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n°512 (novembre-décembre 2018)

Joujou

En guise de clin d’œil à nos lecteurs, un superbe joujou orne la couver-
ture de ce n° de fin d’année. Entièrement réalisée à partir de pièces

Lego, cette Bugatti Chiron à taille réelle a mis en effervescence le stand
de la célèbre marque de jouets du 4 au 14 octobre derniers, pendant le
Mondial de l’auto. Certains « gilets jaunes » auront-ils envie de se faire
plaisir en s’offrant la version miniature de cette supercar ? Quoi qu’il en
soit, ils continueront à utiliser au quotidien leur voiture personnelle à
laquelle tous sont attachés et qui leur coûte déjà si cher (lire p. 45). 
Point de départ de la révolte des ronds-points, la taxe carbone, malgré son
faible impact sur le prix des carburants déjà en hausse, devait avoir un
puissant rendement budgétaire à partir de 2019. Est-ce pour cette raison
qu’elle fit déborder le vase? Attisé déjà par les brandons du 80 km/h, le
feu prit alors à une vitesse incroyable, enflamma les réseaux sociaux et,
par sa violence et la cohorte nauséabonde de casseurs qui accompagna les
«gilets» authentiques, transforma la grogne qui couvait en une crise politi-
que, fiscale et sociale de grande ampleur. Trop sûr de lui, parfois mépri-
sant, le pouvoir ne l’avait pas vu venir, du moins aussi brutalement. Ses
impacts sont redoutables, y compris dans le secteur des transports.
« La programmation des investissements de transport est une démarche
inédite engagée par le gouvernement pour sortir des promesses non
financées du passé et définir pour la première fois de façon claire, priori-
sée et financée, la politique d’investissement dans les transports pour la
prochaine décennie. » Réaffirmée par la ministre des Transports lors de
la présentation du projet de loi d’orientation des mobilités (LOM), le 26
novembre, cette profession de foi fut mise à terre le 1er décembre,
quant l’Arc de Triomphe fut investi. Sans compter le coût des dégrada-
tions (des radars en particulier), les décisions annoncées le 10 décem-

bre par le président, au lendemain du 2ème samedi de terreur, auront un
poids politique et financier très lourd, qu’il faudra compenser par une
réduction des dépenses. Dans quel état en sortira la mobilité ? 
Si le projet de LOM en forme de «boîte à outils», malgré ses imperfections
(lire p. 29), a été salué pour son ouverture vers les territoires (cette France
rurale et péri-urbaine qui a occupé les ronds-points et a besoin d’une voiture)
et les nouveaux usages plus écologiques du quotidien, il inquiète par la fai-
blesse de son volet financier, renforcée par le renoncement contraint à toute
nouvelle ressource de type péage ou vignette. 13,4 Md€ d’investissements
en infrastructures, de régénération en particulier, sont annoncés pour le quin-
quennat à la suite des propositions du Comité d’orientation des infrastructu-
res, en hausse de 40% par rapport à la période 2013-2017. Mais leur «pro-
grammation repose sur des crédits en hausse de 300 M€ en 2019 par
redéploiement au sein du budget de l’Etat et sur la mobilisation d’une res-
source nouvelle à hauteur de 500 M€ par an à compter de l’année 2020».
Ne sont-ils pas compromis par cette double condition? (lire p. 13)?
Quelle place auront ces sujets dans le grand débat national qui com-
mence en janvier et sera suivi, en avril, du débat parlementaire sur la
LOM ? Retrouvera-t-on le grand optimisme suscité par les Assises de la
mobilité fin 2017 ? Ce sera le signe que cette loi, dédiée à la question
centrale de la mobilité quotidienne de tous les Français, aura répondu à
leurs attentes, leur permettra d’être moins dépendants de leur joujou pré-
féré en leur proposant de vraies solutions alternatives, plus écologiques et
plus économiques. Il y faudra du courage politique, toujours, et du
consensus. Et si l’on renonçait au terme technocratique d’« orientation »
pour celui de « libération » ? La loi 2LM...
Nous avons tous besoin d’espérer que l’année 2019 sera belle ! ■

Michel Hagège
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Smart mobility : Interview with ATEC-ITS France
Chairman Pierre Calvin (p. 14)

Yes to a logistics strategy ! TDIE – TI&M debate

(p. 17)
Logistics is an essential strategic activity in terms of economic performance, inno-
vation and jobs. But since the launch of the France Logistics 2025 strategy in
2016, encouraged by Emmanuel Macron, then Minister of the Economy, Industry
and Digital Sector, which aims to make French logistics one of Europe’s best per-
formers, the momentum has stalled somewhat. How to restart it was the subject
of the breakfast debate co-hosted by TDIE & TI&M on 27 November 2018.

LOM: hopes and fears for the months ahead (p. 29)
The proposed Mobility Steering Act (LOM) was finally presented to the cabinet
on Monday 26 November. What would make it a major piece of legislation thirty
years after the law on inland transport (LOTI), which gave the territories a com-
prehensive toolbox? The obvious advances in the project are set to be joined by
several important measures, which are outlined in this article and which circums-
tances may have delayed: now-mandatory coordination between regions and
cities, easier access to day-to-day mobility via simplified information and ticke-
ting, transport on demand in the form of carsharing in rural areas, financing to
accelerate the rollout of mobility solutions better connecting cities to their
suburbs, etc. It is hoped that these high-stake developments will be added to the
bill after the parliamentary debate scheduled for February 2019.

Can autonomous mobility last ? (p. 34)
Driverless cars have triggered an intense technological race and widespread media
coverage as, according to their promoters — vehicle manufacturers, digital giants
and public transport operators — they would have numerous benefits for our
mobility system: reduced congestion, greater safety, improved access to mobility,
decarbonisation of transport, etc. However, the future of autonomous mobility
remains very uncertain: several models are possible, each with very different col-
lective impacts. Vehicle autonomy is by no means the magic wand that will solve
current mobility problems, and could even accentuate them. With that in mind, it
is essential that the authorities chart a new course for autonomous mobility.

2018 IMBP Award (Infrastructures for Mobility,
Biodiversity and Land Use) : two joint winners
Transforming the entrance to the city of Le Havre

by reclassifying what was the RN15 (p. 37)
A major port at the mouth of the Seine created by Francis I in the 16th century,
Le Havre is historically a port first and a city second. Over time, the port has
expanded and the now-attractive city has grown. The port facilities have moved
south, along ever-larger docks, to accommodate ever-bigger boats. The creation
of Port 2000 marks a new situation where port and city activities are entirely
separate: the port in the far south, along the mouth of the Seine, and the city
around now-disused docks, positioned on the coastline, hillsides and plateau. This

situation leaves a vast area, once the centre of economic activities linked to the
port, facing an uncertain future. For their plans to reclassify the former RN15
road that crosses those areas, Le Havre City Hall and the agency L’Anton &
Associés have both received the 2018 IMBP Award.

Redevelopment of the RD 914 between Banyuls-
sur-Mer and Cerbère (p. 40)
As early as 2007, following the transfer of A-roads, the Pyrénées-Orientales
département spearheaded an ambitious project: redeveloping and increasing
safety on route départementale 914, which was previously route nationale 114,
along Côte Vermeille between Perpignan and Cerbère. Its coastal position results
in numerous twists and turns (tight bends) that hug the coastline. Set in remar-
kable scenery, it crosses natural sites and well-known attractions. But that road
configuration is no longer fit for purpose. Driving conditions have worsened, parti-
cularly due to increased traffic in summer. The project, which has earned the
Pyrénées-Orientales Departmental Council the 2018 IMBP Award, aims to create
a more fluid and safer two-lane route.

Personal mobility : who finances what? what
room for manoeuvre ? (p. 45)
The latest studies released by the Commission des Comptes Transports de la
Nation (CCTN) provide the usual selection of interesting information. For personal
transport, they remind us of the major trends and directions. At a time when rising
fuel prices in France have prompted a protest movement that is multiform but cen-
tred on the issue of purchasing power, it is handy to know who pays for what and
for which personal mobility services. The financial impact of covering increasingly
large distances on household budgets is not increasing the share of transport in
total spending. However, rising transport costs are reflected in government bud-
gets, where public transport attracts most funding. The room for manoeuvre is
especially limited as the prospects of fuel tax rises grow more remote.

Mobility analysis in public transport : the case
of Rennes’s ticketing data (p. 50)
Mobility analysis is a subject that generates considerable interest, from both poli-
tical decisionmakers who have to develop tomorrow’s policies and transport ope-
rators aiming to improve their user services. Studying mobility can reveal much
information on a city’s organization, the impact of various social or cultural
events on users’ journeys, their travel patterns, and their changing use of trans-
port over time. The field of possible studies is vast and several sources of data
are available to conduct them: survey, GPS, ticketing data, etc. This article focu-
ses on the final source, taking the example of Rennes.

The tramway is back in France :
enough is enough ? (p. 52)

The tramway is now firmly established in France, with 29 networks operating in
most of the country’s major cities. However, French cities have come far. This
article looks back at the history of the revival, which could now slow. There is a
particular focus on Lyon.
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Informations et prospective

Tramways

T1 : un protocole 
très tardif

Initialement prévu pour

2019, le prolongement à l’Est

du T1 jusqu’à Val-de-

Fontenay (Val de Marne)

marquera son terminus pour

quatre ans aux Grands

pêchers, à Montreuil (Seine-

Saint-Denis), avant de pour-

suivre sa route. Mais pas

avant 2023, dans le cadre

d’un nouveau contrat de plan

Etat-Région (CPER). Cette

annonce fait suite à la signa-

ture, le 21 novembre, du pro-

tocole de financement

(350 M€) entre la région et

l’Etat. « Un déblocage certes,

mais très tardif et qui tron-

çonne le projet (…). Seule la

partie entre Noisy-le-Sec et

l’arrêt Rue de Rosny à

Montreuil (où se trouvera

l’atelier de maintenance) fait

l’objet du protocole de finan-

cement. La connexion à la

gare du Val-de-Fontenay

(100 000 voyageurs/ jour

NDLR) est pourtant essen-

tielle », tacle l’association

des usagers des transports

d’Ile-de-France (AUTF). Le

représentant des usagers

salue toutefois « le travail

réalisé par les autorités régio-

nales pour rapprocher les

points de vue (le maire de

Noisy-le-Sec a bloqué le pro-

jet pendant des années refu-

sant le passage du tram par

une rue de la ville, NDLR) et

l’adoption d’un protocole

permettant de lancer enfin

une partie des travaux ».

L’Etat et la Région indi-
quent que la totalité de
l’investissement n’était pas
prévu au CPER 2015-
2020. « D’autres projets
qui se prolongent après
2020 ont eu un protocole
de financement sur la tota-
lité des travaux (EOLE,
par ex) », rétorque la
FNAUT.

T3 : 26,2 km 
désormais en service

L’extension de la ligne de tram

T3 entre la porte de la

C h a p e l l e e t l a p o r t e

d’Asnières, via le nouveau

palais de justice de Paris, a été

inaugurée fin novembre 2018,

avec un an de retard à cause

de la découverte d’amiante

dans la chaussée, et après

quatre années de travaux.

L’extension permet la corres-

pondance avec des lignes de

métro et avec le RER C.

Fréquentation supplémentaire

attendue  90 000 voyageurs.

Les boulevards des Maréchaux

ont fait peau neuve avec un

ruban végétalisé pour habiller

la plate-forme du tram, près

de 200 arbres plantés, et

10 km de pistes cyclables.

Lancé en 2006, le T3 cir-
cule maintenant sur
26,2 km entre le pont
Garigliano à l’Ouest, et la
porte d’Asnières dans le
Nord-Ouest. Huit nouvelles
stations ont été créées, 80
nouveaux conducteurs
recrutés et 211 M€ investis
par la mairie de Paris, la
région et l’Etat, dont
48 M€ pour les 14 rames
Citadis commandées à
Alstom. Île-de-France
Mobilités et la ville de
Paris étudient un nouveau
prolongement de 3,2 km
jusqu’à la porte Dauphine,
en 2023. Le T3 sera alors
terminé, puisque le choix
d’un bus a été fait pour
boucler la boucle via les
boulevards des Maréchaux.

Le tramway T3 a atteint la porte d’Asnières. Photo RATP

Q u e s t i o n s d ’ a c t u a l i t é
Nathalie Arensonas, Michel Chlastacz, Erick Demangeon, Marc Fressoz, Jean-Claude Pennec

A c t u a l i t é s  d u  G r a n d  P a r i s

La maire de Paris met le turbo. Elle
a inauguré mi-novembre 1 200 pla-
ces-relais gardiennées dans 11 par-
kings aux portes de Paris, au tarif
de 75 € par mois. Seule
condition : les automobilistes franci-
liens qui viennent travailler en voi-
ture (200 000/jour) s'engagent à
poursuivre leur trajet en transports
en commun. Objectif, polluer moins
et désengorger la capitale. Depuis le
3 décembre, 1000 bornes de
recharge anciennement affectées au
service de voitures en libre service
Autolib’ sont accessibles aux
Franciliens pour leur véhicules élec-
triques, moyennant un abonnement
de 120 € par an pour un usage
personnel. Paris compte maintenant
1600 bornes de recharge. Enfin,
l’édile parisienne et le groupe PSA
ont présenté fin novembre le service
Free2Move, 500 véhicules électri-
ques en free floating. « L’offre sera
progressivement renforcée en 2019
et étendue aux communes
voisines », promet la Ville de Paris
dans un communiqué.

« Virginie » (photo), qui sera le plus
gros tunnelier ferroviaire en fonc-
tionnement (roue de coupe de
11 m de diamètre) de France, a été
symboliquement baptisé à La
Défense le 28 novembre 2016.
Dans quelques semaines, il enta-
mera le creusement sur 8 km du
prolongement d’Eole (Est Ouest liai-
son express), le RER  E, depuis
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Haussmann Saint-Lazare, son termi-
nus actuel côté ouest, jusqu’à
Nanterre. Le RER E comprendra
deux branches autonomes : à l’Est,
Chelles-Tournan – Nanterre-le-Folie ;
à l’ouest, Mantes-la-Jolie – Rosa
Parks, avec un tronçon central com-
mun. La prolongation totale attein-
dra 55 km, les lignes actuelles
(47 km) et 10 gares seront moder-
nisées. Trois nouvelles gares souter-
raines seront construites à
Nanterre, Porte Maillot et La
Défense (CNIT). Nanterre sera
reliée en 2022 puis Mantes-la-Jolie
en 2024. A la clé, le nouveau train
RER NG et le système d’exploitation
Nexteo, qui permettra d’augmenter
la fréquence de 16 trains/h actuel-
lement à 22, et d’atteindre une
vitesse de 120 km/h (80 km/h
aujourd’hui en tunnel), pour une
ligne ultraconnectée (26 lignes en
correspondance, y compris le futur
réseau du Grand Paris Express).
650 000 voyageurs/jour sont
attendus. Investissement total :
3,8 Md€, dont 1,9 M€ pour les
55 nouveaux km, 1 Md€ pour la
modernisation et la rénovation du
réseau existant et de ses gares et
0,9 Md€ pour les nouvelles gares
et ouvrages. Répartition du finance-
ment : Société du Grand Paris
1477,7 M€, région Ile-de-France
1060,2 M€, Etat 459,9 M€,
SNCF Réseau 250 M€. Les collec-
tivités se répartissent le reste. Coût
du matériel roulant (130 nouvelle
rames) : 1,8 Md€ financés par Ile-
de-France-Mobilités.

Aménagement

RCEA : la première
« autoroute LOM »,
avec télépéage sans

barrières 
Alors qu’on attendait pour

novembre le nom du vainqueur

pressenti, le ministère des

Transports fait trainer les cho-

ses. Au lieu du candidat préféré

(Eiffage, dont Elisabeth Borne

a été brièvement la directrice

des concessions en 2007-

2008), la ministre a discrète-

ment désigné mardi 11

décembre deux finalistes dans

l’appel d’offres pour la mise à

2X2 voies payantes d’une por-

tion de 89 km de la N79.

S’étendant de Sazeret, dans

l’Allier, à Digoin, en Saône-et-

Loire, ce morceau de la Route

Centre Europe Atlantique – en

cours d’aménagement sur

fonds publics (CPER) en

Bourgogne – est tristement

célèbre en raison de son carac-

tère accidentogène. Les deux

finalistes sont le groupe

Eiffage, avec sa filiale autorou-

tière APRR, et un outsider

formé du fonds Meridiam –

dont l’un des dirigeants,

Thierry Dallard est devenu le

président de la Societé du

Grand Paris – allié au groupe

de travaux public Spie

Batignolles. « Pour avoir la

meilleure offre possible, nous

leur demandons de travailler

encore leurs dossiers, c’est la

procédure normale », justifie

l’entourage de la ministre. Ce

marché de mise en concession,

qui représente pour le titulaire

un investissement estimé à

quelque 500 M€ sans finance-

ment public, est pourtant très

disputé et la compétition a été

rude. Avec l’annulation du pro-

jet d’A45 Lyon-Saint Etienne,

l’enlisement du chantier de

l’A355 (le grand contourne-

ment de Strasbourg, contesté

par des opposants zadistes), et

les conséquences de la crise de

« gilets jaunes » (voir p. 13), l’A79

risque en effet d’être le seul

nouveau chantier d’autoroute

dont les travaux démarreront

pendant le quinquennat (dès

2019).

C’est son originalité, l’A79 pour-

rait être la première « autoroute

LOM » et à ce titre pratiquer le

péage free flow. Le projet de loi

a passé la rampe du Conseil

d’Etat et de la CNIL et autorise

des dispositions de recouvre-

ment des péages par télépéage

sans barrière. Dans une optique

d’anticipation d’entrée en

vigueur de la LOM, le gouverne-

ment avait demandé aux diffé-

rents candidats de formuler deux

réponses à l’appel d’offre. L’une,

classique avec des barrières phy-

siques, l’autre avec télépéage

sans barrière. La seconde option,

si elle a sur le papier des avanta-

ges en termes environnementaux

liés à l’absence d’arrêt et de

redémarrage des véhicules, est

pénalisante pour le concessio-

naire : les investissements et frais

de fonctionnement d’un télé-

péage installé ex-nihilo rendent

plus difficile à atteindre l’équili-

bre économique de la conces-

sion, qui repose sur le seul péage

acquitté par l’usager.

Tutelle

Privatisation d’ADP :
mises en garde de la

Cour des comptes
Si l’Etat tient à céder le

contrôle d’Aéroports de Paris –

la loi Pacte l’y autorise mais le

projet divise la classe politique

traumatisée par la vente des

autoroutes – il faudra qu’il

protège au mieux ses intérêts,

évite de reproduire l’ « échec »

de la privatisation de l’aéro-

port de Toulouse en 2015 et

les travers de ceux de Lyon et

Nice en 2016. Tel est le mes-

sage de la Cour des comptes,

délivré dans un rapport pré-

senté en octobre devant les

députés de la commission des

finances qui lui en avaient

passé commande. A Toulouse,

l’Etat a vendu pour 303 M€

49,9 % de la société au groupe

étatique chinois CASIL venu,

sans expérience aéroportuaire,

encaisser des dividendes. Mais

il refuse désormais de céder les

10 % restant. Après ce ratage,

l’Agence de participations de

l’Etat (APE) a rectifié le tir avec

le processus de vente mieux

maîtrisé de l’aéroport de Lyon

(60 % vendus 535 M€ à Vinci)

et Nice (60 % vendus 1,2 Md€

à Atlantia) mais la Cour pointe

des constantes à corriger.

Outre le fait que l’APE a favo-

risé le risque de conflit d’inté-

rêts en s’entourant d’une ban-

que conseil, Mediobanca, liée à

un des gagnants, Atlantia, les

magistrats notent le paradoxe

suivant : l’Agence a à la fois

systématiquement sous-

estimé la valeur des aéroports

qui s’est révélée plus élevée

qu’elle ne l’avait imaginé, et en

même temps privilégié dans

Agenda

18-20 mars 2019, Montrouge
(92), Biennale des territoires orga-
nisée par le Cerema. Thème : vulné-
rabilité et résilience des réseaux de
transport. A signaler la parution de
deux ouvrages dans la collection
« Le P’tit essentiel » du Cerema :
Territoires résilients - 6 leviers d’ac-
tions pour bâtir votre stratégie ;
Changement climatique : les réseaux
de transport aussi sont vulnérables !
www.biennaledesterritoires.fr

L’autoroute multipliera par 5 la sécurité sur la RCEA (DIR Centre-Est).



8 TI&M n° 512 -  novembre -  décembre 2018

Informations et prospective

Low cost actu

La low-cost indienne Indigo vient
d’accueillir dans sa flotte son
200ème appareil (un A320neo).
Une belle performance pour une
compagnie née en 2006 et qui ali-
gne aujourd’hui la plus grosse flotte
du pays et une part de marché pas-
sagers de 43 %. La compagnie est
une bonne cliente des avionneurs
européens : elle opère 126 A320,
62 A320neo et 12 ATR 72-600. 

EasyJet boucle 2018 à Lyon-Saint-
Exupéry sur un nouveau record :
3 millions de passagers sur les
11 millions que cet aéroport aura
enregistrés cette année.  Elle est
désormais le premier opérateur de
la plateforme, devant HOP !
Depuis son arrivée à Lyon en
novembre 2010 elle a multiplié les
ouvertures de lignes (encore 6 en
2018) et les renforcements de fré-
quences, enregistrant un taux de
croissance annuel de 8 % à 10 %.
Lyon constitue désormais sa
deuxième base en France, derrière
Roissy mais devant Orly.
En 2018, EasyJet a transporté en
France plus de 20 millions de pas-
sagers (+8 %) sur 250 lignes et
prévoit une nouvelle hausse de tra-
fic en 2019 avec l’ouverture de 17
nouvelles lignes (30 en 2016, 17
en 2017, 15 en 2018). La France
constitue  son deuxième marché,
après le marché britannique : elle
est présente sur 19 aéroports, avec
34 avions, et y emploie plus de
1 500 personnes. 

Wow Air, spécialiste islandaise du
low-cost, doit se restructurer en rai-
son de ses mauvais résultats. Elle
va réduire sa flotte de 20 à 11
avions, retirant notamment tous les
A330 et 4 A321 et se sépare de
111 collaborateurs (sur un total de
1 000). Basée à Reykjavik, elle
s’est fait une spécialité d’opérer des
vols transatlantiques à l’aide de
monocouloirs (A321 essentielle-
ment) faisant escale dans la capi-
tale islandaise. 

l’opération le critère financier,

retenant le plus offrant et

négligeant de prendre l’avis de

la DGAC sur le fond des offres.

Pour faire monter les enchères,

Bercy a négligé d’établir un

cahier des charges précis et de

p r é v o i r  u n  p r o c e s s u s  d e

contrôle efficace du respect

des engagements des acqué-

reurs en matière industrielle,

sociale et environnementale.

L’Etat a surtout lâché du lest

en permettant le système,

avantageux sur le long terme

pour l’actionnaire, de la double

caisse. Il distingue les recettes

commerciales non régulées

(boutiques, parkings…), source

de profits, et les recettes régu-

lées (redevances, etc). La Cour,

qui souligne sur le long terme

le risque d’« asymétrie de l’in-

formation » entre l’Etat et les

concessionnaires , recom-

mande d’être « vigilant quant

au maintien dans la durée des

moyens de contrôle de l’Etat ».

Un des gages donnés par le gou-

vernement à l’opinion dans la

préparation de la privatisation

d’Aéroports de Paris est d’éviter

d’abandonner le contrôle de la

société à des investisseurs étran-

gers. L’Etat conservera ainsi la

maîtrise du foncier. Mais le sys-

tème de la double caisse, qui

constitue un avantage pour

l’acheteur, est maintenu. Reste

un problème, soulevé par

Augustin de Romanet, président

d’ADP, lors du congrès de l’Union

des aéroports français, le 8

novembre dernier : les énormes

difficultés d’accès routiers, que

le projet CDG Express contri-

buera à régler, s’il se réalise.

Plusieurs consortiums sont sur

les rangs, dont l’un formé par

Vinci, déjà détenteur de 8 % du

capital d’ADP.

Aménagement urbain

SNCF Immobilier
enclenche la vitesse

supérieure
Productrice d’ateliers de répa-

ration et de maintenance, et

de bâtiments le long des voies,

la filiale immobilière de l’opé-

rateur ferroviaire construit

aussi des logements. Avec la

mobilisation de trois nouvelles

opérations d’aménagement

urbain à Paris en novembre,

l’année 2018 marque une

accélération de son activité.

Début novembre, la SNCF et la

ville de Paris ont ainsi signé le

protocole foncier de la ZAC

Bercy Charenton : 80 ha dont

18 sur des emprises ferroviai-

res, sur le faisceau stratégique

de la gare de Lyon. L’accord

signé marque le début de la

phase opérationnelle du projet

de transformation de ce quar-

tier enclavé du 12ème arrondis-

sement qui doit accueillir, en

2030, « environ 9 000 habi-

tants et génèrera près de

13 000 emplois (...). Il répond

au défi du logement et à la

nécessité de créer des nou-

veaux pôles d'activités dans

l'Est parisien afin de rééquili-

brer la métropole du Grand

Paris », indique le communiqué

de la ville de Paris. Première

étape : la réalisation d'un hôtel

logistique multimodal ferro-

viaire sur le modèle de celui du

site de Chapelle international

(18e). L’accord foncier prévoit

ensuite que le groupe SNCF

développera, via sa filiale

Espaces Ferroviaires, jusqu’à

30 % des 560 000 m2 prévus

dans l’opération, soit environ

170 000 m2 de droits à

construire, principalement en

logements et immeubles ter-

tiaires. Investissement pour la

première phase de travaux pré-

vue en 2020 : 960 M€ avec

une participation de la ville de

Paris de 208 M€.

« Le projet urbain de la Ville de

Paris compte la construction de

plusieurs milliers de logements

dont 57 % de logements sociaux

et également la préservation de

la petite ceinture », indique

Benoît Quignon, directeur géné-

ral de SNCF Immobilier. Outre

les grandes agglomérations,

SNCF Immobilier s'investit dans

les villes de taille moyenne,

notamment à travers le plan

« Action cœur de ville » du gou-

vernement. Sur les 222 villes

concernées, SNCF Immobilier

Vue aérienne de l’aéroport de Nice Côte d’Azur (© DR).

Site

formation@lormafer.fr

Se présentant comme le premier ate-
lier français de maintenance ferro-
viaire (3 000 wagons traités par an),
Lormafer a dispensé 500 journées de
formation à la maintenance du maté-
riel roulant ferroviaire en 2018,
d’une durée de 2 à 10 jours, avec
ou sans pré-requis : visiteur techni-
que, mainteneur niveau 1, visite des
organes de roulement, opérateur
citerne, connaissances générale du
wagon et du CUU. Partenaires de
CIFFCO (Centre international de for-
mation ferroviaire du groupe
Eurotunnel), et de VFLI, entreprise
ferroviaire du groupe SNCF, Lormafer
propose une nouvelle formation de
contrôleur en 2019, destinés aux
opérateurs ferroviaires afin de leur
apporter les connaissances aux ano-
malies des matériels. Tarif d’une jour-
née : 1050 €.



sera présente dans une soixan-

taine d'entre elles, sur des terri-

toires sur lesquels elle dispose de

foncier ferroviaire ou de bâti-

ments industriels.

Nouvelles mobilités

Intermodalité 
économique TAD - tram

à Bordeaux
Lancés début novembre par

Keolis, pour un test de 18 mois,

10 vans Mercedes Classe V sil-

lonnent, à la demande et en

mode partagé, trois commu-

nes de la métropole borde-

laise, Mérignac, Le Haillan et

Pessac. Une zone de 50 km2

couverte par ce nouveau ser-

vice appelé Ke’op. Des parte-

nariats sont envisagés avec les

entreprises de ce secteur for-

tement pourvus en emplois

(aéroport, campus universi-

taire, hôpitaux) pour que les

salariés l’utilisent sur le der-

nier kilomètre entre les lignes

de tram A et B et le lieu de tra-

vail. Objectif, « démontrer la

pertinence de ce nouveau

mode de déplacement pour

enrichir les réseaux de trans-

port public des zones moyenne-

ment denses », a expliqué le

patron de Keolis, Jean-Pierre

Farandou, lors du lancement

de Ke’op. Prix de la course : 5€,

quelle que soit la distance, du

lundi au samedi, de 6h à 21h.

Keolis investit 1,7 M€ dans le

dispositif et espère réaliser

400 à 500 courses au quoti-

dien dans quelques mois.

Les usagers réservent leurs tra-

jets à l’avance ou à la dernière

minute sur l’application, déve-

loppée par la start-up Via. Elle

indique le lieu de prise en charge

(300 m maximum du lieu de la

demande), le temps d’attente et

le lieu de dépose. En cours de

route, le véhicule peut prendre

d’autres passagers à bord

( jusqu’à 8). Les conducteurs

sont salariés de Keolis Gironde.

Régulation 

Le prix des carburants
sur autoroute dans le

radar de l’Arafer
Le régulateur des transports

chargé de contrôler les marchés

passés par les sociétés d’auto-

route a émis, le 22 novembre,

un avis défavorable sur la façon

dont APRR compte renouveler

Total comme gestionnaire de la

station-service de Mâcon-la-

Salle, sur l’A6. Depuis qu’elle a

acquis cette compétence en

2016, elle a traité moins de dix

cas, avec une minorité d’avis

négatifs rendu (SFTR, Sanef).

Mais le rythme va s’accélérer

avec l’arrivée à terme sur plu-

sieurs réseaux d’une floppée de

contrats de gestion de stations-

services. L’Arafer examinera  la

remise en jeu de 18 contrats en

2019 et 80 en 2020. Dans le cas

jugé le 22 novembre, le régula-

teur estime qu’APRR a « porté

atteinte à l’égalité de traitement

entre les candidats » à l’appel

d’offre. Le concessionnaire n’a

pas défini clairement ses

attentes en matière d’encadre-

ment des tarifs du carburant

distribués. Au final, l’Arafer

juge que les engagements de

« modération tarifaire de l’at-

tributaire pressenti ne permet-

tent pas de garantir une modé-

ration efficace et pérenne des

tarifs des carburants pour l’usa-

ger ». L’avis n’est pas contrai-

gnant mais éclaire le ministère

des Transports, décisionnaire

final.

Dans sa troisième synthèse

annuelle des comptes des auto-

routes portant sur 2017, l’Arafer

note que leur chiffre d’affaires

de 10,1 Md€ a augmenté de

3,4 % sur 2016. Cette dynami-

que s’explique par la hausse des

recettes de péages (+3,5 %), qui

représentent 97,5 % du chiffre

d’affaires total. Les recettes

annexes qui proviennent essen-

tiellement des stations-service

et des boutiques progressent un

peu moins vite, de l’ordre de

0,9 %. Depuis la privatisation de

2006, les SCA n’ont cessé de

gagner de la marge, pour déga-

ger des bénéfices. En 2017, elles

ont réduit leurs achats et char-

ges externes de 2,2 %, continué

de réduire leurs effectifs de

2,6 %, et versé 1,7 Md€ de divi-

dendes.

Mouvements

Dominique Bussereau
très sollicité

Dominique Bussereau, ancien

s e c r é t a i r e d ’ E t a t a u x

Transports (2002-2004 puis

2007-2010), président du

conseil départemental de

Charente-Marit ime et de

l’Assemblée des départements

de France, avait annoncé début

2018 qu'il se mettait « en

congé » des Républicains

jusqu'à la campagne des euro-

péennes de 2019. Depuis, il

m u r m u r e  à  l ’ o r e i l l e

d’Emmanuel Macron, conseille,

en tant que président du

Codatu (Coopération pour le
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Tarif unique :5€. Photo Keolis

Le dernier rapport sur les accidents
ferroviaires dans 24 pays de la
zone Europe et Moyen-Orient publié
par l’Union internationale des che-
mins de fer (UIC) en novembre
révèle une diminution de près de
20 % du nombre d’accidents et de
victimes entre 2012 et 2017. Sur
cette période de cinq ans, les
déraillements ont diminué de moi-
tié, et les collisions entre trains
d’un tiers. En revanche, si l’année
2017 a vu le nombre d’accidents
« significatifs » (1 785) reculer de
3 % par rapport à 2016 (plus de la
moitié sont dus à des intrusions sur
les voies, suivis de franchisements
de passages à niveau, de personnes
heurtées sur un quai, de chutes
d’un train ou d’un quai, de défail-
lances techniques et des mauvaises
conditions météorologiques), les
déraillements (100) et les colli-
sions (24) sont repartis à la
hausse, provoquant 10 décès et 72
blessés graves (2 collisions graves
en Allemagne et en Pologne sont à
l’origine de plus de la moitié des
victimes). 

Depuis le 7 novembre, Polo
Mercitalia, rassemblant les activités
fret et logistiques du groupe ferro-
viaire Ferrovie dello Stato (FS)
opère un train de fret à grande
vitesse (180 km/h) entre ses ter-
minaux de Marcianise, au sud de
l’Italie, près de Naples, et Bologne,
au nord du pays. Ce service, bap-
tisé « Mercitalia Fast », propose un
aller-retour quotidien du lundi au
vendredi avec une capacité de
18 remorques routières par voyage
d’une durée de 3h30. Appelé à
être dupliqué sur d’autres lignes ita-
liennes en cas de succès, ce nou-
veau service allègera d’environ
9 000 camions par an le trafic sur
l’autoroute italienne A1 et réduira
de 80 % les émissions de CO2 par
rapport au transport routier. Cette
innovation fait partie du plan de
développement lancé par Polo
Mercitalia en mars 2017 assorti
d’un investissement de 1,5 Md€

au cours des dix prochaines années. 
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développement et l’améliora-

tion des transports urbains et

périurbains), les villes du Sud

pour leur politique de trans-

port, et vient de rejoindre le

cabinet Roland Berger en tant

que senior advisor.

Dominique Bussereau va épauler

le cabinet dans son expansion en

France et à l’international dans

les secteurs du service public, de

l’aménagement du territoire et

du transport. C'est la troisième

ancienne personnalité politique

ou économique française que

Roland Berger intègre, après

Jean-Marc Janaillac et Axelle

Lemaire.

Report modal

Les entreprises de fret
ferroviaire s’engagent 

Lors de la COP24, à Katowice

(Pologne), une quinzaine

d’entreprises et de fédéra-

tions européennes de fret

f e r r ov i a i r e  ( d o n t  S N C F

L o g i t i c s )  o n t  s i g n é , l e

14 décembre, un manifeste

marquant leur engagement à

développer le report modal

de la route vers le rail. Au sein

du groupement Rail Freight

Forward, elles annoncent

pouvoir réduire les émissions

de CO2 à hauteur de 290 Mt

au cours des 10 prochaines

années et doubler la part du

fret ferroviaire en Europe de

18 à 30 % d’ici 2030. Les ges-

tionnaires d’infrastructures

sont invités à faciliter et à

simplifier les trajets trans-

frontaliers soutenus par un

mandat clair de la part des

Etats membres auxquels le

groupement demande d’har-

moniser les taxes ainsi que

les coûts administratifs et

d’accès aux infrastructures

ferroviaires et routières en

s’inspirant de la Suisse et de

l’Autriche (qui ont augmenté

les péages routiers pour les

poids lourds) où la part du

rail s’élève respectivement à

37 et 32 % dans le transport

de marchandises. De leur

côté, les entreprises de fret

ferroviaire s’engagent à tra-

vailler en étroite collabora-

tion pour optimiser leurs ser-

vices. Pour médiatiser ces ini-

tiatives, le groupement a pré-

senté à Katowice le « Train de

Noé », décoré par des artistes

de rue. Il fera ensuite étape à

Vienne (14/01), Berlin

(24/01), Paris (5/02) et

Bruxelles (20/02).

Selon Rail Freight Forward, le

transport de marchandises

devrait augmenter de 30 %

d’ici 2030 avec pour consé-

quence, compte-tenu des

75 % de parts modales déte-

nues par la route, un million

de camions supplémentaires

en circulation. La progression

de 18 à 30 % de la part

modale du fer dans le trans-

port de fret aurait pour effet

d’absorber la croissance pré-

vue et d’en limiter l’impact

climatique.

Matériels

Nancy :
tourner la page du TVR

D’ici fin 2023, Nancy va défini-

tivement effacer l’épisode

malheureux  du TVR, le « tram

sur pneus » qui sera remplacé

par un tramway classique sur

fer. Changement de mode mais

aussi d’opérateur puisque

Keolis remplacera Transdev

avec un contrat d’une durée de

six années, de 2019 à 2025 qui

devrait « générer un chiffre

d ’ a f f a i r e c u m u l é d e

3 4 6 , 8 M € » . Ce c h o i x d u

conseil de métropole du Grand

Nancy, le 23 novembre dernier,

s’accompagne, pour mener la

mutation du réseau STAN, du

défi de gérer la transition

grâce à un réseau bus de subs-

t i t u t i o n  s u f f i s a m m e n t

« robuste » pour assurer un

service de qualité pendant les

travaux de construction du

tramway. Le contrat vise à un

renforcement des liens de

transport public sur l’ensemble

des 20 communes de la métro-

pole (250 000 habitants) avec

le renforcement de l’offre des

trois lignes fortes existantes,

en particulier le Metrolor à

l’offre cadencée (Nancy –

Metz, Nancy – Épinal, etc.) et

l’antenne périurbaine de Pont-

Saint-Vincent, mais aussi la

création de lignes de maillage

et des transports à la

demande.

Outre ses dysfonctionnements

techniques récurrents et son

vieillissement précoce, le princi-

pal problème du TVR reste sa
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Deuxième producteur mondial de
sucre, le groupe coopératif français
Téréos s’est doté d’un centre logisti-
que export (photo) sur son usine

d’Escaudoeuvres (Hauts-de-France).
Fonctionnant H24, 7j/7, cet inves-
tissement de 7 M€ crée une capa-
cité d’ensachage de 1 700 t et de
chargement de 70 conteneurs par
jour, soit la possibilité de traiter
jusqu’à 500 000 t de sucre par an.
« En 2010, le transport de conte-
neurs représentait moins de 20 % du
trafic mondial de sucre blanc contre
80 % pour le transport vraquier.
Cette proportion s’est aujourd’hui
inversée », explique Alexis Duval,
président du directoire de Téréos. Il a
souligné l’importance pour lui du
canal Seine-Nord Europe (SNE) : « En
ajoutant nos volumes de sucres, de
céréales et d’amidon de nos usines
situées en Picardie, notre potentiel
sera d’1 Mt par an sur le canal ».
Escaudoeuvres est à une dizaine de
km de Marquion, appelée à devenir
l’une des principales plateformes
multimodales du projet.

Une « mission parlementaire sur
l’amélioration de la sécurisation des
passages à niveau » a été confiée le
7 novembre 2018 à Laurence Gayte,
députée des Pyrénées-Orientales.
Objectifs : à partir du bilan des actions
déjà mises en œuvre, des principales
causes des accidents récents et des
expériences étrangères, proposer des
leviers d’action novatrices d’ici 4
mois. Le programme national de
sécurisation a permis de réduire de
437 à 155 le nombre de passages à
niveau considérés comme prioritaires.
La loi LOM devrait augmenter les cré-
dits de l’AFITF dédiés à ces actions :
32 M€ en 2018, 45 M€ en
2022.

Train de fret. Photo Europorte

TVR en gare de Nancy. Photo DR
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capacité limitée à 50 000 voya-

geurs/jour en raison notamment

de l’impossibilité de fonctionner

en unités multiples, alors que le

potentiel du corridor qu’il des-

sert serait de 60 à 70 000 voya-

geurs/jour. Pour  le remplacer, le

choix du BHNS pas plus capaci-

taire et dont les matériels, à

l’emprise plus large sur la chaus-

sée, ont une durée de vie limitée,

a été écarté au profit du tram

classique. Ce choix impliquerait

cependant de créer une nouvelle

branche d’environ 3 km vers le

plateau de Brabois, au sud de la

ligne, avec des rampes moins

fortes que celles du TVR. Coût

final de cette transformation de

7 à 8 km de TVR en tramway sur

fer : 250 M€ auxquels s’ajoute-

raient à terme 100 à 110 M€

pour la nouvelle branche.

Environnement

Brittany Ferries adopte
le GNL et se prépare 

au Brexit
La mise à l’eau de la coque du

ferry Honfleur, le 14 décembre,

à Flensbourg (Allemagne),

marque un tournant dans le

renouvellement de la flotte de

Brittany Ferries. Ce premier

navire sur le transmanche à

être équipé de moteurs GNL

associés à une propulsion élec-

trique (le Salamanca en 2021

et le Bretagne II vers 2025 sui-

vront) entrera en service entre

Ouistreham et Portsmouth

lors de la prochaine saison

estivale 2019. Représentant un

investissement de 200 M€

(sur 450 M€ au total) – chaîne

d’approvisionnement GNL

inclus – il bénéficie d’un sou-

tien financier ADEME dans le

cadre de l’appel à projet

« Ferries propres » à hauteur

de 10 M€ environ (1/3 de sub-

vention, 2/3 en avances rem-

boursables). D’un tirant d’eau

de 6,6 m et d’une vitesse

jusqu’à 22 nds, ce ferry long de

188 m et large de 31 m trans-

portera jusqu’à 1 680 passa-

gers et disposera de 261 cabi-

nes. Ses deux garages portent

sa capacité véhicules et fret à

2 600 ml. Lors de ses escales à

Ouistreham, son soutage en

GNL sera confié à Total Marine

Fuels Global Solutions et s’ap-

puiera sur des conteneurs

citernes transportés par route

depuis Dunkerque au moyen

d’ensembles routiers fonction-

nant également au gaz.

Avec ou sans accord dans le

cadre du Brexit, « la vocation de

Brittany Ferries restera de relier

le continent au Royaume-Uni et

à la République d’Irlande »,

affirme Jean-Marc Roué son pré-

sident. Il demande aux pouvoirs

publics de doter les ports bre-

tons et normands des mêmes

capacités de contrôle, doua-

niers, phytosanitaires et vétéri-

naires que les grands ports fran-

çais (tel Dunkerque).

Aujourd’hui, aucune annonce n’a

été faite dans ce sens. Le prési-

dent de BAI salue en revanche la

position prise le 13 décembre par

le Parlement européen proposant

d’intégrer les ports de Roscoff,

Brest, Cherbourg et Caen dans le

réseau central RTE-T pour assurer

la continuité territoriale de

l’Union avec l’Irlande. Cet amen-

dement doit désormais faire l’ob-

jet d’une négociations avec le

conseil des ministres européens

et la Commission.

Nomination 

Un ancien patron de
région à l’Arafer 

Philipe Richert, ex-sénateur LR

du Bas-Rhin, ex-ministre des

collectivités locales du gouver-

nement Fillon (2010-2012) et

ex-président de la région

Grand Est jusqu’en 2017, a

rejoint l’Autorité de régulation

des activités ferroviaires et

ro u t i è re s  ( A ra fe r ) , d é b u t

novembre 2018. Emmanuel

Macron l’a nommé pour six

ans à la vice-présidence du

gendarme du rail et de la

route, sur proposition du prési-

dent du Sénat Gérard Larcher.

A 65 ans, il est l’un des trois

membres permanents du col-

lège de l’autorité, aux côtés de

la vice-présidente Anne

Yvrande-Billon et du président

Bernard Roman.

Un profil et un réseau très régio-

naux rejoignent donc le régula-

teur qui va devoir accompagner

la prochaine ouverture à la

concurrence du transport ferro-

viaire de voyageurs (les régions

pourront l’expérimenter à partir

de décembre 2019). Mais du fait

de son passé d’administrateur au

conseil de surveillance de SNCF

lorsqu’il présidait l’association

Régions de France (2016-2017),

Philippe Richert devra, déonto-

logie oblige, se déporter pour

tous les avis et décisions de

l’Arafer touchant au secteur fer-

roviaire.
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Mise à l’eau du ferry Honfleur. Photo E. Demangeon

Ouvert en mai 1988, le pont de l’Ile
de Ré est en réparation partielle
jusqu’en février 2019. Son proprié-
taire, le département de Charente-
Maritime, présidé par Dominique
Bussereau, a dû engager des travaux
délicats pour remplacer l’un des 236
câbles de tension (1 cm de diamètre
chacun, photo) qui s’est rompu en sep-
tembre sous l’effet de la corrosion.
Durant le chantier, la vitesse est
réduite à 50 km/h au lieu de 80 et

la circulation interdite aux plus de 38
tonnes. Les travaux, d’un montant de
2 M€, qui ne sont plus couverts par
le constructeur (Bouygues), seront
payés par les usagers qui acquittent
un péage mis en place en 2012 pour
emprunter l’ouvrage. Le département
mène une étude, qui mobilisera le
Cerema, pour mieux détecter les mal-
façons apparues.

Transporter des conteneurs à grande
vitesse au moyen de train à susten-
tation magnétique circulant dans un
tube reliant le port de Hambourg à
son hinterland. Tel est le projet à
l’origine d’une co-entreprise créée le
5 décembre entre l’entreprise de
manutention hambourgeoise HHLA
et Hyperloop Transportation
Technologies, société du milliardaire
américain Elon Musk. Dans un pre-
mier temps, les deux partenaires
envisagent de construire un terminal
de test sur les installations portuai-
res de HHLA, une piste d’essai
d’une centaine de mètres et une
capsule dédiée au transport de
conteneurs pouvant circuler jusqu’à
1 000 km/h. Hyperloop déclare
aujourd’hui plusieurs projets de ce
type dont un à Abu Dhabi et dispose
à Toulouse d’un centre de recherche
et d’essais équipé d’une piste d’un
kilomètre. 
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Stratégies

Axe Seine, « Smart
Corridor »

Lors du Comité interministériel

du 15 novembre, à Dunkerque,

Edouard Philippe a fixé un nou-

veau cap dans l’intégration des

ports du Havre, Rouen et Paris

via leur fusion d’ici au 1er jan-

vier 2021. Sa mise en œuvre

passera notamment par la

transformation numérique et la

transition écologique de l’axe

Seine. Une ébauche de cette

stratégie a été présentée par

Haropa lors du forum Smart

City les 27 et 28 novembre, à

Paris. Premier levier : l’emploi

de technologies pour fluidifier

le passage de la marchandise

des ports séquaniens vers leur

hinterland en optimisant les

délais, la traçabilité et l’agilité

des organisations. Le deuxième

volet suppose une accélération

des actions dans plusieurs

domaines relevant de la transi-

tion énergétique : énergies

renouvelables et alternatives,

économie circulaire, multimo-

dalité, sécurité et protection de

la biodiversité. Les « Hackathon

Smart Port City », dont la 3ème

é d i t i o n  s ’ e s t  t e n u e  à

Gennevilliers les 16 et 17

novembre, visent à insuffler de

nouveaux outils et de nouvelles

approches pour résoudre les

enjeux portuaires avec le sou-

tien de start-ups. Les créations

au Havre d’une halle technolo-

gique, d’une cité numérique et

d’un Port Center du futur sont

annoncés. Figurant au sein du

projet Smart Port City du Havre

– retenu par le programme des

investissements d’avenir (PIA 3

TIGA) – ces innovations ont été

distinguées, les 27 et 28

novembre, par le « Grand prix

de l’initiative Smart City – ville

moyenne ». LH Smart Port City,

une newsletter dynamique

mensuelle, informe sur cette

nouvelle démarche.

La stratégie « Smart Corridor »

de Haropa s’appuie sur plusieurs

outils existants dans les domai-

nes du numérique (comme le

CCS S)One) ou de la transition

énergétique et écologique (sta-

tions GNV le long de l’axe Seine)

Le laboratoire de recherche GIS

Trafis œuvre déjà à rassembler

les acteurs publics et privés

autour d’une dynamique de

place et de partenariats consa-

crés aux échanges internatio-

naux ou à l’application des nou-

velles technologies dans les

métiers portuaires.

Régulation

SNCF Réseau :
projet de budget de

nouveau retoqué
Si les équipes de Bernard

Roman, président de l’Arafer,

saluent les efforts de producti-

vité réalisés par SNCF Réseau

qui permettent à court terme

de respecter les trajectoires

financières contractuelles, en

revanche, elles doutent du res-

pect de ces trajectoires finan-

cières à moyen et long terme. A

l’occasion de la présentation de

son avis sur le projet de budget

2 0 1 9  d e  S N C F  R é s e a u

(26 novembre), l’Arafer a fait

savoir dans un communiqué de

presse que « la refonte profonde

du contrat de performance et le

respect des engagements de

l’Etat sont plus que jamais indis-

pensables ». Une refonte com-

plète du contrat de perfor-

mance permettrait, selon

l’Arafer, de « mettre en cohé-

rence l’ensemble des trajectoires

techniques et financières » de

SNCF Réseau. « A ce jour, l’éla-

boration du contrat de perfor-

mance et celle des tarifs de péa-

ges ferroviaires sont construites

séparément, créant un risque

important d’incohérence », sou-

ligne l’autorité de régulation.

Les années passent et se ressem-

blent. Fin 2017, l’Arafer, l’auto-

rité de régulation des activités

ferroviaires et routières, avait

déjà sonné le signal d’alarme : il

faut réviser le contrat de perfor-

mance conclu en avril 2017

entre l’Etat et SNCF Réseau pour

permettre le redressement

financier du gestionnaire d’infra-

structure, avec une stabilisation

de sa dette à horizon de dix ans.

Il doit planifier, sur cette

période, ses gains de producti-

vité, ses perspectives de recet-

tes, et les orientations de l’État

concernant l’entretien ou le

développement du réseau. La

semonce du régulateur sur le

projet de budget 2018 du ges-

tionnaire d’infrastructure ferro-

viaire était restée lettre morte.

L’avis de l’Arafer est consultable

en ligne (www.arafer.fr/avis).

Formation

Transport-logistique :
recherche candidats

désespérément
Selon le rapport 2018 de

l’Observatoire prospectif des

emplois et qualifications dans

les transports (routiers) et la

logistique (OPTL), présenté le

11 décembre, à Paris, les effec-

tifs de ces secteurs ont atteint

en 2017 un seuil record avec

plus de 700 000 salariés

(+2,6%). Cette dynamique se

Le 3 décembre, entre Parainen et
Nauvo, en Finlande, le britannique
Rolls-Royce Marine et l’armement
public finlandais Finferries ont testé
avec succès la transformation en
navire autonome du Falco. Long de
près de 54 m, ce ferry est en ser-
vice chez l’armement finlandais
depuis 1993. Bardé de capteurs,
caméras ainsi que d’un système de
navigation autonome et de logiciels
de traitement des données combi-
nant des technologies Big data et
d’intelligence artificielle, ce premier
navire autonome était piloté à partir
d’un centre distant d’une cinquan-
taine de km basé au siège de
Finferries, à Turku. L’armateur a
démontré ainsi la capacité de
« retrofit » des technologies de navi-
gation autonome sur les flottes exis-
tantes. 

Projet de navette fluviale équipée
d’une propulsion biogaz GNC/élec-
trique ainsi que d’un système de
manutention à quai autonome,
Green Deliriver a été présenté pour
la 1ère fois lors de la COP 21, fin
2015 (photo). Lors du salon des mai-
res (du 20 au 22 novembre 2018,
à Paris), ses promoteurs - Segula
Technologies et la Communauté
urbaine Grand Paris Seine-Oise
(GPSO) - se sont associés à GRDF et
à six autres partenaires (dont le
Syctom, Total Marketing Services,
Haropa Ports de Paris et VNF) pour
relancer le projet. Avec un bateau
pilote annoncé pour fin 2020, son
objectif est de transporter des mar-
chandises depuis la périphérie
urbaine jusqu’au cœur de Paris en
passant par la Seine puis, au retour,
évacuer des déchets vers des cen-
tres de traitement et de valorisation.
Fin 2015, le coût d’une première
unité était évalué à 3 M€. 

Conférence Haropa, Forum Smart City, 27 novembre 2018. Photo E. D.
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poursuit puisque l’OPTL estime

à près de 725 000 le nombre de

salariés dans les transports rou-

tiers et la logistique en 2018,

soit une nouvelle hausse

de3,1%. En deux ans, ces filiè-

res auront créé plus de 35 000

emplois nets. Les recrutements

sont surtout justifiés par des

créations d’emplois portées par

des croissances d’activité tandis

que les départs en retraite se

stabilisent à l’instar de la pyra-

mide des âges autour d’une

moyenne de 44 ans. Autre ten-

dance forte : le recours accru à

l’intérim avec une hausse de

20% en 2017 (15 % en 2016).

Elles témoignent des difficultés

persistantes rencontrées par les

entreprises du transport routier

et de la logistique à trouver des

candidats répondant à leurs

besoins. Deux métiers sont en

particulier touchés : les conduc-

teurs routiers et les postes

d’opérateurs logistiques. Dans

le même temps, 600 000 per-

sonnes déclarent rechercher un

emploi dans ce secteur, dont les

outils de formation de la bran-

che, encore insuffisants, enre-

gistrent pourtant des hausses

significatives : +11 % pour les

titres professionnels délivrés,

+4 % pour les diplômes d’État.

Le rapport 2018 de l’OPTL

confirme les tendances obser-

vées depuis 2013 marquées par

une dynamique positive de l’em-

ploi dans la branche, des besoins

en recrutement élevés et des dif-

ficultés prégnantes à pourvoir

les postes, un défi pour l’avenir

des métiers des transports ter-

restres et de la logistique.
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Patatras! A peine dévoilé,

pas encore discuté au

Parlement, et déjà obso-

lète sous l’effet des consé-

quences de la crise des

«gilets jaunes». C’est ainsi

qu’on pourrait résumer le

destin du volet program-

mation des infrastructures

du projet de loi d’orienta-

tion des mobilités (LOM), dévoilé par la minis-

tre Elisabeth Borne le 26 novembre à l’occasion

de la présentation de l’avant-projet de loi en

conseil des ministres. En principe, son examen

doit débuter au Sénat en mars et se terminer à

l’Assemblée vers l’été. Sur le papier, le texte

promet de porter à 13,4 Md€ durant le quin-

quennat les investissements dans les infra-

structures, via l’Afitf.

Dans le détail, le budget de celle-ci doit gagner

l’an prochain 300 M€ pour atteindre 2,6Md€ et

2,9Md€ en 2020. Mais à condition de trouver

500M€ de financement supplémentaire. Ces der-

niers mois, Elisabeth Borne avait dans le collima-

teur le transport routier de marchandises auquel

elle voulait arracher assez vite le principe – pour

avoir le temps de mettre en place le dispositif – de

l’acquittement par les poids lourds d’une vignette

temporelle à partir de 2020. Une alternative

aurait consisté, pour dégager ce demi-milliard, à

supprimer une partie des exonérations de TICPE

sur fond de nouvelle hausse de la fiscalité car-

bone en 2019. Mais ce scénario déjà fragile s’est

trouvé chamboulé début décembre. La contes-

tation des « gilets jaunes » a conduit l’Elysée à

abandonner les hausses de fiscalité sur le carbu-

rant prévues en 2019, soit un manque à gagner

de 4 Md€. En ajoutant le coût des mesures com-

plémentaires annoncées ensuite par le président

de la République, il risque de conduire certains

ministères à devoir se serrer la ceinture. Affaibli,

l’exécutif aura du mal à appliquer des prélève-

ments nouveaux aux fédérations du transport

routier qui n’en veulent pas.

L’équation financière s’annonce compliquée pour

les infrastructures. D’autant qu’en conditions

normales, l’Etat a déjà du mal à tenir ses engage-

ments vis-à-vis de l’Afitf, par laquelle transite sa

part destinée aux contrats de plan Etat-région. A

mi-parcours, ceux-ci affi-

chent de très sérieux retards

d’exécution, du fait de l’Etat

dans la plupart des cas. A

cette tendance structurelle,

s’ajoute une autre nouvelle

plus inquiétante. En 2018,

alors qu’elle doit bénéficier

de 2,4 Md€, il manque

190M€ à l’Afitf en raison

des recettes radars bien moindres qu’attendu.

L’agence touchant en fin d’année le reliquat de

ces recettes une fois que l’Etat et la sécurité rou-

tière ont pris la part leur revenant, elle aurait dû

bénéficier de 450M€. Mais une part importante

du parc de radars a été mise hors d’usage (neutra-

lisation, destruction) par des casseurs contestant

l’abaissement de la vitesse de 90 à 80 km/h. Les

effets risquent de durer en 2019.

Chantiers

Ne retenir aucun projet qui n’ait son finance-

ment. C’est selon ce principe maintes fois réaf-

firmé que le gouvernement a établi la liste et le

calendrier des investissements (13,4 Md€) fina-

lement décidés pour le quinquennat à la suite

du rapport du COI. En matière de LGV, il s’agit

de lancer l’aménagement des sorties de

Bordeaux et Toulouse (LGV Bordeaux-

Toulouse) ; celui de la gare Saint Lazare (LN -

ligne nouvelle - Paris Normandie) ; ceux de

Marseille-Toulon-Nice (LN PACA) et de la LN

Roissy-Picardie. Concernant les lignes existan-

tes, la rénovation et l’achat de rames TET neuves

pour Paris-Orléans-Limoges-Toulouse (POLT) et

Paris-Clermont figurent au programme. Au cha-

pitre routier, quatre chantiers d’autoroutes à

péage déjà déclarés d’utilité publique seront

engagés : Toulouse-Castres (A69), RCEA dans

l'Allier (A79, voir p. 7), contournement de Rouen

(A133 et A134), achèvement de Rouen-Orléans

dans l'Eure-et-Loir (A154). S’ajoute le double-

ment d’ici mi-2020 de la RCEA en Saône et

Loire, tout comme les aménagements d’une

vingtaine de RN. Le chapitre fluvial concerne

essentiellement le projet Seine Nord, dont les

travaux sont censés être lancés durant le quin-

quennat par le futur établissement public régio-

nal. Compte-tenu de la situation, ils sont donc à

prendre avec des pincettes. ■ Marc Fressoz

La ministre Elisabeth Borne. Photo M. Fressoz

L e  p o i n t  s u r. . .  

Volet infrastructures de la LOM : 
incertitudes

La pénurie de conducteurs
s’accroît. Photo Scania
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A
la veille des RDMI 2019(1), fin janvier, où en est la straté-

gie Mobilité 3.0 dont ATEC-ITS France est pilote? Quels

sont ses premiers effets, les écueils éventuels auxquels elle se

heurte et le planning de vos travaux dans les mois à venir?

Pierre Calvin - Depuis plusieurs années, l’ATEC porte l’initiative

Mobilité 3.0 qui a montré toute sa pertinence, tant par la qualité de

ses productions que par la méthode de concertation mise en œuvre.

Outre ses membres et partenaires, elle a su en effet fédérer tous

ceux qui s’intéressent aux innovations dans les mobilités intelligen-

tes. C’est une très grande satisfaction qui aura une suite.

Mobilité 3.0 a su porter des propositions fortes dans le cadre des

Assises de la mobilité fin 2017, notamment celles favorisant l’expé-

rimentation de solutions innovantes dans les territoires. Je citerai le

travail pour faciliter l’accès à l’innovation dans les marchés publics

innovants grâce à la mise en œuvre de dispositifs de dérogation et

à l’augmentation du seuil des bons de com-

mande pour les innovations (100 K€).

Une nouvelle phase, plus opérationnelle, s’ou-

vre aujourd’hui. L’association jouera en effet,

au cours des trois prochaines années, un rôle

majeur dans l’initiative ministérielle «French

Mobility» visant à capitaliser sur les innova-

tions et faciliter leur mise en œuvre. Nous

irons plus loin pour proposer des outils d’ex-

périmentation, d’évaluation et de diffusion

des innovations pour les acteurs publics et pri-

vés. La création d’une plateforme collabora-

tive en sera un des éléments marquants. Lors

de notre congrès des 23 et 24 janvier prochains, nous aurons

l’occasion de présenter en détail l’ensemble du dispositif French

Mobility, en présence d’Elisabeth Borne, ministre des Transports.

D
ans quels domaines principaux avance la mobilité intel-

ligente? La loi d’orientation des mobilités (LOM), atten-

due en 2019, va-t-elle ou devrait-elle favoriser de manière

importante son émergence? Grâce à quels outils? Comment

la mobilité intelligente, la ville intelligente et les nouvelles

mobilités dans les territoires avancent-elles ensemble?

P. C. - La LOM aura bien sûr une influence, mais il est difficile

d’en mesurer l’importance avant les conclusions des débats par-

lementaires. L’ouverture des données, l’accès facilité à l’innova-

tion, la mise en place des autorités organisatrices des mobilités

(AOM) sont autant d’éléments qui devraient faciliter la mobilité

des biens et des personnes sur tous les territoires.

Les besoins ne sont pas partout les mêmes. C’est pourquoi, et c’est

une très bonne chose, la LOM accordera de l’importance à la mobi-

lité dans les zones peu denses, à des dispositifs pour améliorer la

qualité de l’air comme les zones de faible émissions (ZFE) dans les

grandes agglomérations. Il en est de même pour les villes intelli-

gentes, qui ne sont pas forcément celles qui seront les plus connec-

tées ou équipées de capteurs mais celles qui sauront associer les

citoyens et les usagers aux nouvelles opportunités permises, entre

autres, par les ITS pour apporter de la cohérence dans nos bassins

de vie. Mais la loi est une chose, se doter des moyens, notamment

financiers, pour la mettre en œuvre en est une autre...

Le domaine des transports et des mobilités est très riche en

innovations, notamment à travers les avancées sur le véhicule

autonome, l’évolution de la connectivité des réseaux cellulaires

avec la 5G, les progrès autour de l’intelligence artificielle et de la

numérisation et du traitement des données. Les outils pour la

mobilité intelligente, que l’on peut résumer sous le nom de sys-

tèmes de transports intelligents (STI/ITS), sont très divers et

seront, soit les éléments fondamentaux de l’aménagement d’un

territoire en y étant intégrés en amont, soit des outils d’aide à la

mobilité et à l’accessibilité d’un territoire.

Ils sont conçus et développés par des acteurs issus de filières et de

métiers très différents. Cette diversité d’acteurs et la vitesse du

rythme des innovations ces dernières années impliquent des lieux

d’échange et de partage, car le déplacement fait appel à un système

qui se doit d’être cohérent et coordonné pour être efficace. Nous ne

Où en est  la  mobil ité intell igente ?

Pierre Calvin est président d’ATEC ITS
France depuis 2016. Il est aussi prési-
dent de Routes de France depuis juin
2017 et de l’Institut des Hautes Etudes
de Développement et d’Aménagement
des Territoires en Europe (IHEDATE).
Depuis 1989, il a occupé, au sein du
groupe Colas (filiale de Bouygues), les
fonctions de directeur technique com-
mercial et communication d’Aximum,

puis de directeur général des sociétés
Porte et Adem, filiales spécialisées dans
les équipements de la route. En 2000, il
rejoint le siège du groupe comme direc-
teur commercial France et de la marque
Colas, puis comme directeur de la pros-
pective et des relations institutionnel-
les. De 2013 à avril 2017, il était direc-
teur prospective, commercial et marke-
ting du groupe.

©
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Entretien avec Pierre Calvin
président d’ATEC-ITS France

“
Les outils pour la mobi-
lité intelligente seront,
soit les éléments fonda-
mentaux de l’aménage-
ment d’un territoire en y
étant intégrés en amont,
soit des outils d’aide à la
mobilité et à l’accessibi-
lité d’un territoire.

“
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Pierre Calvin

manquons pas d’outils, bien au contraire.Ce dont nous avons le plus

besoin aujourd’hui, c’est d’identifier, d’évaluer et de promouvoir les

bonnes pratiques pour qu’elles puissent être déployées et adaptées

rapidement et à moindre coût dans les territoires.

C’est le rôle d’une organisation comme ATEC ITS France que de

permettre la rencontre entre les promoteurs d’offres de mobili-

tés et les demandeurs tels que les AOM.

L
a question de la mise à disposition des données est centrale,

en particulier pour les services MaaS(2). Quelle est votre ana-

lyse et quelles sont vos actions spécifiques dans ce domaine ?

P. C. – Il y a trois niveaux en termes de gestion des données : l’ac-

quisition, le traitement et l’exploitation. À cela viennent s’ajouter

des spécificités comme la sécurité ou la propriété des données.

L’efficacité de l’information multimodale et de la billettique est

conditionnée à la récupération de données fiables en provenance

des acteurs usagers, exploitants, gestionnaires. L’information mul-

timodale sans informations routières ou sans les horaires précis

des transports collectifs n’a aucun intérêt. Il en va de même pour

l’achat des titres de transport, on doit pouvoir l’acheter partout

pour un parcours, quels qu’en soient les opérateurs.

Alors, que faisons nous? Le sujet du MaaS et des données sont

deux des six thèmes prioritaires sur lesquelles l’ATEC a concentré

son expertise dans le cadre de Mobilité 3.0, à travers l’organisa-

tion de séminaires spécifiques, l’édition de fiches thématiques, la

participation au comité de pilotage MaaS lancé par la ministre

des Transports, etc. Mais si il a été traité de manière spécifique, le

sujet des données a aussi, bien sûr, traversé l’ensemble de nos tra-

vaux. Nous avons porté plusieurs propositions : ouvrir l’accès à de

nouvelles données publiques, créer des plateformes territoriales

pour rassembler les données, faciliter l’accès aux données issues

des véhicules pour la gestion de trafic et créer une base nationale,

mettre en place un observatoire de l’ouverture des données, etc.

L
es fonctions autonomes et connectées se multiplient

dans les nouvelles voitures. Les premiers véhicules

autonomes circulent déjà en circuit fermé. Leur potentiel

semble important, tant pour le transport collectif de per-

sonnes que pour les marchandises en milieu urbain. Quelle

est votre vision des choses ?

P. C. - Les véhicules autonomes sont sources de nombreuses

opportunités. Ils faciliteront la mobilité de personnes qui n’y ont

que difficilement accès. Ils concourront à la sécurité routière . Ils

modifieront le modèle économique de nos déplacements et de

ceux des marchandises et ils changeront nos modes de vie. Si le

temps a une importance aujourd’hui dans nos parcours, c’est parce

qu’il est fréquemment perdu. Qu’en sera-t-il demain si ce temps

devient temps de travail, de détente, de loisir, de sommeil ?

Il faut bien sûr séparer les différents schémas :des véhicules auto-

nomes circulent déjà et depuis longtemps dans le métro parisien,

celui de Lille ou à Roissy. Les navettes sur voies dédiées vont pro-

gresser et se développer rapidement. Pour le fret, s’il y a un inté-

rêt économique, faire rouler des trains de camions sur une même

voie nécessitera obligatoirement des travaux d’infrastructure.

Quant au véhicule individuel autonome en milieu ouvert, je ne le

vois pas rapidement en milieu urbain pour plusieurs raisons.

Si vous ajoutez des véhicules supplémentaires utilisés par des

personnes qui ne prenaient pas de voiture — ceux qui préfère-

ront travailler dans leur voiture plutôt que de prendre un trans-

port collectif, par exemple — vous créerez des bouchons propres

et autonomes, mais toujours des bouchons ! Par contre, s’il est

partagé, le véhicule présente un intérêt.

L’environnement dans lequel il circule est en outre totalement

instable en ville : le vélo à contresens ou celui qui double à droite

en frôlant la portière, le piéton qui traverse quand il en a besoin

ou pas, la trottinette, l’interdistance entre deux véhicules...

L’interurbain semble plus propice au déve-

loppement du véhicule autonome mais il

faudra une infrastructure adaptée, notam-

ment en terme de connectivité.

Il me semble en tout cas évident qu’il ne

faut pas attendre qu’il soit opérationnel,

avec un réel impact sur les déplacements,

pour améliorer la mobilité.

V
ous êtes président de Routes de

France. « L’intelligence des infra-

structures », complexe et coûteuse,

semble se développer moins vite que

celle des véhicules connectés. Le confir-

mez-vous et est-ce un handicap ? Cela explique-t-il le

thème des prochaines RDMI : « Adapter et exploiter les

réseaux » ? Comment faut-il l’interpréter ?

P. C. - Les infrastructures de transport, dont les routes, s’inscri-

vent dans le temps long, avec de l’argent public qui, chacun le sait,

n’est pas surabondant. C’est un fait, de par notamment les inves-

tissements importants qu’elles impliquent, les études et concerta-

tion préalables nécessaires à leur réalisation, les délais de passa-

tion des marchés et leur durée de vie. Alors oui, l’infrastructure

sera en retard par rapport au véhicule connecté parce que les

réseaux de communication ne sont pas encore prévus, parce que

les structures ne sont pas dimensionnées en conséquence. Le

boom du véhicule électrique a démarré en 2011, et seulement

huit ans, celui des infrastructures de recharge. Quant au véhicule

autonome, il sera opérationnel rapidement, mais les déplacements

à son bord resteront très limités.

En attendant, il faut gérer le présent et le court terme et donc

adapter nos réseaux d’infrastructures aux évolutions quantitati-

ves mais aussi qualitatives, ce que les nouvelles mobilités et

l’évolution du comportement des usagers rendent nécessaire.

Avec une concentration urbaine importante, un doublement du

e-commerce dans les trois ans, des espaces publics contraints et

de plus en plus multimodaux, il est grand temps de s’y pencher.

Qui mieux que l’ATEC ITS France, qui a depuis toujours accordé

une attention particulière à la qualité des réseaux, pouvait s’em-

parer de ce sujet ? En témoigne, en particulier, l’étude menée

avec l’IDRRIM, l’IFFSTAR, TDIE et Routes de France sur les consé-

quences des nouveaux usages de mobilité sur l’infrastructure

routière (étude Mire)(3). ■

(1) Sur le thème « Adapter et exploiter les réseaux », les

Rencontres de la mobilité intelligente (RDMI) auront lieu à l’oc-

casion du 46ème congrès ATEC-ITS France les 23 et 24 janvier

2019, à Montrouge (92) (ndlr).

(2) Mobility as a Service.

(3) Voir TI&M n°506, novembre-décembre 2017 (ndlr).

“
Oui, l’infrastructure sera
en retard par rapport au
véhicule connecté parce
que les réseaux de com-
munication ne sont pas
encore prévus, parce que
les structures ne sont
pas dimensionnées en
conséquence et qu’il fau-
dra du temps pour que
cela se fasse.

“
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La chronique de Michel Savy

Facteur déterminant de la performance logisti-

que, la compétence de la main d’œuvre fait de sa

formation un enjeu primordial. Les travaux du

Conseil sectoriel national pour la logistique don-

nent des formations supérieures dans notre pays

un tableau nuancé et à certains égards alarmant.

Les réflexions sur la logistique en France des dernières années (cf.

France Logistique 2025(1)) mettent la main d’œuvre au premier rang

des préoccupations:formation initiale et continue, conditions de tra-

vail, rémunération, déroulement de carrière, attractivité des métiers

logistiques, perspectives des qualifications et des emplois face aux

mutations en cours (transitions énergétique, numérique), etc.

Compétence et disponibilité de la main d’œuvre
logistique : une question mondiale
Une enquête périodique de la Banque mondiale(2) vient confir-

mer ce diagnostic. Les comparaisons internationales font appa-

raître un lien clair entre le niveau de qualification de la main

d’œuvre logistique et le niveau de dévelop-

pement économique, par l’intermédiaire de

la performance du système logistique de

chaque pays (performance au demeurant

médiocre dans le cas de la France)(3).

À la question de la compétence de la main

d’œuvre logistique s’ajoute celle de sa disponi-

bilité. L’étude de la Banque mondiale rapporte

que «la main-d'œuvre qualifiée liée à la logis-

tique est en pénurie à tous les niveaux profes-

sionnels dans les pays développés et en déve-

loppement. Les pénuries varient d'un manque

de chauffeurs routiers à des difficultés à pour-

voir les postes de direction de la chaîne d'ap-

provisionnement (supply chain management).

Dans les pays en développement, c’est au niveau des postes d’enca-

drement et de direction que la pénurie perçue est la plus grave. Dans

les pays développés, les pénuries de compétences sont perçues à

tous les niveaux». Ce constat vaut pour la France, où les entreprises

de logistique se plaignent de leurs difficultés à recruter.

Les formations supérieures en France
Un rapport du Conseil national sectoriel pour la logistique du minis-

tère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation,

réunissant des représentants de tous les types de formation supé-

rieure et des milieux professionnels, dresse un tableau récapitulatif

des formations logistiques supérieures dans notre pays(4). On

compte plus de 400 formations en logistique (formations où la

logistique représente au moins 30% des horaires d’enseignement),

d’un effectif moyen de l’ordre de 25 étudiants. Si elle est ainsi frag-

mentée mais bien distribuée, la formation en logistique n’attire

pourtant que 0,5% de l’ensemble des étudiants de notre pays

(environ 13000 élèves et étudiants sur un total de 2,5 M), alors que

la logistique contribue pour environ 10% au PIB français.

À cette fragmentation s’ajoute la grande disparité du statut des

formations et des titres qu’elles délivrent : grades attribués par

l’État, diplômes, titres certifiés (enregistrés au répertoire natio-

nal des certifications professionnelles : RNCP) ou non certifiés,

certificats de compétence, etc. On compte onze formules diffé-

rentes pour obtenir un titre du niveau du master (Bac +5). Les

candidats étudiants ne peuvent pas comprendre ce dispositif

complexe et s’engagent souvent dans des études sans connaître

la qualité du titre qu’ils espèrent obtenir. Cette difficulté est

accentuée par l’usage de formules trompeuses. Le grade de mas-

ter est clairement défini, mais des formations affichent des for-

mules telles que : master grande école, programme master, cycle

master, mémoire de master, master européen, etc.

Il manque un outil de référence fiable à destination des candidats

potentiels, qui donnerait une liste à jour des formations offertes

en précisant sans ambiguïté, outre leur programme, la nature du

parchemin qu’elles délivrent au bout des études. Le choix d’une

orientation à l’entrée des études supérieures est un moment cru-

cial. Les professions logistiques ont besoin de main d’œuvre com-

pétente, c'est-à-dire bien formée. Une coopération des acteurs

responsables est nécessaire. Qui en prendra l’initiative?  ■

(1) France Logistique 2025. Une stratégie nationale pour la

logistique, République française, mars 2016.

(2) Alan McKinnon, Christoph Flöthmann, Kai Hoberg, and

Christina Busch, Logistics Competencies, Skills, and Training. A

Global Overview, World Bank, 2017.

(3) La France est classée 15ème dans le monde pour son indice

de performance logistique (Logistics Performance Index) alors

que ses voisins et concurrents (Allemagne, Belgique, Pays-Bas)

sont en tête du classement. Source : Jean-François Arvis et al.,

Connecting to Compete 2018. The Logistics Performance Index

and its Indicators, World Bank, 2018.

(4) Logistique : l’enjeu primordial de la formation,Conseil sectoriel natio-

nal pour la logistique,ministère de l’Enseignement supérieur,sept.2018.

Michel Savy, professeur émérite à l’Université Paris Est 

(École des Ponts, École d’Urbanisme de Paris)
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“
On compte plus de 400
formations en logistique
(formations où la logisti-
que représente au moins
30% des horaires d’en-
seignement), d’un effec-
tif moyen de l’ordre de
25 étudiants. La forma-
tion en logistique n’at-
tire pourtant que 0,5%
de l’ensemble des étu-
diants de notre pays

“

Logistique :
l’enjeu primordial de la formation
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«Pour une stratégie logistique!»
De g. à d. : Michel Savy,Jean-Marc Zulesi, Nathalie Mattiuzzo, Jonathan Sebanne.

La logistique est un sujet passinnant auquel TDIE s’intéresse depuis long-
temps. Nous avions en particulier organisé un débat en 2015 sur la
«Métropole logistique» à l’occasion de la sortie sur ce thème du livre de

Laetitia Dablanc et Antoine Frémont. Le professeur Michel Savy, président
du conseil scientifique de TDIE, va nous rappeler ici que la logistique
représente 10% du PIB et des centaines de milliers d’emplois. C’est pour-
tant une réalité économique mal connue et un objet de politique publique
qui reste encore à préciser.
Les maires parlent beaucoup de logistique urbaine. Comment desservir le
dernier kilomètre? Avec quels types de véhicules? C’est un sujet d’actua-
lité qui mobilise très largement les collectivités locales. Nous avons du mal
à faire aboutir les réflexions : est-ce uniquement une question entre les
industriels, les producteurs, les distributeurs? Ou est-ce une question poli-
tique, au sens large de l’aménagement du territoire et du bon fonctionne-
ment de la filière économique ?
Nous avons eu les premiers éléments de réponse il y a quelques années:de
courageux parlementaires ont imposé dans la loi du 28 mai 2013 l’organisa-
tion de la première Conférence Nationale de la logistique. La stratégie natio-
nale de la logistique qui en est issue a été présentée au conseil des ministres
en mars 2016. En 2016-2017, quatre binômes de parlementaires en mission ont
travaillé sur la structuration logistique des hinterlands des façades portuaires
françaises. Mais depuis ce sujet, portant primordial, a disparu de l’actualité.
Nous disposons à la fois d’une loi, d’une conférence nationale et de rap-
ports parlementaires. Aujourd’hui, les acteurs s’interrogent : existe-t-il une
politique de la logistique? Comment poursuivre l’effort initié il y a cinq ans
pour faire aboutir la stratégie France logistique 2025?

INTRODUCTION

LOUIS NÈGRE,
COPRÉSIDENT DE TDIE

Comment desservir le dernier kilomètre ?
Avec quels types de véhicules ? 

C’est un sujet d’actualité qui mobilise très
largement les collectivités locales. 

Nous avons du mal à faire aboutir les
réflexions : est-ce uniquement 

une question entre les industriels, les 
producteurs, les distributeurs ? 

Ou est-ce une question politique, 
au sens large de l’aménagement 

du territoire et du bon fonctionnement 
de la filière économique ?

L’écosystème logistique est une activité stratégique essentielle en termes de performance économique,

d’innovation et d’emplois pour « le site France », comme disait la DATAR. Mais depuis le lancement, en 2016, de la 

stratégie France Logistique 2025, encouragée par Emmanuel Macron, alors ministre de l’Economie, de l’industrie 

et du numérique, visant à faire de logistique française l’une des plus performantes d’Europe, l’effervescence est 

retombée. Comment la faire rebondir ? Tel était l’objet du petit-déjeuner-débat coorganisé le 27 novembre 2018 

par TDIE & TI&M. Michel Savy a d’abord planté le décor.
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Petit-déjeuner-débat TDIE – TI&M du 27 novembre 2018

Logistique
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Débat TDIE – TI&M

TI&M - Trois ans et demi après la Conférence nationale de la

logistique (juillet 2015), plusieurs des orientations décidées

alors, en particulier la création d’un observatoire national de la

logistique, n’ont pas débouché. Comment cela s’explique-t-il et

quelles avancées peut-on cependant constater ?

Jean-Marc Zulesi - Avant tout, je souhaitais vous remercier

pour cette invitation. Il est peu commun de pouvoir

échanger et partager une vision sur la logistique. On

peut regretter que la démarche France Logistique

2025 ne vive pas beaucoup plus intensément sur l’en-

semble des territoires. La logistique représente 10 %

de notre PIB, 1,8 million d’emplois et correspond à peu

près à 200 Md€ de chiffre d’affaires. Il y a une vérita-

ble nécessité d’avancer sur un sujet aussi important,

mais les « colis ne votent pas », ne vont pas dans la rue

et ne mettent pas de gilet jaune… Nous rencontrons

donc un certain nombre de freins.

En revanche, bien qu’on n’aille pas assez de l’avant, on

ne peut que se réjouir de constater que la logistique

n’est pas oubliée dans la loi d’orientation des mobili-

tés (la LOM). À l’instar des transports et de l’intermo-

dalité, elle sera désormais intégrée dans les SRADDET.

Cela semble être une mesure de bon sens, mais qui

n’avait pas été adoptée jusqu’à maintenant.

Deuxième sujet : dans la LOM, les plans de déplace-

ment urbain deviennent des plans de mobilité qui

devront à l’avenir intégrer des schémas de desserte flu-

viale et ferroviaire identifiant notamment les quais uti-

lisables pour les livraisons urbaines. C’est essentiel, car nos voies

navigables sont aujourd’hui sous-utilisées, alors qu’elles pourraient

devenir une solution essentielle au développement de la logistique.

Troisième point, le « co-transportage », c’est-à-dire la possibilité,

pour le propriétaire d’un véhicule, d’utiliser la place disponible

dans son coffre pour transporter un certain nombre de colis. La

LOM propose un encadrement de cette nouvelle forme d’ubérisa-

tion. Les plateformes qui existent déjà dans ce domaine

feront le lien entre les personnes qui souhaiteront uti-

liser ce service.

Enfin, le dernier volet est l’expérimentation. Nous y

reviendrons. Je crois beaucoup dans l’innovation dans

la logistique. Pour cela, il faut pouvoir expérimenter de

manière beaucoup plus fluide et souple afin que les

nouvelles technologies puissent émerger au sein même

de la logistique.

Jonathan Sebbane - Deux mots sur Sogaris, sans

revenir trop sur le passé. Cette société d’économie

mixte a été fondée dans les années 1960, au moment

où l’on construisait les RER. À l’époque, c’était la

société de gestion d’une plateforme unique localisée à

Rungis, juste à côté du Marché d’intérêt national. Dès

ses débuts, elle a fonctionné dans le cadre d’un lien

intime entre les pouvoirs publics et les professionnels.

L’histoire a fait long feu. Fin 2015, Sogaris a été forte-

ment capitalisée par ses acteurs publics. C’est

aujourd’hui une société singulière, puisqu’elle est à

capitaux presque totalement publics, mais qu’elle dis-

«O
n ne peut que

se réjouir de

constater que la

logistique n’est pas

oubliée dans la loi

d’orientation des

mobilités. » 

J. M. Zulesi
(suite page 20)

Nathalie Mattiuzzo, diplômée

du master

« transport »

de l’Ecole

nationale des

Ponts et

c h a u s s é e s

(ENPC), est

d i r e c t r i c e

d’études au

cabinetSamarcande où elle travaille

depuis 25 ans. Spécialisée dans

les logistiques sectorielles,

elle a une vision systémique

des liens entre les stratégies

logistiques, les besoins opé-

rationnels et les problémati-

ques d’implantation. Elle a en

particulier piloté la récente

étude (2018) sur la faisabilité

d’un système d’observation

de la logistique dans la région

Grand Est. Nathalie Mattiuzzo

est aussi maître de conféren-

ces associée au sein de l’IUT

techniques de commercialisa-

tion de l’Université Paris-Est

Créteil.

Jean-Marc Zulesi est, depuis juin

2 0 1 7 ,

député de la

8ème circons-

cription des

B o u c h e s -

du-Rhône et

membre de

la commis-

sion du

développement durable et de

l'aménagement du territoire de

l’Assemblée. Diplômé de

l'ENSISA (Mulhouse) et d’un

master en administration des

entreprises à l'EM Strasbourg

Business School, il était, avant

son élection, chef de projet dans

une entreprise privée spécialisée

dans la radioprotection. En 2017,

il préside les ateliers de l’innova-

tion des Assises de la Mobilité. A

la demande d’Elisabeth Borne,

ministre des Transports, il mène

une mission d’information sur

l'innovation dans les mobilités

dont il a présenté les conclusions

en décembre 2017.

Michel Savy est président du

c o n s e i l

scientifique

de TDIE.

Ingénieur et

économiste,

professeur

émérite à

l’Université

Paris Est

(Ecole d’urbanisme de Paris et

Ecole des Ponts-ParisTech).

Membre du collège de l’ARAFER

(Autorité de régulation des

activités ferroviaires et routiè-

res) jusqu’en 2018, il est cher-

cheur associé au laboratoire

SPLOTT (IFSTTAR). En 2015, il a

présidé le comité scientifique

de la Conférence nationale de

la logistique. Michel Savy a

publié en 2016 une édition

actualisée de son ouvrage « Le

transport de marchandises, éco-

nomie du fret, management

logistique, politique des trans-

ports » (Presses polytechniques

et universitaires romandes).

Jonathan Sebbane, ingénieur

des Ponts,

des Eaux et

Forêts, est

d i r e c t e u r

général de

S o g a r i s

d e p u i s

2015. Il

commence

sa carrière en 2008 en tant

qu’adjoint puis chef de bureau

grandes opérations d’urbanisme

au ministère de l’Ecologie, de

l’énergie, du développement

durable et de la mer où il contri-

bue au pilotage de la démarche

Ecocités. En 2010, il devient

conseiller technique en charge

des transports et des mobilités

au sein du cabinet de Jean-Paul

Huchon, alors président de la

région Ile-de-France, où, pen-

dant deux ans, il participe au

développement des transports

du Grand Paris. A partir de 2013,

il dirigera le cabinet du président

de la région.
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Logistique

Dans une économie de flux, où la circulation des marchandises

importe autant que leur fabrication, la logistique a des fonctions

économiques, territoriales et environnementales centrales pour

lesquelles nous avons besoin d’une stratégie.

On connaît trois définitions complémentaires de la logistique.

D’abord ce mot désigne des opérations de traitement physique

des marchandises (transport, manutention, emballage, entrepo-

sage, etc.). La logistique aussi une technique de gestion des flux

d’informations et de produits dans l’entreprise et dans les rela-

tions interentreprises. D’où la formule du supply chain manage-

ment, la gestion de la chaîne d’approvisionnement. Enfin, c’est

une industrie, une branche économique en cours de structura-

tion, qui marie le transport, l’entreposage et la manutention

dans un service intégré. La moitié des emplois logistiques res-

tent internes aux firmes agricoles, industrielles ou de distribu-

tion ; et la moitié sont chez les prestataires logistiques pour

compte d’autrui, les « 3PL », third-party logistics.

On ne comprend plus le transport de marchandises en l’isolant

d’une activité logistique plus vaste, dont il est souvent le noyau.

La plupart des grands prestataires logistiques sont issus du

monde du transport et en font encore partie. Il est donc indis-

pensable de passer d’une vision de transport de marchandises à

une vision logistique, sachant qu’il y a autant de solutions logis-

tiques que de grandes filières économiques.Au-delà de quelques

principes généraux, on ne distribue pas les médicaments comme

on distribue les tomates ou les vêtements, d’autant qu’il faut

considérer la logistique dans deux composantes : la composante

cinétique, avec le transport et les infrastructures, mais aussi la

composante statique avec des bâtiments spécifiques et des

zones spécialisées, qui deviennent alors des enjeux d’aménage-

ment du territoire à l’échelle communale, régionale et nationale.

On peut souhaiter que les régions et les métropoles se saisissent

dans leurs nouvelles compétences de ce système territorial,

politique et géographique complexe.

Contrairement au slogan à la mode, nous ne sommes pas dans une

économie immatérielle. Nous avons encore besoin de nombreux

produits, matériaux bruts ou produits agricoles ou manufacturés,

qui nécessitent un transport et une logistique. La «consommation

nationale matérielle» (la production matérielle en tonnes, moins

les exportations, plus les importations) est de l’ordre de 12 tonnes

par an et par personne et ne diminue pas. A long terme, le minis-

tère en charge des transports prévoit une croissance du fret dans

notre pays (mesuré en tonnes-kilomètres) de 90% entre 2012 et

2050. Les problèmes d’infrastructure, de congestion, de pollution

ne sont pas près de disparaître. Sous l’angle qualitatif, le dispositif

de transport et de logistique doit répondre à un modèle de ges-

tion beaucoup plus flexible, avec des stocks réduits et un système

d’information beaucoup plus performant, pour s’adapter à une

demande de plus en plus imprévisible et variable.

Un besoin de stratégie

La comparaison internationale de la part de la logistique dans le

PIB national montre que les pays pauvres supportent un coût

logistique deux fois plus élevé que les pays les plus avancés. C’est

un handicap supplémentaire à leur retard de développement.

La part du coût logistique dans le PIB des États-Unis a été divi-

sée par deux en 35 ans : la logistique fait l’objet d’efforts

constants d’organisation et de productivité.

La Banque mondiale calcule dans 160 pays un indice de perfor-

mance logistique (« Logistics Performance Index »), qui agrège

six composantes (qualité des infrastructures, fonctionnement de

la douane, qualité des prestataires, etc.). Cet indicateur est for-

tement corrélé avec le niveau de développement économique

de chaque pays (mesuré par le PIB par habitant). Dans la der-

nière livraison de cette enquête, la France est classée 15ème,

mais ses voisins et concurrents immédiats (l’Allemagne, la

Belgique, les Pays Bas) sont précisément les mieux classés au

monde. Une stratégie nationale de renforcement de la perfor-

mance logistique (à la fois économique, sociale et environne-

mentale) est donc nécessaire.

La nécessité d’une telle stratégie n’est pas seulement motivée par

les enjeux immédiats de la logistique. La stratégie logistique relève

d’orientations politiques encore plus puissantes : la transition éner-

gétique, car le fret compte pour beaucoup dans la consommation

d’énergie, les pollutions etc., et la transition numérique, avec des

effets sur l’emploi considérables, en termes de compétences, de

qualifications et d’effectifs du fait de l’automatisation des entre-

pôts et des véhicules. S’y ajoutent les enjeux territoriaux, qui sont à

la fois des problèmes et des solutions. En se regroupant, les élus, les

professionnels et les acteurs sociaux peuvent travailler pour déga-

ger des solutions logistiques adaptées à chaque territoire.

Certaines régions commencent à comprendre qu’un SRADDET(1)

sans logistique n’est pas complet. Quand on s’occupe de dévelop-

pement économique, d’aménagement du territoire, de mobilité et

de formation professionnelle, il est impossible de ne pas prononcer

le mot logistique. Les préoccupations de logistique urbaine vont

dans le même sens.Avec la charte du Grand Paris, plusieurs dizaines

de communes ont compris qu’il y a là un enjeu métropolitain.

La logistique est un jeu d’acteurs et un système complexe avec

du privé, du public, du central, du local, où toutes les dimensions

du développement durable, c'est-à-dire économique, social et

environnemental, sont à prendre en considération.

(1) Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des ter-

ritoires, créé par la loi NOTRe (décret du 3 août 2016).

MICHEL SAVY, PRÉSIDENT DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DE TDIE

«Un SRADDET sans
logistique n’est pas com-
plet. Quand on s’occupe
de développement éco-
nomique, d’aménage-
ment du territoire, de

mobilité et de formation
professionnelle, 

il est impossible de ne
pas prononcer le mot

logistique. »



pose d’un patrimoine relativement

important avec plus de 500 000 m2

d’entrepôts, localisés à Paris, à Lyon et

à Marseille. Cela représente une capa-

cité d’investissement et de projection

très importante.

Si l’on reprend les textes de la straté-

gie nationale de la logistique et la

définition donnée des quatre types de

logistique (amont, interne, aval et

retour), Sogaris travaille au fond sur la

logistique aval ainsi que sur les inter-

dépendances très fortes entre la pro-

blématique du dernier kilomètre et la

construction d’entrepôts géants qui

se développent dans la périphérie des

grandes agglomérations.

Je retiens des dernières années que

la logistique n’a jamais été aussi

dynamique. C’est la classe d’actifs dont la valeur a le plus pro-

gressé. 2017, en France, est une année record avec 3,7 Md€

d’investissements logistiques. En matière de demandes locati-

ves, on atteint presque 3,5 M de m2 ce qui est aussi un résul-

tat important.

Ceci est lié à un phénomène très puissant, qui constitue une dyna-

mique importante pour la logistique aval et entraîne plus large-

ment l’ensemble de la chaîne logistique : l’e-commerce et la révo-

lution des modes de distribution qui s’ensuit. Cela a conduit un

certain nombre d’acteurs, notamment de la grande distribution, du

e-commerce, à repenser leurs stratégies d’implantation, leurs

bases amont, la manière dont ils entrent dans les agglomérations,

alors que la capacité à positionner des outils logistiques en ville est

difficile.

Spécialiste de ce sujet, Laëtitia Dablanc a analysé le phénomène de

desserrement logistique que l’on observe à l’échelle des grandes

villes : les entrepôts reculent un peu plus chaque année. S’en suit

une réelle tension liée à la fois à l’évolution des modes de consom-

mation et à la capacité de transporter les marchandises jusqu’au

consommateur final.

Autre élément très important, le e-commerce connaît environ

15 % de croissance par an, 8 % de croissance en France. Nous

avons sans doute un rattrapage à opérer. Ce qui est affolant, c’est

que le nombre de colis transportés augmente, mais que leur taille

diminue. Aujourd’hui, cela ne choque plus personne de comman-

der sur Internet trois paquets de piles. Ce sont des flux supplé-

mentaires pour la ville. Et il faut donc réfléchir à la manière de les

absorber.

On peut parler à ce sujet de logistique urbaine, mais l’accep-

tion est aujourd’hui très différente de celle d’il y a dix ou vingt

ans. La logistique urbaine restait alors un terrain d’expérimen-

tation et d’innovation nécessaire dans un contexte concurren-

tiel très compliqué. C’est aujourd’hui devenu un marché en

phase de maturation. La demande économique est très forte,

l’offre est encore trop rare. Et il y a beaucoup d’attente des

collectivités locales en matière d’amélioration de l’environne-

ment, ce qui génère des contraintes supplémentaires sur le

transport de marchandises, dans un contexte de marché très

tendu.

Nathalie Mattiuzzo - Je raisonnerai à partir d’un projet qui

nous a été confié, il y a environ deux ans, par un observatoire

régional des transports (ORT).

Il s’agit d’une étude réalisée au moment où trois observatoires

d’anciennes régions (Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne),

dont les visions et les modes d’observation de la logistique étaient

différents, ont décidé de créer un observatoire unique à la suite de

leur rassemblement au sein de la région Grand Est. L’intérêt de

cette démarche est qu’elle s’inscrit totalement dans la stratégie

France Logistique 2025, puisqu’elle met en œuvre un des points de

cette stratégie, qui préconisait à la fois la création d’un observa-

toire national et celle d’observatoires régionaux.

De plus, cette démarche a été initiée dans un contexte d’initiation

du SRADDET de la région Grand Est, qui posait la question d’une

vision et d’enjeux partagés et celle de la capacité à objectiver des

décisions prises dans des plans d’action ou dans la mise en œuvre

d’une stratégie logistique régionale.

Ce travail nous a été confié dans l’esprit d’une vision plus systé-

mique, sortant de l’observation traditionnelle de la logistique au

travers des infrastructures et des trafics, et essayant de rendre

compte de l’importance de la logistique pour le territoire, en

termes d’économie, de développement durable, d’emploi et

d’aménagement.

De grandes questions se posent notamment dans les régions

autour du foncier urbain, dont la mobilisation est compliquée avec

des conflits d’usage, mais aussi, plus généralement, dans les

« zones de desserrement », où se posent des questions d’artificia-

lisation des sols et de densification des sites logistiques existants

ou à créer.

Dans le Grand Est, se posait également la question de l’attracti-

vité et de la performance logistiques

au travers d’un certain nombre d’in-

dicateurs : dans le cadre de la

construction d’une stratégie, il

s’agissait de savoir quel type de

logistique la région accueillait et

souhaitait accueillir et comment

maîtriser cette logistique au travers

de la « plateformisation » et de

choix d’aménagements plus clairs et

plus concentrés sur des zones d’acti-

vité dédiées à la logistique ou

conçues pour elle.

Après avoir mené une analyse docu-

mentaire et un état des lieux de la

logistique dans le Grand Est, nous

avons fait travailler ensemble des

acteurs publics, des acteurs de

l’aménagement et des entreprises

autour des domaines de la logisti-

que. Cela nous a permis aussi de

dégager une vision globale et plus

systémique, puis de travailler sur des

indicateurs dans ces différents

domaines.

Nous avons aussi soulevé une ques-

tion clé, celle du marché de la logisti-

que. Pourquoi la logistique existe ?
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(suite de la page 18)

«2
017, en France,

est une année

record avec 3,7 Md€

d’investissements 

logistiques. »

J. Sebbane

«N
ous avons rap-

pelé aux diffé-

rents acteurs, en par-

ticulier économiques,

que la logistique

n’existe pas pour

elle-même mais au

service des autres

activités. Un observa-

toire de la logistique

est aussi un observa-

toire du territoire, de

son aménagement et

de son économie. »

N. Mattiuzzo
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Nous avons rappelé à ces diffé-

rents acteurs, en particulier

économiques, que la logistique

n’existe pas pour elle-même

mais au service des autres acti-

vités. Un observatoire de logis-

tique est aussi un observatoire

du territoire, de son aménage-

ment et de son économie.

Aujourd’hui, la région Grand Est

est précurseure, puisqu’elle a

créé son premier tableau de

bord de la logistique et du

transport.

Ce travail fut l’aboutissement

d’une démarche longue de

concertation, qui pourrait être

répliquée sur d’autres régions

et sur d’autres axes. Cela pourrait permettre des comparatifs entre

régions et déboucher sur une vision plus globale.

TI&M - Quels sont les outils permettant à la France d’avoir une

vraie stratégie logistique, à l’image de celle que pratiquent nos

grands voisins du Nord de l’Europe ? Acteurs publics et privés

travaillent-ils suffisamment ensemble ? 

Jean-Marc Zulesi - Je pense que la collaboration entre

acteurs publics et privés ne fonctionne pas suffisamment bien,

car il n’y a pas d’intermédiaire entre eux. Je le vois sur mon

territoire : lorsqu’une plateforme logistique souhaite s’instal-

ler, les acteurs publics refusent catégoriquement. Attention, il

ne s’agit pas de les condamner, mais il faut une véritable dis-

cussion, un consensus et donc un

outil qui permette d’assurer ces

échanges.

En Allemagne, le leader est DHL avec

un chiffre d’affaires de plus de

60 Md€. En France, le leader est

Geodis et son chiffre d’affaires est

d’environ 8 Md€. Nous n’avons pas

une culture de la logistique qui per-

mette de faire émerger des leaders.

En Allemagne, la logistique est un

enjeu national stratégique. Chez

nous, cela reste un axe de simple

exécution. Je pense donc qu’il y a

toute une culture à changer, dès le

plus jeune âge. Il ne faut plus avoir

honte que nos enfants fassent des

études ou un apprentissage dans les

métiers de la logistique.

Dans le cadre des travaux de TDIE,

n’hésitez pas à alimenter et enrichir la

Lom que la ministre Elisabeth Borne

qualifie de « boîte à outils ». Il faut

que ce soit vraiment le cas pour la

logistique, à l’image de ce qui se fait

en Allemagne.

Michel Savy - Jean-Marc Zulesi a ouvert la réflexion de fond. Je

Souhaite faire deux remarques.

Premièrement, nous n’avons pas les moyens de créer un observa-

toire de la logistique ex nihilo mais un dispositif d’observation

complet et cohérent est nécessaire. Il existe déjà des lieux d’obser-

vation et de mesure des phénomènes logistiques très compétents.

La France a une tradition statistique de haut niveau à l’échelle

mondiale. Il convient de mettre en réseau les observatoires régio-

naux, les services statistiques du ministère, l’INSEE qui fait des cal-

culs plus économiques sur toutes les branches, dont transport et

logistique, les organisations professionnelles (dont le Comité

National Routier), les organismes de recherche comme l’IFSTTAR,

etc. Un tel réseau permettra de partager et comparer les données

recueillies et, progressivement, de faire converger les méthodes

d’analyse et les indicateurs pour en permettre la comparaison,

toujours éclairante.

Deuxièmement, la main-d’œuvre est la question clé. Les profes-

sionnels se plaignent d’une pénurie de main-d’œuvre, de la diffi-

culté à attirer des jeunes. J’ai animé une étude récente pour le

ministère de l’Enseignement supérieur : il existe plus de 400 for-

mations post-bac en logistique en France, c’est-à-dire où plus de

30 % des heures d’enseignement sont consacrées à la logistique.

Mais à cette dispersion s’ajoute une grande opacité. Pour avoir un

master ou bac +5, il existe 11 formules administratives différentes.

Certaines sont des vrais masters, d’autres sont des équivalents et

d’autres enfin des titres non reconnus mais présentés de manière

flatteuse : programme master, diplôme master, master européen.

Comment aider les jeunes à s’orienter ? Un effort de simplifica-

tion, de clarification et d’information est nécessaire, alors que

0,5 % des étudiants français sont dans une filière logistique tan-

dis que cette activité représente 10 % du PIB de notre pays. En

somme, la logistique requiert d’avancer simultanément sur tous

les terrains : les infrastructures, la formation, les compétences

des collectivités territoriales, les rapports entre instances publi-

ques et secteur privé, etc. Quelle gouvernance pour une telle

ambition ?

TI&M - Beaucoup de choses se passent en matière de logistique

dans les entreprises. Est-ce un monde qui tourne sur lui-même ?

Cette activité est encore très manuelle, même si elle s’informa-

«J
e pense qu’il y a

toute une culture

à changer, dès le plus

jeune âge. Il ne faut

plus avoir honte que

nos enfants fassent

des études ou un

apprentissage dans

les métiers de la

logistique. »

J. M. Zulesi

«I
l existe plus de

400 formations

post-bac en logisti-

que en France, c’est-

à-dire où plus de

30 % des heures

d’enseignement sont

consacrées à la logis-

tique. Mais à cette

dispersion s’ajoute

une grande opacité.

Pour avoir un master

ou bac +5, il existe

11 formules adminis-

tratives différentes. »

M. Savy
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tise de plus en plus. Vous dites qu’il

y a beaucoup d’appétence pour

cette profession, mais pourquoi si

peu d’étudiants viennent-ils à la

logistique ?

Michel Savy - Ils y viennent heu-

reusement à travers des études plus

générales, qui ne sont pas spécifi-

quement consacrées à la logistique.

Il fut un temps où dans les entrepri-

ses on mettait les « mauvais »

cadres dans le secteur des trans-

ports. Aujourd’hui, on comprend

bien les enjeux, les coûts cachés

considérables, etc., la fonction logis-

tique est désormais reconnue.

Néanmoins, nous n’en sommes pas

encore au bon niveau, comme en

Allemagne.

Quant à l’emploi ouvrier, la logisti-

que est une industrie de main-d’œu-

vre considérable. C’est peut-être là qu’il y a le plus d’emplois

ouvriers. C’est un emploi principalement masculin, peu diplômé,

vieillissant, qui travaille dans des conditions difficiles, etc. Les

emplois logistiques ne sont donc pas les emplois les plus flam-

boyants et pourtant ils sont indispensables. De plus, nous som-

mes face à une évolution technologique considérable, à laquelle

il faut se préparer.

Jonathan Sebbane - Nous sommes soit très bien, soit très

mal placés pour parler collaboration entre acteurs

publics et privés ! À l’aune de ce que nous observons, je

retiens d’abord qu’il y a une forme de « désamour »

originel entre les territoires et la logistique. Beaucoup

de territoires, tels que le Val de Marne ou la Seine

Saint-Denis, disposent d’un parc logistique conséquent

mais en mauvais état. Le jeu de spéculation et l’ab-

sence de régulation ont en effet conduit à une dégra-

dation de beaucoup d’actifs, ce qui est terrible, tant

pour les locataires des lieux que pour les territoires qui

abritent ces bâtiments sur leur site. C’est un premier

élément important.

Néanmoins, nous constatons que la question avance.

La question de la logistique urbaine n’est pas la

réponse à tous les maux, mais elle est souvent per-

çue, notamment par les élus locaux, comme une

réponse indispensable aux problèmes de fonctionne-

ment des villes et des territoires. Tout le monde se

met peu à peu « au diapason » de la question de la

logistique urbaine.

Il n’y a pas d’idée magique. Le propre de Sogaris est

aussi d’expliquer l’interdépendance qui peut exister

entre des flux très urbains et des flux plus éloignés. Il

n’y a pas la logistique propre, sympathique d’un côté,

et la mauvaise logistique de l’autre, qu’on mettrait loin

des villes. Au contraire, il y a une cohérence globale à

bien comprendre et appréhender.

« L
e décalage très

puissant sur les

horizons de décision

des différents acteurs

crée de vraies difficul-

tés de dialogue et

donc de lancement

d’actions communes.»

J. Sebbane

Les acteurs publics franciliens l’ont pleinement compris, avec la

charte qui a été mise en place par la ville de Paris, le pacte

métropolitain de la métropole de la région du Grand Paris et la

stratégie fret établie par la région Île de France… Et le désaligne-

ment des intérêts n’existe pas qu’entre acteurs publics et privés

mais aussi au sein de la sphère privée. Il faut entendre ce sujet.

Le transport de marchandise et l’exploitation logistique travail-

lent sur du très court terme.

Certains transporteurs ont des marchés au mois ou à la semaine.

A l’inverse, certains investisseurs ont des horizons de temps à

plusieurs années, quand les chargeurs doivent eux aussi allonger

leur horizon d’action. Au bout de la chaîne, les acteurs publics

travaillent à l’horizon de plusieurs dizaines d’années.

C’est à mon sens la grande difficulté du secteur logistique à se

mobiliser sur la question de la transition écologique.

L’environnement reste un sujet très lointain pour les acteurs pri-

vés. D’ailleurs, la modernisation des flottes de poids lourds est plu-

tôt l’apanage des chargeurs et des acteurs de la messagerie

express, contraints par le contexte urbain. Ce décalage très puis-

sant sur les horizons de décision contrarie le dialogue et donc le

lancement d’actions communes.

Je pense qu’il y a deux moyens d’en sortir. D’abord, il faut que les

acteurs publics soient en capacité de donner la lisibilité la plus

forte possible à leurs décisions. Je pense à la contrainte de circula-

tion des véhicules les plus polluants en ville à moyen terme. À

l’échelle des grandes villes européennes comme à Paris, cette

question est de plus en plus pressante.

Mais il faut aussi avoir un dialogue permanent avec les acteurs pri-

vés. Il ne s’agit pas simplement d’aligner la sanction, mais, au

contraire, de proposer des solutions alternatives. Cela peut être

l’intermodalité, mais aussi l’organisation immobilière, la problé-

matique foncière et le développement d’espaces logis-

tiques en ville ou à proximité des villes. Il faut à la fois

un cadre très clair et un dialogue permanent.

Nathalie Mattiuzzo - Mon propos se situe plutôt

au croisement de la philosophie que nous avons tou-

jours défendue au sein de Samarcande, de l’étude

Grand Est et des SRADDET puisque nous aidons

aujourd’hui la région Auvergne Rhône-Alpes à réaliser

le sien sur la partie marchandises.

En termes de stratégie, nous constatons la difficulté à

avoir une vision systémique, dont j’ai déjà parlé, mais

également à s’émanciper de l’infrastructure et des pro-

jets « vitrines », même très intéressants – sur l’inter-

modalité ou le dernier kilomètre – mais qui ne résol-

vent qu’une petite partie des problèmes et des ques-

tions entre le public et le privé.

C'est cette vision systémique qui préside à l'élabo-

ration du SRADDET en région Auvergne Rhône-

Alpes. Nous observons aussi plus globalement sur

les territoires la difficulté à sortir des projets exclu-

sivement politiques, à croiser les prérogatives de la

collectivité en matière d’aménagement du terri-

toire, d’environnement avec le fonctionnement et

l’exploitation des entreprises. Donc à placer ces pro-

jets à l’interface de ces deux prérogatives, privées et

publiques.

«N
ous observons

la difficulté à

sortir des projets

exclusivement politi-

ques et à croiser les

prérogatives de la

collectivité en

matière d’aménage-

ment du territoire et

d’environnement

avec le fonctionne-

ment et l’exploitation

des entreprises. »

N. Mattiuzzo
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Enfin, qui doit mettre les projets en œuvre ? Les SRADDET sont un

exercice stratégique très intéressant, mais les régions souhaitent

ne pas être le seul acteur à le faire.

TI&M - Jean Marc Zulesi, est-ce que la Lom va aider ou devrait

faciliter les choses sur ce plan ?

Jean Marc Zulesi - La LOM doit passer au Sénat puis à

l’Assemblée Nationale. Il y a tout un travail à réaliser ensemble

pour faire évoluer cette loi et que toutes ces craintes puissent être

entendues.

Jonathan Sebbane - Je rejoins totalement ce qu’a dit

Nathalie Mattiuzzo.

Tout d’abord, la logistique est très dynamique sur le plan écono-

mique, on l’a dit. L’enjeu porte sur la capacité à capter l’intérêt

des acteurs privés pour investir ou en tout cas construire avec eux

un dialogue intelligent. Il ne faut pas se mentir : les projets émer-

gent aujourd’hui seuls, sans subvention. L’enjeu pour les acteurs

publics est dès lors de peser en amont sur les conditions de

construction de ces projets, pour en réduire les nuisances, pour

augmenter autant que possible leurs externalités positives sur le

territoire en termes d’emplois, d’environnement et tout simple-

ment de fonctionnement des agglomérations ou du tissu écono-

mique local.

Deuxièmement, c’est vraiment le secteur privé qui doit financer et

rentabiliser ces projets.

Dans nos discussions avec la métropole du Grand Paris, la question

a par exemple émergé de savoir si elle devait octroyer une aide à la

logistique urbaine ou au développement de la logistique dans le

territoire. Notre position a été très claire : conformons-nous aux

réalités économiques du secteur si on veut avoir la possibilité de

construire des « champions nationaux », comme cela a été évoqué.

TI&M - Concentrons-nous justement sur les politiques de logis-

tique urbaine. Elles semblent avoir progressé. Est-ce le signe

d’une meilleure prise en compte de

ses nécessités par les collectivités,

pour des raisons à la fois de dyna-

mique territoriale et d’écologie ?

Quels freins existent encore et com-

ment les réduire ? 

Michel Savy - Je voudrais deman-

der au directeur de Sogaris si le statut

de son entreprise ne lui permet pas de

jouer un rôle d’innovation que d’au-

tres acteurs du système ne jouent

pas.Avec un patrimoine foncier splen-

dide, on pourrait être tenté de réaliser

de grandes opérations immobilières à

6 km du périphérique avec le tramway

à la porte. Comme filiale de la ville de

Paris et des départements de la pre-

mière couronne, Sogaris crée des

équipements urbains innovants (pla-

teforme périphérique, hôtel logisti-

que, ELU) pour irriguer la ville.

Jonathan Sebbane - La grande

différence entre Sogaris et d’autres

types d’acteurs, ce sont les horizons

«L
a vraie problé-

matique de la

logistique urbaine

n’est pas de faire

trois projets démons-

trateurs, qui n’ont

aucune capacité à

être répliqués, mais

de constituer un

maillage territorial,

un réseau. »

J. Sebbane
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de temps dans lesquels nous calons nos investissements. Nous ne

sommes pas un fonds d’investissement, nous n’escomptons pas de

taux de retours de 5 à 7 ans, c’est une des caractéristiques de notre

statut parapublic.

Pour autant, comme je l’ai dit, nous construisons l’ensemble de

notre développement à la manière d’une foncière traditionnelle.

Sans aucun doute, le caractère parapublic de Sogaris facilite le dia-

logue avec nombre de collectivités locales qui connaissent mal la

logistique et qui sont réticentes à organiser cette dynamique. Mais

la vraie problématique de la logistique urbaine n’est pas de faire

trois projets démonstrateurs, qui n’ont aucune capacité à être

répliqués et dont on sera très satisfaits dans 20 ans, mais de

constituer un maillage territorial, un réseau, dans un contexte où

le foncier est important.

L’innovation fait partie en effet des sujets importants mais qu’ap-

pelle-t-on innovation en matière de logistique urbaine ?

Réhabiliter un parking, c’est en soi une innovation. Il y en a peu

aujourd’hui en France. C’est un secteur qui avance très vite. Ce que

nous appelions innovation il y a un an ne l’est plus aujourd’hui. La

logistique urbaine reste une question très spécifique et affronte

d’abord deux enjeux essentiels.

L’approvisionnement d’une ville mondiale comme le Grand Paris

doit-il s’appuyer sur une infrastructure logistique sécurisée, voire

propriétaire ? Je le pense. On ne peut être que satisfait que, 50 ans

après sa création, Sogaris, société parapublique, apparaisse comme

un des leaders de la logistique urbaine.

Face à la problématique très stratégique de l’approvisionnement

des grandes villes nationales ou européennes, l’État peut se don-

ner les moyens, en s’inscrivant dans la stratégie logistique 2025,

d’accompagner des initiatives permettant de construire des posi-

tions qui ne soient pas entièrement aliénées par des investisseurs

étrangers.

Le deuxième point corollaire est la vision de l’utilisateur par rap-

port à celle de l’investisseur. Tout le monde connaît le poids éco-

nomique des géants du e-commerce. Il est essentiel que de tels

acteurs ne viennent pas prendre toutes les positions les plus stra-

tégiques autour des grandes villes, sans quoi ce pourrait devenir

une catastrophe pour le tissu économique local.

Nous devons être capables de créer un réseau maillé de sites à

l’échelle d’une agglomération, avec

des grandes plateformes mais aussi

des hôtels logistiques, qui sont des

bâtiments très urbains et qui, quand

ils le peuvent, construisent de l’inter-

modalité et sont toujours conçus

dans une logique de réplicabilité. Il

faut en créer un nombre suffisant

pour satisfaire l’ensemble des besoins

de l’agglomération et, à une échelle

encore plus fine, des espaces de proxi-

mité qui sont dédiés à la livraison du

dernier kilomètre.

Jean-Marc Zulesi - J’aurai plutôt

une vision optimiste de la logistique

urbaine et je mettrais en avant deux

aspects.

La nécessité de travailler au verdisse-

ment de la flotte : pour cela, on a mis

en place, notamment à l’Assemblée

nationale – cela a été voté à l’unani-

mité – le prolongement de l’amortis-

sement pour l’achat de camions GNV

électriques et à hydrogène, puis on a

étendu cela aux VUL, véhicules utili-

taires légers de plus de 2,6 tonnes. On

va vers un amortissement de 20 %. C’est essentiel quand on est un

acteur de la logistique urbaine et que l’on souhaite verdir sa flotte.

Le deuxième sujet que l’on évoquait tout à l’heure est l’innovation.

Un certain nombre de start-ups se développent et visent à optimi-

ser notre logistique urbaine de manière à ce que nos véhicules

soient beaucoup mieux chargés, pour que les rondes en ville soient

optimisées. Ce travail doit s’effectuer en collaboration entre le

privé et le public.

Il y a aussi un enjeu autour de l’ouverture des données, qui per-

mettra de mettre en place cette optimisation et fonctionnera, elle

aussi, si public et privé arrivent à avancer ensemble. La France a les

atouts pour devenir leader européen en matière d’innovation de

logistique urbaine.

Nathalie Mattiuzzo - J’adhère totalement à

l’idée de la mise en réseau. C’est aussi cela la vision

systémique : mettre en œuvre à la fois un verdisse-

ment et des opérations sur le tout dernier kilomètre

dans le quartier mais dans le cadre d’une chaîne qui

aura des impacts en termes d’aménagements et de

besoins d’optimisation et donc de besoin de foncier,

avec des sites plus ou moins grands et des fonction-

nalités différentes.

L’intérêt du travail de programmation que nous

avons mené pour le Grand Est et sur le SRADDET est

que ces documents intègrent toute la logistique,

notamment la logistique urbaine, le plus en amont

possible des projets. On le voit à Paris avec le projet

Chapelle(1), les sites des opérations « réinventons la

Seine », « réinventons la métropole ». Demain, il y

aura beaucoup de rénovations en Ile-de-France et

«N
ous avons tout

intérêt à inté-

grer très en amont la

logistique et notam-

ment la logistique

urbaine pour ne pas

toujours devoir

essayer de la raccro-

cher, plus difficile-

ment, à des projets

qui ne l’ont pas prise

en compte. »

N. Mattiuzzo



25TI&M n° 512 -  novembre -  décembre 2018

Logistique

ailleurs en France, avec des éco-

quartiers, des rues piétonnes,

des villes qui veulent grandir, la

redynamisation des centres-vil-

les et des centres bourgs.

Nous avons tout intérêt à inté-

grer très en amont la logistique

et notamment cette logistique

urbaine pour ne pas toujours

devoir essayer de la raccrocher,

plus difficilement, à des projets

qui ne l’ont pas prise en

compte. On se demande parfois

comment desservir les com-

merces dans une zone piétonne

ou un écoquartier.

Peut être aurait-on dû prendre

la logistique beaucoup plus en

amont dans les projets du

Grand Paris et du nouveau

métro. En la prenant en compte

trop tard, on s’aperçoit que les

rames, les stations, les quais

n’ont malheureusement pas été conçus pour développer une logis-

tique urbaine innovante et utilisant le fer.

Jonathan Sebbane - Je souscris à ce qui a été dit : il faut pen-

ser la logistique très en amont et même de manière prioritaire

dans une opération d’aménagement.

L’hôtel logistique Chapelle International est le premier projet de

l’opération éponyme portée par SNCF Immo. C’est le cas aussi

pour celui de Bercy, qui sera le premier projet de la future ZAC. De

même pour le projet de Vitry, dont un établissement public d’amé-

nagement porte la vision d’ensemble.

Pourquoi est-ce important de placer la logistique au début ? Elle

est moins génératrice de charge foncière. Il faut donc que l’aména-

geur puisse construire sa péréquation entre les différents acteurs,

y compris en obligeant la logistique à se positionner en partena-

riat avec d’autres types d’actifs,

pour établir la bonne charge fon-

cière. Cela s’obtient plus facilement

au début de l’opération d’aménage-

ment qu’à la fin.

Le projet Chapelle international a

été inauguré cette année sur

45 000 m2 au total : 30 000 m2 de

logistique urbaine sur deux

niveaux, 10 000 m2 de bureaux, un

data center et de l’agriculture

urbaine en cours d’aménagement

sur le toit.

Le projet logistique est une réus-

site. Le sous-sol est entièrement

loué et nous commercialisons

l’étage réservé aux trains à deux

niveaux : d’abord en mutualisant

l’espace entre une activité de

décharge des marchandises arri-

vant par le train et une activité plus standard de messagerie

urbaine. Cela permet de diminuer l’ensemble des charges qui

pèsent sur le transport ferroviaire. La demande est très forte car

il y a très peu d’offres comme Chapelle. Nous sommes encore

plus exigeants sur les objectifs environnementaux que par le

passé.

Sur le train, nous sommes en discussion avancée avec un chargeur,

avec qui nous avons travaillé à l’optimisation des différents jalons

de la chaîne logistique, depuis l’approvisionnement de son entre-

pôt jusqu’à l’acheminement des marchandises dans ses magasins.

On pense toujours que le train sera beaucoup plus cher que la

route, mais en fait, ce n’est pas le cas. Le vrai sujet est plutôt ail-

leurs : le train peut être globalement compétitif mais il représente

des investissements induits importants, avec la formation des

équipes et le réinvestissement sur le système d’information, qui

n’est pas le même quand vous êtes en logistique route-route.Vous

devez aussi reconstruire le lien industriel entre vos bases aval et

vos bases amont.

Un autre sujet très important en matière de logistique urbaine est

le cut off, c’est-à-dire l’heure la plus tardive à laquelle vous pouvez

commander une marchandise un jour donné, pour qu’elle puisse

vous arriver le lendemain. Tout le monde a des systèmes de cut off

organisés suivant le mode de transport routier. Lorsqu’on passe à

un mode de transport ferroviaire, il faut repenser cela précisément

et cela ne se fait pas en un claquement de doigts. Ensuite, il y a une

négociation financière : le transport par le train est certes un peu

au-dessus du coût de la route mais on fera la démonstration qu’en

acheminant des marchandises en milieu urbain par le train, on sait

parvenir à une offre compétitive.

En tout état de cause, il faut élargir le spectre. À Chapelle, nous

sommes sur le bassin d’approvisionnement de l’Île-de-France.

L’étape suivante est de fonctionner notamment avec la plateforme

multimodale de Dourges, comme on l’a déjà fait.

Pour répondre aux enjeux environnementaux, la première question

est donc l’amélioration du fonctionnement des flux de marchandi-

«L
’intermodalité

n’est pas adap-

tée à n’importe

quel type de mar-

chandises.»

J. Sebbane
(suite page 27)
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Olivier Paul Dubois-Taine,
conseil scientifi-
que de TDIE - La
logistique n’était pas
seulement l’apa-
nage des très gran-

des agglomérations. Cette fonction
logistique n’est pas uniquement
liée à du transport de marchandi-
ses mais également à des services
urbains. Par exemple, la logistique
des chantiers urbains, qui est du
transport de matériaux mais pas
de marchandises au sens généri-
que du terme, ou la logistique liée
aux services à la personne, avec le
plombier qui arrive avec sa
camionnette pour réparer votre
fuite de lavabo et ne transporte
pas sa caisse à outils dans le
métro… Une question en forme de
provocation pour la Lom : faut-il
mettre une vignette à Amazon, liée
à ses livraisons logistiques, plutôt
qu’aux poids lourds, ou aux deux à
la fois ?

Philippe Duron - Vous n’avez
pas évoqué la digi-
talisation de la
logistique. J’ai le
souvenir d’un petit-
déjeuner TDIE en

2015 sur la performance logistique
de la France. François-Michel
Lambert, qui présidait la
Conférence nationale de la logisti-
que, disait que l’enjeu de l’avenir
était la digitalisation, qu’il fallait
être vigilant sur ce sujet, et faire
des efforts beaucoup plus impor-
tants pour s’inscrire dans une
approche très moderne de la logis-
tique. Est-ce que tout le monde a
intégré cette donnée ?

Michel Savy - Les déchets sont
des produits (sinon,
au sens strict, des
marchandises) à
traiter également. À
Londres, les Jeux

Olympiques ont été l’occasion
d’optimiser les flux logistiques et
certaines expériences ont per-

duré au-delà des Jeux, par exem-
ple pour le traitement des maté-
riaux de construction et des
déchets de chantier. En France,
on transporte 35 t de marchandi-
ses par an et par personne, dont
environ la moitié de matériaux de
construction.

Jean-Marc Zulesi - Dans le
cadre des discus-
sions sur le budget,
un amendement a
été porté pour taxer
Amazon afin

d’abonder un fonds permettant
d’aider les commerces de proxi-
mité. Cet amendement a été
rejeté, mais je pense que le débat
aura lieu de nouveau avec la Lom
et je ne doute pas que vous le sui-
vrez avec attention.
En matière de logistique urbaine,
nous menons également des
réflexions avec la DGITM sur la
mise en place d’une contribution
sur les livraisons de colis en
moins de 24h. Elle pourrait pren-
dre la forme d’une éco-contribu-
tion ou être spécifiquement flé-
chée vers le financement de la
mobilité urbaine. L’enjeu : faire
réfléchir les citoyens sur leur
comportement d’acheteur, et
développer des sources de finan-
cement équitables et durables de
la mobilité. Les enjeux de digitali-
sation sont essentiels. Pour opti-
miser les flux de logistique, il faut
les connaître correctement et on
les connaît grâce à l’open data. Il
faut pouvoir les contrôler et met-
tre en place des outils qui per-
mettent de bien suivre et de trai-
ter la data, ce qui est un enjeu
essentiel. Ce sera aussi l’objet de
la Lom.

Pierre Parreaux, journaliste -
Concernant la
vignette Amazon,
ne faut-il pas plu-
tôt remonter à la
source sur cette

fausse question de l’urgence ? Y

a-t-il des études sur l’impact de
cette nouvelle folie d’urgence de
livraison, sur la quantité de
transports générée, sur les exter-
nalités supportées par la collecti-
vité ?

Laetitia Dablanc, Ifsttar
L’urgence est une
demande du
consommateur :
cette relation est
peut-être induite

par les e-commerçants, mais elle
est acceptée par les consomma-
teurs. Les pouvoirs publics ont
davantage intérêt à agir plus
généralement sur l’écosystème
réglementaire où ils disposent de
leviers, notamment les péages
urbains dont on parle beaucoup
en ce moment.
Les villes ont déjà ces moyens :
elles peuvent lever une taxe sup-
plémentaire. Si les autorités
locales veulent mettre en place
des mesures, elles le peuvent.
Elles le font déjà à l’étranger,
alors que le cadre juridique est
le même. La timidité des villes à
s’emparer des réglementations
sur l’âge des camions, sur la
façon dont ils circulent en ville,
est étonnante. Ne compliquons
pas trop l’organisation et utili-
sons les leviers existants.

Antoine Frémont, Ifsttar et
TDIE - Vous avez
peu parlé de la
perspective euro-
péenne. On sait
très bien que, der-

rière, il y a la question de la
régulation du transport routier,
secteur complètement atomisé.
Vous avez parlé de champions
nationaux : n’est-ce pas un peu
ringard ? L’idée européenne est
une très belle idée qu’il faut
défendre : les champions à
construire par rapport aux grands
groupes américains ou chinois ne
sont-ils pas européens avec des
intérêts français ?

Michel Savy - Effectivement, les
entrées de ville en
Allemagne ne sont
pas défigurées
comme c’est le cas
en France du fait

du morcellement communal et de
la prérogative des 36 000 maires
de France en matière de permis
de construire. Une petite com-
mune de périphérie peut difficile-
ment résister à une offre d’im-
plantation créatrice d’emplois, de
taxe foncière, alors que, s’il y
avait une autorité d’aggloméra-
tion, des optimisations différentes
pourraient être faites.

Jonathan Sebbane - Ce qui est
très préoccupant
aujourd’hui,
davantage que
l’installation d’en-
trepôts, c’est le

peu de réversibilité des nou-
veaux entrepôts. La dynamique
des entrepôts géants – triple XL
– à plus de 150 000 m2 est
indispensables aux chargeurs
pour collecter un maximum de
références et les envoyer très
rapidement vers les grands bas-
sins de consommation…
Conforama fait construire un des
plus grands entrepôts de France
à Tournan en Brie (170 000 m2).
Mais Il faut aussi s’attacher dès
maintenant à penser la réversi-
bilité à moyen et long terme de
ce type d’actifs.
L’immobilier est un des secteurs le
plus capitalistique de l’économie :
il faut beaucoup de capitaux pour
faire un champion national et il en
faut encore plus pour en faire un
champion européen. La sécurisa-
tion de l’approvisionnement des
grandes métropoles française est
un sujet qui doit préoccuper les
investisseurs ou le marché privé,
mais aussi les autorités publiques
et ce, jusqu’au Gouvernement. Peu
importe ensuite que l’on pense la
stratégie à l’échelle nationale,
européenne.

Q U E S T I O N S -  R É P O N S E S
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ses en ville, par l’organisation ; la deuxième question est celle de la

modernisation des véhicules – dans les baux que l’on signe

aujourd’hui, comment obliger les professionnels à passer à des

véhicules propres ?

La troisième question est enfin l’intermodalité, qui n’est pas adap-

tée à n’importe quel type de marchandises : on sait que le fleuve

fonctionne plutôt sur des tonnages et des trajets importants, le

train sur des tonnages extrêmement importants : un train de mar-

chandises, c’est environ 30 camions. Il n’y a pas beaucoup de char-

geurs qui ont 30 camions de marchandises arrivant sur Paris en une

journée. Notre vision est qu’il faut développer l’intermodalité

quand on peut : on prend un maximum de mesures conservatoires

pour pouvoir valoriser notamment par le fleuve, du Havre à

Gennevilliers.

TI&M - Les grands ports sont par excellence des lieux logisti-

ques essentiels. Les rapprochements qui existent déjà en France

(Haropa, Medlink Port, Norlink Port, etc) devraient se renforcer à

la suite du récent Cimer (15 novembre 18). Quels résultats

peut-on en espérer dans la compétition mondiale ? 

Jonathan Sebanne - Tout le monde connaît l’expérience de

Franprix qui opère sur le port de Bonneuil(2). On a pu facilement cri-

tiquer cette opération mais Franprix a récemment augmenté ses

tonnages transportés et doit donc trouver un véritable intérêt

industriel à passer par le fleuve plutôt que par la route. Le port de

Gennevilliers développe un certain nombre d’opérations, notam-

ment l’une, exemplaire, avec Segro et TNT.

On voit que les acteurs portuaires utilisent leur positionnement

stratégique pour livrer des marchandises jusque dans les centres-

villes, de façon à développer des projets à la fois innovants et qui

interpellent largement l’ensemble des investisseurs intéressés à la

logistique urbaine et à la logistique de distribution.

Michel Savy - Pour les ports de transbordement, les hubs où

s’échangent des boîtes qui viennent et repartent par la mer

(comme Algesiras ou Gioia Taoro), le rapport à l’hinterland n’est

pas la question principale. Nos ports prétendent être à la fois des

hubs et des portes d’entrée continentales. L’efficacité d’un port

n’est donc pas uniquement celle du site portuaire : importent aussi

la qualité, l’efficacité et le coût de ses liaisons avec l’hinterland, de

bout en bout. De gros progrès sont à faire. La desserte ferroviaire

du Havre n’est pas ce que l’on pourrait espérer, alors qu’Anvers,

Rotterdam et Hambourg donnent autant d’exemples où le fleuve

ou le rail jouent des rôles bien plus importants que dans les ports

français.

La question de la desserte des ports devient aussi une question de

transport intérieur en général : les ports offrent les conditions de

massification des trafics sur des distances importantes, qui per-

mettent de développer l’intermodalité, y compris pour des trafics

non maritimes.

Jean Marc Zulesi - Je renvoie encore une fois à la loi d’orien-

tation des mobilités, dont on a dit en introduction qu’elle n’était

pas assez ambitieuse en matière de logistique. Je tiens à saluer l’ex-

cellent travail réalisé par le COI, présidé par Philippe Duron, qui

met en avant la nécessité d’avoir des infrastructures adaptées à la

logistique.

Je tiens à évoquer trois projets sur mon territoire, dans les

Bouches-du-Rhône. La ligne entre Fos et Salon-de-Provence sera

doublée, ce qui représente un enjeu pour le transport quotidien de

nos concitoyens, mais aussi pour relier correctement le Port de Fos.

Ensuite, l’extension du terminal à conteneurs sur le port de

Marseille, un projet de 25 M€ : un autre quai d’une longueur de

plus de 243 m va donner une nouvelle attractivité au territoire.

Enfin, un projet directement lié au terminal multimodal du

Cannet, pour un investissement de 60 M€ à Mourepiane

(suite de la page 25)
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qui donnera à cette zone logistique une véri-

table force d’attractivité à l’international.

C’est un enjeu essentiel. Sur le territoire des

Bouches-du-Rhône, on est en concurrence

non pas avec le port du Havre mais avec

Gènes et Barcelone en Méditerranée. Et il y a

urgence quand on voit à quel point le port de

Tanger se développe.

Cette loi d’orientation des mobilités, sur ce

volet infrastructures, donne les moyens à nos

ports d’aller de l’avant.

Nathalie Mattiuzzo - Dans la région Grand

Est, beaucoup de ports fluviaux sont reliés aux ports

maritimes, même si ces derniers n’étaient pas l’ob-

jet immédiat de notre étude. Pour nous, la logistique

urbaine et les ports maritimes ne sont pas si éloi-

gnés que cela. Cette reconnexion est l’une de nos

réflexions en cours sur la vallée de la Seine.

Certains ports fluviaux et maritimes sont encore trop exclusive-

ment des sites de transfert de marchandises. Ces ports doivent être

capables de préparer la marchandise, de réaliser des opérations

logistiques beaucoup plus fines, couplées avec les possibilités mul-

timodales qu’offrent les ports. ■

(1) L’hôtel logistique Chapelle International a été inauguré en juin 2018

(ndlr).

(2) Depuis 2012, Franprix expérimente la livraison de 300 de

ses magasins à Paris et dans les Hauts-de-Seine par des véhicules Euro 6,

hybrides ou roulant au GNV. Les marchandises sont d’abord transportées

par la route depuis ses entrepôts de Chennevières jusqu’au port

de Bonneuil-sur-Marne, où des barges fluviales prennent

le relais jusqu’au port parisien de la Bourdonnais.

Quelque 7 000 parcours routiers et 230 t de CO2 seraient ainsi économi-

sés chaque an (ndlr).

TDIE a toujours été attentive à la logistique. De ce petit-déjeuner, je
retiendrai quatre conclusions.
L’action publique en matière de logistique est en panne. Il est nécessaire
que les parlementaires et le gouvernement se saisissent de cet enjeu majeur
compte tenu du poids de la logistique dans l’économie nationale, dans la
création d’emplois et de valeur.
La logistique est un domaine extrêmement hétérogène : diverses filières
contribuent au fonctionnement d’un système logistique et cela demande
une mise en cohérence.
La logistique s’exprime également à différentes échelles : du local (dernier
kilomètre) au mondial avec les lignes de containérisation ou la stratégie
chinoise de « la route de la soie». Elle s’exprime sur différentes temporali-
tés : du très court terme avec les besoins des entreprises qui doivent s’adap-

ter très vite à l’actualité de leur secteur, du moyen terme avec les stratégies
d’investissement des opérateurs immobiliers, et du très long terme quand il
s’agit de l’État.
C’est pourquoi on peut parfois s’interroger sur la pertinence de l’interven-
tion de l’État : n’arrivera-t-il pas toujours «après la bataille»? Sans doute
faudrait-il qu’il agisse plus en amont des problèmes. L’observatoire logisti-
que serait un outil précieux pour appréhender signaux forts et faibles des
évolutions logistiques.
Enfin, certains problèmes ne sont pas toujours pris à la bonne dimension et
constituent des défis majeurs : data, implantations logistiques, ou soutena-
bilité environnementale des flottes de véhicules par exemple. En écoutant
les différents intervenants, j’ai identifié quelques recommandations pour
les pouvoirs publics.
D’abord, clarifier le maquis des formations pour faciliter l’orientation des
jeunes dans les métiers de la logistique, aider les employeurs à repérer les
formations adaptées à leurs besoins. Ensuite, connaître les mutations logis-
tiques pour être performant : le réseau des observatoires est essentiel,
comme cela avait été indiqué dans la stratégie logistique 2025. Sans doute
faut-il le rappeler aux pouvoirs publics.
Enfin, l’État revendique un rôle de stratège : qu’il le prouve en portant des
orientations de la filière, des marchés, des infrastructures, qu’il mette en
cohérence les acteurs pour renforcer l’écosystème, qu’il agisse de façon
concertée avec les collectivités territoriales pour faciliter les implantations
et les organisations logistiques, imaginer une logistique soutenable et pour
soutenir l’innovation.
La France pourra-t-elle demain devenir un champion logistique «au milieu
des meilleurs»? Je vous donne rendez-vous dans 5 ou 10 ans pour mesurer
les progrès que nous aurons accomplis grâce à vos propositions !

CONCLUSION

PHILIPPE DURON,
CO-PRÉSIDENT

DÉLÉGUÉ DE TDIE 

«Sans doute faudrait-il que
l’Etat agisse plus en amont

des problèmes. L’observatoire
logistique serait un outil

précieux pour appréhender
signaux forts et faibles des

évolutions logistiques. »
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Les 2 enjeux de la LOM
Les Assises de la mobilité se sont achevées fin 2017

sur un consensus assez large sur le besoin d’apporter

des solutions de mobilités aux périphéries proches et

lointaines des centres d’emplois, dont les dynami-

ques aujourd’hui se focalisent dans les grandes

agglomérations.

Ceux qui prennent leur voiture pour aller travailler tous

les jours n’ont en effet, pour la plupart, tout simple-

ment pas d’autre choix. Les prix des logements dans les

grandes villes ont été multipliés par trois depuis

20 ans. La concentration des créations d’emplois dans

les agglomérations et la destruction dans les villes

moyennes est un phénomène puissant et lourd. Tout

ceci a entrainé un allongement très important des dis-

tances domicile travail depuis 40 ans. C’est l’absence

d’alternatives à la voiture solo depuis les périphéries

qui génère des flux de véhicules qui viennent saturer

les réseaux routiers aux heures de pointes vers les cen-

tres d’emplois. C’est le principal enjeu de mobilité

auquel il nous faut répondre aujourd’hui.

Réchauffement climatique
Le second enjeu est évidemment le réchauffement cli-

matique, dont le dernier rapport du GIEC (octobre

2018) souligne le risque plus accru d’une accélération

et d’emballement du phénomène, et qui appelle en

conséquence à des solutions rapides et massives. Pour

affronter ces deux enjeux, la mobilisation adéquate

des moyens financiers est évidemment capitale. Le

rapport du GIEC le chiffre à 2 400 Md$ annuels, ce qui

constitue 3 % du PIB mondial !

L’exposé des motifs de la LOM reprend ces deux objec-

tifs, ainsi qu’un redéploiement des fonds vers l’entre-

tien des réseaux, avec cependant une subtile diffé-

rence : il propose de mettre en place des alternatives à

la voiture individuelle sur tout le territoire et évoque

même « une dépendance à la voiture individuelle » et

Le projet de Loi d’orientation des mobilités (LOM) a enfin été présenté en conseil des ministres,

le lundi 26 novembre. A quelles conditions sera-t-elle le grand texte de loi attendu, trente ans après la LOTI,

boite à outils complète pour les territoires ? Les avancées certaines du projet devront être complétées par plusieurs

mesures importantes, développées dans cet article et que les circonstances ont probablement retardées :

coordination rendue obligatoire des régions et agglomérations, accès facilité aux mobilités du quotidien grâce à une

information et une billettique simplifiées (MaaS locaux), au transport à la demande sous forme de covoiturage en zone

rurale, financement pour accélérer le déploiement de solutions de mobilité afin de mieux relier les agglomérations 

avec leurs périphéries, etc. On peut espérer que ces évolutions à gros enjeux seront introduites dans la loi après le

débat parlementaire prévu dès février 2019.

Après les Assises 
de la mobilité, la LOM : bilan 
et enjeux des mois à venir

par Jean Coldefy, expert indépendant, ancien responsable directeur 

du programme Mobilité 3.0 à ATEC ITS France, ancien adjoint du service 

mobilité urbaine à la Métropole de Lyon

Elisabeth Borne
présente le projet
de loi d’orientation
des mobilités,
26 novembre 2018.
Photo DR
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«une assignation à résidence». On peut tout de même

faire remarquer que la voiture dans les zones rurales

n’est pas un problème mais une solution. Il faut prendre

garde à ne pas plaquer un discours parisien sur des ter-

ritoires qui ne disposent pas d’une station de métro

tous les 300 m. Vouloir bannir ou diminuer l’usage de la

voiture des territoires ruraux est une fiction. C’est parce

que Paris, l’une des villes les plus denses du monde, dis-

pose du réseau de transports en commun le plus dense

du monde que le taux de motorisation y est le plus fai-

ble. Dans les territoires ruraux et peu denses, il convient

d’offrir des solutions à ceux qui ne peuvent pas ou plus

conduire. La voiture est et restera le mode prédominant

en zones périurbaines et rurales, sans que cela soit un

problème, sauf pour accéder aux agglomérations où les

problèmes de congestion et de pollu-

tion induits par l’usage de la voiture

appellent à mettre en place des solu-

tions alternatives. On voit toute la

résonnance que prend cette remar-

que de bon sens à l’aune du mouve-

ment des gilets jaunes.

Il serait trop long de vouloir analyser

les 44 articles de la LOM. Boite à

outils, la LOM l’est assurément, et si

d’aucuns regrettent le manque de

vision du texte, c’est oublier un peu

vite que l’Etat n’a pas vraiment la

main sur les mobilités du quotidien,

qui représentent 98 % des déplace-

ments. Il est donc normal que la LOM

mette en place des mesures permet-

tant aux territoires d’agir plus efficacement pour

répondre aux besoins locaux de mobilité. Nous analy-

sons quatre points clés de la version actuelle du texte :

gouvernance, nouvelles mobilités, data, financement.

Régions-agglomérations :
une coordination nécessaire 
Comme il faut néanmoins brandir des étendards vis-à-

vis de la presse, la LOM affiche fièrement la couverture

de 100% du territoire par une autorité organisatrice de

la mobilité (AOM). Outre que l’on ne voit pas en quoi

cela fournirait des solutions de mobilité aux

Français n’en disposant pas, le projet de loi rate

un point majeur : celui du lien entre les agglomé-

rations et leur aire urbaine. La version du prin-

temps prévoyait l’obligation pour les aggloméra-

tions et les régions de conclure un contrat opéra-

tionnel de mobilité. Il imposait à ces deux acteurs

de s’entendre pour déployer des solutions alter-

natives entre les périphéries et les centres des

agglomérations. Là aussi, au vu du mouvement

actuel des gilets jaunes, on se rend compte com-

bien cette disposition est cruciale pour enfin met-

tre en place des solutions de mobilité alternatives

à la voiture. On peut estimer dans les métropoles

un écart de 1 à 8 entre les besoins (les flux de voi-

ture en heures de pointe) et les transports en communs

offerts. Cette mesure émanait des discussions entre

l’AdCF, Régions de France et France Urbaine. Il semble

que de manière étrange elle ait fait l’objet d’un arbi-

trage défavorable du cabinet du Premier ministre.

Le projet prévoit par ailleurs de donner aux agglomé-

rations, par délégation de la région, la possibilité de

mettre en place de lignes de transports publics ou de

covoiturage en dehors de leur ressort territorial. Ce

contrat opérationnel de mobilité, cité dans l’exposé

des motifs mais bizarrement absent du texte, permet-

trait de déployer rapidement des lignes de cars express

aux heures de pointes, pour les salariés d’entreprises

qui paient pourtant le versement transport (VT) sans

bénéficier aucunement de transports en communs,

parce que résidant en dehors du périmètre territorial

de l’agglomération. Il paraît nécessaire que ce contrat

obligatoire opérationnel de mobilité soit réintroduit

lors des débats parlementaires, sauf à ce que la LOM

rate l’une de ses principales cibles.

Pour le reste, ce texte sur la gouvernance consacre la

possibilité pour des communautés de communes de

déployer de nouvelles offres de mobilité, ce que celles

qui le souhaitent font en fait déjà. Le basculement à la

région en cas de non prise de compétences par les

communautés de communes ne devrait pas changer

grand-chose au quotidien des Français, compte-tenu

du décalage entre des besoins très locaux et de la

dimension des nouvelles régions. Notons tout de

même la possibilité donnée aux AOM de prendre une

compétence sur la logistique urbaine (15 % des flux

routiers aujourd’hui en ville) et de moduler le taux du

VT au sein d’un syndicat mixte pour tenir compte des

variations de la densité démographique et de la capa-

cité contributive des EPCI. Cette disposition pourrait

utilement être étendue à toutes les AOM en modulant

le VT entre les communes qui la composent.

Nouvelles mobilités
Le potentiel du vélo…
Pour la première fois, une ministre prend fait et cause

pour le développement de l’usage du vélo. En zones

urbaines c’est en effet l’outil rêvé pour bon nombre de

“
La voiture dans les zones
rurales n’est pas un pro-
blème mais une solution.
Il faut prendre garde à
ne pas plaquer un dis-
cours parisien sur des
territoires qui ne dispo-
sent pas d’une station de
métro tous les 300 m.
Vouloir bannir ou dimi-
nuer l’usage de la voi-
ture des territoires
ruraux est une fiction.

“

Vignette Crit’Air.
Photo Shutterstock.
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déplacements : peu coûteux en fonds publics, prenant

peu de place au sol, ne générant aucune émission de

GES ou de polluants, et bon pour la santé, avec, sur-

tout pour le vélo à assistance électrique, une vitesse

très proche voire supérieure à celle de la voiture. Le

vélo coche toutes les cases de la mobilité durable.

Alors que 50 % des déplacements de 3 km se font en

voiture, on imagine le potentiel en zones urbaines. De

nombreuses dispositions sont ainsi prévues dans le

texte : parkings à vélos obligatoires dans les gares et

pôles d’échanges, marquage pour lutter contre le vol,

et enfin possibilité de forfait (jusqu’à 400 €) pour les

salariés par leurs entreprises pour l’usage du vélo

comme du covoiturage.

… du covoiturage…
La conférence de presse de présentation de la LOM a

donné une large place au volet du covoiturage. Dans

les agglomérations européennes, le nombre de passa-

gers par voiture aux heures de pointes est de une per-

sonne. Les réserves de capacité de la voiture sont donc

très importantes, le CGEDD évaluant à 15 % le poten-

tiel de covoiturage, soit 4 fois la pratique actuelle.

C’est donc tout naturellement que les AOM et le

ministère cherchent à développer cette solution.

Outre la possibilité de subventionnement du covoitu-

rage par l’employeur, la LOM facilite l’accès du covoi-

turage à des voies réservées avec un dispositif de

contrôle sanction rendu juridiquement possible par la

loi. Il est pourtant illusoire de croire que le covoiturage

permettra seul de réduire significativement les flux de

voitures pour accéder aux aménités des aggloméra-

tions ou fournir en zone rurale une mobilité à ceux qui

ne peuvent pas ou plus utiliser leur voiture.

Le récent retour d’expérience en Ile-de-France montre

cependant que malgré une subvention de 2 € par

voyage, et les grèves à la SNCF du printemps 2018,

l’ensemble des plateformes de covoiturage ont comp-

tabilisé 1 500 à 2 000 voyages/jours au maximum, sur

41 000 000 de déplacements quoti-

diens. L’échec est donc patent. Pour

passer à l’échelle, c’est par 500 qu’il

faudrait multiplier la pratique

actuelle. Si le déploiement de voies

réservées permet d’agir sur le temps

de parcours, facteur clef pour l’utili-

sateur, bien d’autres freins sont à

lever : intégration dans le système

global de mobilité afin de passer d’un

mode à l’autre de manière fluide, agir

sur les échangeurs au-delà des seules

voies réservées afin de ne pas annihiler le gain de

temps de parcours, ce qui suppose des investissements

lourds (ouvrages pour passer sous ou sur les voies

d’échangeurs par exemple), tarification (en entrées

d’agglomération, le covoiturage est quatre à cinq fois

plus important sur les autoroutes à péage que sur les

gratuites). Si la ministre insiste tant sur le covoiturage

c’est aussi sans doute pour masquer le manque criant

du volet financement, qui a disparu de la LOM.

… et du TAD
La possibilité de réaliser des services de transport à la

demande (TAD), en assouplissant la définition du

covoiturage pour les zones peu denses a disparu de la

version finale du texte, sans doute sous la pression ou

par peur du lobby des taxis. C’est fort regrettable, car

cela permettait de diviser par cinq le coût du TAD en

zone rurale et donc d’offrir potentiellement cinq fois

plus de service pour le même budget dans des zones

où le taxi est quasi inexistant et essentiellement foca-

lisé sur des transports pour le compte de la sécurité

sociale. Espérons là aussi que cette disposition sera

réintroduite par voie d’amendement.

Indéniablement, sur ces volet vélo et covoiturage, la

LOM ouvre le champ des possibles, même s’il est illu-

soire de croire que pour des distances au-delà de

10 km le covoiturage résoudra les problèmes d’accès

aux zones d’emplois et pourra se substituer à la voiture

individuelle.

MaaS et data : des intentions 
à finaliser 
C’est sur les mesures relatives à la donnée que la LOM

apporte les avancées les plus significatives. Elle pro-

pose un retour au règlement européen sur l'ouverture

des données(1), et elle confie à l'ARAFER le rôle de

“
Il paraît nécessaire que
le contrat obligatoire
opérationnel de mobilité
soit réintroduit lors des
débats parlementaires,
sauf à ce que la LOM
rate l’une de ses princi-
pales cibles.

“

Le projet de loi d’orientation des mobilités (LOM) a
été présenté le 26 novembre 2018 par les ministres
François de Rugy et Elisabeth Borne, un an quasiment
après la clôture des Assises de la mobilité, moment
ambitieux de sollicitation des territoires et des
citoyens. Attendue au printemps 2018, la présentation
du projet de loi a été fortement décalée pour donner la
priorité à la réforme ferroviaire. Ce texte était très
attendu par les territoires, compte tenu de la démarche
très originale de son élaboration. Après les Assises,
élus, professionnels et experts du domaine ont conti-
nué à être associés, avec notamment la réunion hebdo-
madaire d’un groupe miroir par la direction générale
des infrastructures, des transports et de la mer
(DGITM). Plusieurs versions de la LOM ont ainsi été
élaborées et communiquées. La première contenait
plus de 220 articles. Le texte finalement présenté a été
ramené à 44 articles après les arbitrages du cabinet du
Premier ministre et ceux réalisés dans les derniers
jours. Les traces historiques des évolutions du texte
pourraient faciliter la mise en place d’amendements,
lors du débat parlementaire attendu en 2019.

LA LOM :
UN PROJET EN DEVENIR
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contrôler son application, et le pouvoir de sanctionner

les irrégularités. Outre l’obligation d’ouverture d’un

éventail très large de données de services de mobilité

(transports publics, stationnement, information rou-

tière, aérien, VLS, etc.), dans un calendrier resserré, il

sera en effet possible d’introduire des conditions à la

réutilisation des données publiques, sans contrevenir

aux obligations de non-discrimination et de libre

concurrence. Ainsi, l’on pourra intro-

duire des clauses de respect des poli-

tiques publiques imposées aux servi-

ces d’information réutilisant des

données publiques. C’est une avan-

cée majeure, dont métropoles et

régions, en charge de la mise en

œuvre de cette ouverture, devraient

se saisir, d’une part pour que le sec-

teur privé reconnaisse enfin qu’il

existe des biens communs à respec-

ter sur les territoires, et que, d’autre

part, les acteurs encore récalcitrants

ouvrent enfin leurs données, pour

permettre des services de haute qua-

lité aux voyageurs.

Sur le MaaS, le texte a subi une pro-

fonde transformation après le pas-

sage devant le cabinet du Premier Ministre. La version

présentée en conseil des ministres prévoit l’ouverture

des canaux de vente à tout acteur souhaitant réaliser

un service MaaS, pour les seuls titres occasionnels. Si

on voit bien l’intérêt pour les voyageurs longue dis-

tance, qui pourront acheter avec leur titre de train ou

d’avion un ticket de transport en commun urbain et

qui sont certainement prêts à payer pour cela, la dis-

position telle que rédigée n’apporte rien pour des ser-

vices de MaaS du quotidien, 98 % des déplacements,

rappelons-le. Par ailleurs, elle n’impose pas un paie-

ment unique, ce qui la rend quasiment inopérante. Il

est donc nécessaire de compléter le dispositif par une

ouverture aux AOM de tous les titres pour tous les ser-

vices qu’elles subventionnent. Cela permettra de pro-

poser un accès intégré à toutes les mobilités du quoti-

dien, avec une tarification adaptée, et de mieux coor-

donner les services régionaux et

urbains, ce qui est une priorité

compte tenu de la situation

actuelle. Alors que ce sont les

AOM qui fixent les tarifs, forts

nombreux, il n’y a quasiment

aucune chance qu’un MaaS privé

émerge localement au contraire

du MaaS longue distance. A

l’heure où ces lignes sont écrites,

une concertation est en cours

avec les acteurs du secteur afin

de réintroduire une mesure allant

dans ce sens.

Dernier point sur ce volet numé-

rique, la version du printemps prévoyait l’accès, pour les

AOM et gestionnaires de réseaux routiers, aux données

des véhicules connectées et assistants à la conduite

(TomTom,Waze, Coyote, etc.), pour mieux connaitre les

mobilités en voiture et ainsi construire des solutions

adaptées. Cette mesure s’est transformée curieuse-

ment, lors des arbitrages interministériels, en un accès

aux seules données des véhicules pour les services de

sécurité et de secours. Alors que l’on connait très mal

les besoins de mobilité des populations, il est néces-

saire de revenir à la version initiale du texte.

Financement : le grand absent 
de la LOM 
Si les alternatives à l’usage de la voiture sont nom-

breuses dans les cœurs d’agglomérations, ce n’est pas

du tout le cas dans les périphéries, qui génèrent ainsi

des flux de centaines de milliers de véhicules journa-

liers qui saturent les réseaux routiers – 75 % des

Français prennent leur voiture pour aller travailler. La

vérité est que des solutions simples, éprouvées,

déployables rapidement sont possibles pour accéder

simplement aux zones d’emplois des agglomérations.

Pour construire ces alternatives, il convient d’agir

simultanément sur quatre axes :

➤ Renforcer l’offre de transport en commun

depuis les périphéries vers les zones d’emplois,

10 fois inférieure aux besoins : cars express toutes

les 3 minutes en heures de pointes, trains tous les

15 ou 7 minutes ;

➤ Aménager l’infrastructure pour les transports

publics et la voiture partagée : parcs relais, voies

réservées, en masse. Il faudrait multiplier l’offre par

30 à 50 très en amont des agglomérations ;

➤ Développer des solutions numériques de covoi-

turage et de pass tous modes (MaaS) permettant

d’accéder de manière simple à tous les services de

mobilité via un support unique.

Le quatrième axe, et en fait le problème, c’est le finan-

cement de ces alternatives qui coûtent cher et qu’au-

cune agglomération, même riche, n’est aujourd’hui en

mesure de financer sauf à étaler leur réalisation sur

plusieurs décennies.

“
Sous la pression médiati-
que face à la crise des
«gilets jaunes», le gou-
vernement a retiré in
extremis de la LOM la
possibilité pour les gran-
des agglomérations de
mettre en place des péa-
ges urbains.Avec le
retrait de la vignette
poids lourds, ce sont
ainsi de graves lacunes
sur lesquelles il faudra
revenir.

“
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Deux voies sont seules possibles : l’impôt ou les usa-

gers. La situation sociale et climatique nous com-

mande d’accélérer.

Sous la pression médiatique face à la crise des « gilets

jaunes », le gouvernement a retiré in extremis de la

LOM la possibilité pour les grandes agglomérations de

mettre en place des péages urbains(2). Avec le retrait de

la vignette poids lourds, ce sont ainsi de graves lacunes

sur lesquelles il faudra revenir. Elles permettront de

construire rapidement les solutions pour relier péri-

phéries et agglomérations, apportant ainsi une

réponse aux « gilets jaunes » qui manifestent

aujourd’hui. C’est une responsabilité historique du

gouvernement de ne pas laisser passer cette occasion

qui ne se représentera pas de sitôt.

Le paradoxe est de supprimer un outil efficace, le

péage urbain, et d’obliger au déploiement d’un moyen

aux impacts questionnables : les zones de faibles émis-

sions. Les mesures d’interdiction des véhicules pol-

luants sont en effet autrement plus violentes et injus-

tes. Elles touchent les

ménages aux revenus

plus faibles que l’on

oblige à changer de

véhicule, soit une

dépense très impor-

tante, de l’ordre de

15 000 €, alors que les

classes les moins fortu-

nées sont aussi celles

qui émettent le moins

d’émissions de CO2, en

mobilité quotidienne

comme en longue dis-

tance. 60 % du parc relevant des vignettes « Crit’Air 3 »

ou plus(3), il est probable qu’on ne passera jamais à

cette échelle et que cette mesure n’aura donc qu’un

impact faible en se limitant aux véhicules utilitaires ou

relevant des vignettes Crit’Air 4 et 5. Le bon sens vou-

drait qu’a minima on laisse le choix aux aggloméra-

tions de déployer le système qu’elles jugeront le plus à

même d’atteindre leurs objectifs environnementaux.

Une occasion historique 
à ne pas manquer
Compte-tenu des enjeux climatiques, de la division par

cinq en 50 ans du coût d’usage de la voiture et probable-

ment encore par deux avec les hybrides rechargeables, la

tarification de l’usage de la voiture est inévitable. Cette

tarification doit permettre de dégager des ressources

pour déployer ces solutions rapidement, et pas en plu-

sieurs décennies. Il faut cependant le faire de manière

juste et équitable, parce que la cohésion d’une société

s’acquiert d’abord par l’attention aux plus faibles :

➤ en évitant les surcoûts pour les zones rurales où la

voiture est et restera très largement prédominante,

➤ en sur-tarifant l’usage de la voiture là où les

alternatives existent, donc en zones urbaines,

➤ en exonérant les bas revenus de la mesure.

L’essentiel n’est pas le financement (taxe carbone, péa-

ges urbains, …) : ce ne sont que des moyens au service

d’un projet et c’est sur celui-ci qu’il faut communiquer.

Un projet commun qui réconcilie les agglomérations

avec leurs périphéries grâce à la construction de solu-

tions qui permettent aux Français d’aller au travail plus

économiquement et rapidement qu’avec leur voiture,

de manière fiable, sans polluer ni l’air ni la planète. Aux

élus nationaux et locaux – agglomérations et régions

ensemble, puisque c’est leur responsabilité partagée

dans le méli-mélo institutionnel français sur les mobili-

tés – de construire et mettre en œuvre ce projet.

La LOM, on le voit, permet des avancées notables et les

amendements parlementaires viendront certainement

combler les lacunes introduites par les arbitrages inter-

ministériels. Le grand manque provient de l’impossibi-

lité de financer rapidement un package complet de

mobilité permettant d’accéder aux agglomérations

sans sa voiture et de simplifier la gouvernance des rou-

tes. Ce dernier point pourra être résolu par des coopé-

rations locales. Le volet financement ne peut être

ignoré. La tarification de l’usage de la voiture, à mettre

en place de manière équitable entre les catégories

d’usagers et les territoires, est indispensable pour

construire des alternatives à la voiture solo et réconci-

lier périphéries et agglomérations. ■

(1) Inscrit dans la loi Macron du 6 août 2015, la mise à disposi-

tion des données de mobilité devait faire l’objet d’un décret qui

n’a jamais vu le jour. Elle est devenue effective pour les trans-

ports publics par la loi du 7 octobre 2016 rendant obligatoire

cette mise à disposition pour les données produites dans le cadre

d’un contrat d’exploitation d’un service public. Le projet de LOM

s’appuie aussi sur un règlement européen du 31 mai 2017 sur la

mise à disposition des services d’information multimodaux

(source : La Gazette des communes, 6 juin 2018) (ndlr).

(2) Voir TI&M n°511, Effets externes de la mobilité, quelle tari-

fication?; compte-rendu du débat coorganisé  avec TDIE (ndlr).

(2) Certificat de qualité de l’air permettant de classer les véhi-

cules en fonction de leurs émissions polluantes, obligatoires

pour circuler dans les zones à circulation restreinte ou en cas

d’épisodes de circulation différenciée (ndlr).

“
Compte-tenu des enjeux
climatiques, de la divi-
sion par cinq en 50 ans
du coût d’usage de la
voiture et probablement
encore par deux avec 
les hybrides rechargea-
bles, la tarification de
l’usage de la voiture est
inévitable.

“

Exemple de MaaS,
le compte
Mobilité, mis en
service à
Mulhouse
Photo Mulhouse-
Alsace-Agglomération /
Transdev
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La mobilité autonome n’est pas
durable en elle-même
Le débat sur la mobilité autonome se focalise sur la

dimension technique de cette innovation dans une

perspective générale « techno-solutionniste » : l’auto-

nomie est considérée comme un progrès en soi, et il

suffirait d’investir dans la recherche et le développe-

ment pour qu’elle puisse progressivement répondre à

tous les problèmes de la mobilité. Or, outre que les

possibilités technologiques restent encore très incer-

tains (figure 1), la mobilité autonome ne sera pas uni-

quement déterminée par les aspects technologiques :

la technologie seule n’est pas transformatrice, c’est la

rencontre entre une technologie, des modèles écono-

miques la rendant disponible aux usagers et des

demandes individuelles et collectives qui l’est.

Partant de ce principe, le développement de la mobilité

autonome peut prendre des chemins très variés, et

déboucher sur des modèles de mobilité différents.

Certains de ces modèles sont porteurs de bénéfices en

termes de durabilité, quand d’autres ne feront sans

doute qu’amplifier les effets négatifs du système auto-

mobile actuel. Les

travaux prospectifs

de l’Iddri(1) montrent

ainsi que le dévelop-

pement de l’autono-

mie centré sur les

transports collectifs

pourrait être intéres-

sant du point de vue

du développement

durable car l’autono-

mie permettrait

d’améliorer l’offre de transport collectif dans certains

territoires, et donc l’accès à la mobilité. Ainsi, à coût par

passager constant, un bus autonome de 50 places à

motorisation thermique est financièrement viable à

partir d’un taux de remplissage d’environ 10% contre

environ 30% pour un bus classique.A l’inverse, si l’auto-

nomie se développe majoritairement selon un modèle

de véhicules privés individuels, les bénéfices en matière

d’accès à la mobilité seront beaucoup plus limités. Ces

voitures autonomes devraient en effet rester plus chè-

res que les voitures traditionnelles pendant un long

moment (figure 2), les cantonnant à un produit pre-

mium accessible uniquement aux catégories de popula-

tion plus aisées. Elles ne sont donc pas forcément la

réponse à la mobilité des seniors ou des personnes en

situation de handicap, puisque rien n’indique que ces

personnes seront en capacité de s’offrir ces véhicules.

De plus, d’un point de vue collectif, le développement

d’une mobilité autonome privée individuelle pourrait

avoir des impacts très négatifs. La voiture autonome

pourrait en effet faire diminuer le coût d’opportunité

des déplacements – puisqu’on pourra utiliser le temps

de trajet pour dormir ou travailler – et donc encoura-

ger l’allongement des distances parcourues, renforçant

ainsi le phénomène de périurbanisation et d’éloigne-

ment des lieux de vie contre lesquels les politiques

publiques de mobilité tentent de lutter depuis deux

décennies. De plus, contrairement à l’hypothèse qui est

souvent avancée, le partage des voitures privées auto-

nomes est loin d’être une évidence. L’autonomie n’ap-

porte pas de réponse aux obstacles qui limitent

aujourd’hui le développement du covoiturage pour les

trajets du quotidien : incitation financière relativement

limitée, difficulté à trouver des conducteurs faisant le

La voiture autonome fait l’objet d’une course technologique intense et d’autant plus aisément médiatisée que, selon ses

promoteurs - constructeurs automobiles, géants du numérique ou opérateurs de transport public - elle apporterait de

nombreux bénéfices à notre système de mobilité : réduction de la congestion, sécurité, amélioration de l’accès à la mobi-

lité, décarbonation du transport, etc. Pourtant, le futur de la mobilité autonome reste très incertain : plusieurs modèles

sont envisageables, avec pour chacun d’entre eux des impacts collectifs très contrastés. Non seulement l’autonomie des

véhicules est loin d’être la baguette magique qui résoudra les problèmes actuels de la mobilité, mais elle pourrait même

les accentuer. Face à ce constat, il est indispensable que les pouvoirs publics donnent un cap à la mobilité autonome.

La mobilité autonome
peut-elle être durable ?

par Laura Brimont, chercheure, Villes et mobilité, Institut du développement

durable et des relations internationales

Figure 1 -
Evolution de la
technologie auto-
nome selon 
la littérature 
(source : Iddri).
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même trajet (masse critique), barrière psychologique à

partager sa voiture avec des inconnus, etc. On imagine

ainsi mal comment le détenteur d’une voiture auto-

nome, probablement de catégorie socio-profession-

nelle supérieure, fera du covoiturage alors même qu’il

dormira, travaillera ou regardera un film dans sa voi-

ture ! 

Le partage de trajets est plus probable en ce qui

concerne les robot-taxis, car cela permettrait de baisser

le coût du service pour les usagers. Avec un fort taux

d’occupation, le coût d’utilisation partagée pourrait

même concurrencer celui d’une voiture traditionnelle.

Cependant, atteindre ce taux d’occupation nécessite

d’avoir un haut niveau de partage, ce qui n’est pas aisé,

même dans les villes denses : en 2016, seulement 20%

de l’ensemble des trajets réalisés en Uber Pool étaient

partagés. En prenant en compte les

kilomètres parcourus à vide, le taux

d’occupation de ce service était de

0,80-0,85 passager par km, bien loin

du taux d’occupation nécessaire pour

concurrencer le coût d’usage d’une

voiture privée. Développer une offre

de robots-taxis partagés financière-

ment attractive demande donc d’or-

ganiser les flux de déplacements de

manière à maximiser le partage des

véhicules.

Orientation stratégique : à quel niveau ?
Afin de construire une mobilité autonome durable, il est

nécessaire que les autorités publiques orientent le

développement de cette innovation vers les usages les

plus cohérents avec une stratégie de mobilité durable.

Or, cette implication stratégique de la puissance publi-

que est encore très limitée, notamment au niveau

national. En France, le débat institutionnel sur le véhi-

cule autonome est très largement dominé par les

enjeux sécuritaires, au détriment d’autres enjeux de

mobilité. Ainsi, le document de synthèse sur les orien-

tations stratégiques pour le développement du véhicule

autonome publié par le gouvernement français en

mai2018 compte 18 occurrences du terme sécurité,

contre trois pour le terme «social», un pour «propre»

et «accessible», et aucune pour le terme «durable»(2).

Il n’y a donc pas de vision du modèle de mobilité auto-

nome souhaitable, ni de réflexion sur le rôle de l’Etat

pour guider le développement de cette innovation.

Ce constat se retrouve d’ailleurs dans la politique d’ex-

périmentation nationale structurée autour du Groupe

Inter Service pour le Véhicule Autonome (GISVA) qui

rassemble différentes directions issues des ministères

“
Les voitures autonomes
ne sont pas forcément la
réponse à la mobilité des
seniors ou des personnes
en situation de handi-
cap, puisque rien n’indi-
que que ces personnes
seront en capacité de se
payer ces véhicules.

“

Tableau 1 - Coût fixe additionnel d’une voiture
autonome par rapport à une voiture traditionnelle 
(source : Iddri).

Figure 2. Coût par
kilomètre d’un
voyage en robot-
taxi partagé en
fonction du taux
d’occupation,
comparé au coût
d’utilisation d’une
voiture privée 
individuelle 
(source : Iddri).

Rien n’indique que la mobilité autonome soit nécessai-
rement électrique comme on a tendance à l’imaginer.
Certes, il existe des synergies entre autonomie et moto-
risation électrique : plus silencieuse, une motorisation
électrique offre donc plus de confort aux passagers ; le
modèle serviciel d’exploitation de flotte est économi-
quement plus favorable à la motorisation électrique que
celui d’une voiture privée individuelle, car le coût
d’usage d’une voiture électrique est moindre que celui
d’un véhicule thermique (dans le contexte actuel de tari-
fication de la mobilité, qui taxe principalement le carbu-
rant). Néanmoins, il existe des obstacles au développe-
ment d’une mobilité autonome électrique. Ainsi, les
véhicules autonomes auront des besoins énergétiques
élevés du fait de la technologie embarquée (communi-
cation avec son environnement, traitement complexe de
l’information, etc.) ce qui obligerait les constructeurs à
augmenter la taille des batteries, ou à se reporter sur des
motorisations hybrides ou thermiques(1).

(1) Coppola, G, Dey, E. (2017). “Another Big challenge for

autonomous cars engineers: Energy efficiency”, Automotive

News, 11/10/17, http://www.autonews.com/arti-

cle/20171011/MOBILITY/171019855/anotherbig-challenge-

for-autonomous-car-engineers:-energyefficiency

LA MOBILITÉ AUTONOME

SERA-T-ELLE

NÉCESSAIREMENT ÉLECTRIQUE?
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de la Transition écologique et solidaire, de l’Intérieur et de

l’Economie et des finances. Créé en 2014, il a pour mis-

sion d’instruire les demandes d’expérimentations de véhi-

cules autonomes sur la voie publique et de délivrer les

autorisations(3). Or, la procédure d’ins-

truction des dossiers et d’autorisation

organisée par le GISVA consiste princi-

palement à vérifier que les demandes

soumises par les acteurs industriels

n’impactent pas la circulation et la

sécurité des utilisateurs de la voirie(4).

Dans ce contexte, l’expérimentation

n’a pas pour vocation d’évaluer de

quelle manière une solution de mobi-

lité autonome répond à des enjeux de

mobilité et n’offre que peu de prises

pour gouverner l’innovation.

Cette situation a cependant évolué en

2018 avec l’appel à projet piloté par l’Ademe visant à

soutenir des projets d’expérimentation de véhicules

autonomes(5). S’il est encore trop tôt pour faire un bilan

de ces expérimentations, on peut toutefois relever que

l’inclusion systématique des collectivités locales dans les

consortiums d’expérimentation est un signal positif. Elles

ont en effet un rôle clé pour faire le lien entre le véhicule

autonome et les enjeux de mobilité de leurs territoires.

L’Etat doit s’investir
Beaucoup de chemin reste encore à parcourir : pour

nombre de collectivités locales, l’expérimentation d’une

technologie émergente dont on peine à envisager les

potentialités et risques reste un véritable défi. Certaines

ont ainsi des attentes irréalistes vis-à-vis de l’autono-

mie – comme celle de pouvoir mettre en place des

lignes de bus autonomes dans des zones rurales très peu

denses. Or, s’il n’est pas exclu que l’autonomie réponde

à cette attente dans un horizon de temps lointain, il

semble qu’à moyen et court terme elle ne puisse le faire

qu’en partie : l’autonomie peut certes étendre le péri-

mètre de pertinence des transports en commun, mais

uniquement dans les territoires où il existe un minium

de densité de déplacements(6).

D’autre part, certaines expérimentations s’apparen-

tent plutôt à des actions de communication, comme

en témoigne une série d’expérimentations très sem-

blables basée sur des navettes autonomes avec des

parcours de quelques centaines de mètres. Elles sont

ainsi un moyen d’attirer l’attention de certains acteurs

industriels et du public sur les efforts de la ville pour

stimuler l’innovation. Au-delà de la question de l’adap-

tation des infrastructures routières (voir encadré), l’Etat

est dépositaire d’autres compétences et leviers qui

s’avèrent stratégiques pour développer une mobilité

autonome durable : capacité à mener une politique

industrielle, capacité d’investissements, outils de régu-

lation. L’Etat, en collaborant avec elles, doit s’investir

pour orienter son développement.

■
(1) Saujot, M., Brimont, L., Sartor, O. (2018) Mettons la mobilité auto-

nome sur la voie du développement durable, Iddri, Study n°02/18.

(2) Développement des véhicules autonomes. Orientation straté-

giques pour l’action publique. Document de synthèse, Mai 2018.

(3) Entre décembre 2014 et début juin 2018, plus de soixante

décisions avaient été émises par le GISVA, dont vingt-trois pour

la seule année 2017.

(4) Cette configuration des expérimentations, qui consiste à

créer un régime d’exception permettant de lever les freins juri-

diques à une innovation tout en assurant un niveau minimal

d’expérimentation qui garantisse la sécurité, n’est cependant

pas propre aux véhicules autonomes.

(5) Ademe, Appel à projets «Expérimentation du véhicule routier

autonome (EVRA)», Investissements d’Avenir, Véhicule et trans-

ports du futur. https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/EVRA2018-64

(6) Si l’autonomie permet d’envisager une baisse des coûts d’ex-

ploitation des lignes de bus, cela ne signifie pas pour autant que

l’on va pouvoir desservir tous les territoires. Voir à ce propos Saujot,

M., Brimont, L., Sartor, O. (2018). Mettons la mobilité autonome

sur la voie du développement durable, Study, Iddri, 48p.

La question de la capacité d’adaptation des véhicules
autonomes aux infrastructures routières existantes, ou
inversement de l’exigence minimale attendue des infra-
structures routières en faveur de la mobilité autonome,
est un bon exemple des enjeux impliquant un arbitrage
au niveau national. Les promoteurs de la mobilité auto-
nome ont en effet des attentes vis-à-vis de l’infrastructure
routière, plus ou moins fortes et explicites : certains font
ainsi l’hypothèse que des équipements supplémentaires
seront nécessaires (double numérique des panneaux de
signalisation, matériel de communication intégrée à la
chaussée, etc.) quand d’autres affirment que la norme de
signalisation routière actuelle sera suffisante (marquages
au sol nets, chaussées bien entretenue, panneaux visibles).
Néanmoins, un grand nombre de routes sont loin de
répondre à cette norme : une route sur deux en France ne
dispose pas de marquage au sol et la moitié des routes
nationales requiert un renouvellement de la surface de
leur chaussée. Si la conduite humaine s’accommode plus
ou moins de ces dégradations, il n’en sera pas de même
pour les véhicules autonomes dont la fiabilité sera beau-
coup plus sensible à l’état des infrastructures. Il est donc
probable que les constructeurs et/ou les gestionnaires de
ces véhicules exigent de la part des gestionnaires des
infrastructures routières, et donc des pouvoirs publics,
une qualité minimale de l’infrastructure afin de garantir
la fiabilité du véhicule. Partant de là, il est nécessaire de
s’interroger sur le niveau d’exigence attendu de l’infra-
structure routière, qui peut être différent suivant le para-
digme de déploiement de la mobilité autonome dans
lequel on se place, et sur son modèle de financement.

L’ENJEU DES

INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES

“
On imagine mal com-
ment le détenteur d’une
voiture autonome, pro-
bablement de catégorie
socio-professionnelle
supérieure, fera du
covoiturage alors même
qu’il dormira, travaillera
ou regardera un film
dans sa voiture !

“
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Enjeux urbains déterminants
L’attractivité renouvelée de la ville, sa façade maritime, le

classement du centre reconstruit au patrimoine mondial

de l’Unesco font de ces vastes emprises un territoire d’en-

jeux urbains majeurs pour le développement de la ville.

Mais ce territoire à proximité immédiate du centre du

Havre et de la gare, très visible par sa situation en entrée

de ville, est complètement dévalorisé par l’ex-RN15, qui

constitue l’accès principal et presque obligatoire à toute

la ville. Sur 2,5 km, les caractéristiques autoroutières de la

voie créent une coupure urbaine majeure.

A partir des années 60, des ouvrages routiers ont été

imaginés afin de fluidifier une circulation toujours plus

intense sur cet axe : minisouterrains sous les carrefours,

autopont par dessus ces mêmes carrefours, passerelles

pour la traversée des piétons, échangeur en centre ville

(qui plus est ne permettant pas tous les échanges), élar-

gissement de la voirie, etc. Ce système monofonction-

nel est aujourd’hui très vulnérable. Parcouru par plus de

50000 véhicules/jours, le moindre accident, par exem-

ple dans un des minisouterrains, bloque l’entrée de ville

pendant plusieurs heures. Or ces incidents sont deve-

nus fréquents du fait de l’augmentation de la circula-

tion mais aussi de nouveaux véhicules comme les cam-

pings cars (dont les chauffeurs oublient parfois qu’ils ne

sont pas en voiture de tourisme).

Hérités de modes de pensées datés, ces aménage-

ments ne laissent que très peu de place aux circula-

tions alternatives à l’automobile : piétons et cycles ne

peuvent que difficilement utiliser cet axe. De ce fait, la

desserte de la voie

pour les riverains est

difficile, voire péril-

leuse. Pourtant, les

emprises sont géné-

reuses puisque l’axe,

de façade à façade,

mesure près de

40 m de largeur

moyenne.

Les différents sec-

teurs de la ville sont

en cours de dévelop-

pement et de réor-

ganisation : à l'est, le

secteur de Soquence

avec notamment

l’arrivée du Grand

stade; à l’ouest, avec

le centre commer-

cial et la piscine des

docks livrés récem-

ment, la réalisation

programmée de la

Grand port de l’embouchure de la Seine créé par François 1er au XVIème siècle, le Havre est historiquement, d’abord un

port et accessoirement une ville. Progressivement, le port s’est agrandi, et la ville, devenue attractive, s’est développée.

Les implantations portuaires se sont donc déplacées vers le sud, le long de bassins toujours plus vastes, afin d’accueillir

des bateaux toujours plus grands. La création de Port 2000(1) entérine une situation nouvelle où activités portuaires et

ville sont dissociées : le port tout au sud, le long de l’embouchure de la Seine, la ville autour de bassins désormais désaf-

fectés, installée sur la façade maritime, les coteaux et le plateau. Cette situation laisse un vaste territoire, autrefois dédié

aux activités économiques liées au port, face à un avenir incertain. Pour le projet de requalification de l’ancienne RN15

qui traverse ces territoires, la ville du Havre et l’agence L’Anton & Associés ont reçu le Grand prix ex aequo IMBP 2018.

Grand Prix IMBP 2018 ex aequo

Transformation de l'entrée 
de ville du Havre par la 
requalification de l'ancienne RN15

par Jean-Marc L’Anton, paysagiste, Agence L’Anton & Associés

Le jury du Prix « Infrastructures pour la mobilité, bio-
diversité et paysage» (IMBP), organisé depuis 2010
par l’IDDRIM (Institut des routes, des rues et des
infrastructures pour la mobilité), a désigné, le 27 sep-
tembre dernier, les 4 lauréats pour l’année 2018. Ce
prix récompense les meilleurs projets de requalifica-
tion et d’exploitation des infrastructures de mobilité de
tout type en faveur de la préservation, de la restaura-
tion et de la valorisation des écosystèmes de la biodi-
versité et du paysage. Présidé par Jean-Pierre Thibault,
inspecteur général de l’administration du développe-
ment durable au CGEDD, le jury est composé de
représentants des secteurs publics et privés dans ces
domaines et de medias partenaires (TI&M en fait par-
tie). Les lauréats ont reçu leur prix le 11 octobre 2018,
lors du congrès de l’IDRRIM, organisé cette année à
Lille. Le prix IMBP sera dorénavant remis tous les
deux ans, à l’occasion des congrès.

PRIX IMBP



38 TI&M n° 512 -  novembre -  décembre 2018

Dossier IMBP

Cité de la mer et du développement durable (Odyssey

21) ;au sud, à proximité de la gare, les anciens terrains

SNCF-RFF laisseront place à un vaste secteur à urbani-

ser. Le territoire des quartiers sud connait une mutation

urbaine sans précédent des espaces

et des équipements publics (nou-

veaux quartiers résidentiels, création

d’un pôle tertiaire et universitaire...).

L’ex RN15 est l’élément central pour la

valorisation et la desserte de secteurs

mutables qui représentent un potentiel

de 80 ha d’urbanisation, directement

desservis par elle. Elle est donc le vec-

teur majeur du réaménagement de ce

vaste territoire aux enjeux urbains

déterminants. Face à ce double

constat, la municipalité du Havre a décidé en 2005, en

partenariat avec l'Etat, de lancer une étude pour la

requalification de cette voie. Lauréate des études de

définitions, l’agence L’Anton et Associés en réalise dés-

ormais la maîtrise d’œuvre.

Trois échelles complémentaires
Cette requalification s’inscrit sur trois échelles diffé-

rentes mais complémentaires :

➤ celle de la voie en redéfinissant son fonctionne-

ment, en pacifiant le comportement des usagers, et

plus largement en changeant radicalement son image

de voie rapide urbaine ;

➤ celle des rives en mettant en perspective leur

potentiel de développement ;

➤ celle de la ville, enfin, en renforçant l’attractivité du

centre-ville et en valorisant l’interface ville-port.

Pour des raisons d’efficacité, de lisibilité et de prise en

compte de la saturation, le projet propose de supprimer

échangeur, autopont et autres minisouterrains pour créer

un système d’échange «à plat». Objectif:obtenir un mail-

lage urbain distribué par des carrefours à feux. Beaucoup

moins vulnérable aux incidents, il permettra d’irriguer au

mieux les quartiers avoisinants et de diminuer significati-

vement les surfaces de chaussées. Le maintien du niveau

de service de la voie étant un objectif majeur de l’opéra-

tion, les études ont dû intégrer un volet important de

simulations dynamiques. Il s’agissait de démontrer que les

capacités de circulation et d’échanges sur l’axe seraient

maintenues, même si, pour des raisons de bon sens, le

temps de parcours allait augmenter puisque la vitesse de

circulation serait réduite à terme. En effet, de la porte

Maillot au centre-ville du Havre, il était possible de circu-

ler sans aucun feu à des vitesses autoroutières.Au démar-

rage des études, sur la portion de RN15 concernée par le

projet, la limitation de vitesse était de 110 km/h jusqu’au

nouveau stade, puis de 90 km/h jusqu’à l’orée du centre-

ville. Elle sera à l’issue des travaux de 50 km/h.

La place reconquise sur la circulation automobile per-

met d’installer une multiplicité d’usages (piétons,

vélos, mais aussi promenade), sans dégrader la qualité

fonctionnelle de la voie. Le projet réemploie au maxi-

mum l’existant, pour des raisons de développement

durable (pourquoi démolir pour reconstruire ?), mais

aussi d’économie générale de l’aménagement. La pla-

teforme de chaussée est ramenée à 2x2 voies en sec-

tion courante, en réutilisant les structures de chaus-

sées existantes. Au nord, les contre-allées sont requali-

fiées et replantées d’alignements.

Reconfiguration de l’assainissement
Le Havre est une ville dont l’assainissement est unitaire.

Les eaux relativement chargées issues de l’activité

humaine et s’écoulant à un débit plutôt régulier sont

collectées par les mêmes tuyaux que les eaux pluviales.

A raison de 700 mm de pluviométrie annuelle sur Le

Havre, l’enjeu du projet, qui porte sur plus de 20 ha d’es-

paces publics, consiste à éviter d’expédier 140000 m3

d’eaux pluviales par an dans les usines d’épuration (à un

coût de traitement supérieur à 1€/m3).

Le système de collecte des eaux pluviales traditionnel de

la plaine alluviale de la Seine est constitué de fossés

quasi-horizontaux qui collectent les eaux pluviales à ciel

ouvert pour qu’elles s’infiltrent ou se rejettent par l’exu-

toire naturel du fleuve. C’est le principe que nous avons

retenu pour l’assainissement du projet :une noue subho-

rizontale collectant les

eaux pluviales «au pro-

fil», adossée à la pro-

menade surélevée au-

dessus d’un massif drai-

nant. La surélévation de

la promenade vise

autant à protéger les

promeneurs des nui-

sances de la voie qu’à

augmenter la capacité

de stockage du sys-

tème. La noue est dès

lors plantée des mêmes

essences que celles des

fossés de la plaine de

Seine et composée

“
L’ex RN15 est l’élément
central pour la valorisa-
tion et la desserte de
secteurs mutables qui
représentent un poten-
tiel de 80 ha d’urbanisa-
tion, directement desser-
vis par la voie.

“

Plantation du 
trottoir, terre-plein
central et noue le
long de la voie
principale.
Photo agence L’Anton
& Associés
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comme un bosquet linéaire qui sera géré comme le

bocage agricole. Par ailleurs, les minisouterrains ont été

supprimés pour créer des carrefours plans. La partie de

pont située sous les carrefours a été murée et transfor-

mée en ouvrage de stockage des eaux de pluies. Les sys-

tèmes de pompages existants ont même dû être adap-

tés pour évacuer des débits d’eaux pluviales bien infé-

rieurs aux débits initiaux.

Espaces verts
En lieu et place de trois stations-services, un parc sera

créé (troisième tranche de l’aménagement à venir en

2020) entre la promenade sud des boulevards et la

contre-voie sur une largeur de 30 à 50 m. Ce parc a

trois fonctions essentielles : mettre en valeur les pro-

jets urbains en cours et l’accès au centre-ville, offrir

près de 5 ha d’espaces verts nouveaux pour les quar-

tiers sud du Havre (particulièrement défavorisés de ce

point de vue) et mettre en œuvre un système de

stockage des eaux de pluie et de dépollution douce de

la nappe phréatique « urbaine » affleurante.

L’axe réaménagé met en valeur une grande avenue par-

faitement linéaire sur 2,5 km. De par sa longueur et son

tracé historique, il constitue une entrée de ville excep-

tionnelle, soulignée par la qualité de son traitement

(nivellement, plantations, matériaux, éclairage entière-

ment en leds, alignement des lanternes et température

lumineuse). Les matériaux utilisés sont rustiques, tradi-

tionnels et réemployables. Le granit de provenance

locale est utilisé de façon importante (pour lutter

contre l’importation de granit chinois, une variante

obligatoire «granit local» était exigée dans les offres

des entreprises ; bien que plus chère, les élus de la com-

mission d’appel d’offre ont retenu dans leur sagesse

cette variante). La palette végétale, très structurante

pour le projet, est composée d’essences locales.

Les aménagements dont la deuxième tranche de travaux

a été livrée début 2017 devraient être achevés en 2021. Le

projet a également nécessité un travail important de génie

civil :restructuration des minisouterrains, d’une passerelle

piétonne, création d’un pont routier résorbant un passage

à niveau très sensible, et bientôt, démolition d’un échan-

geur et création d’une rampe. Une agence de paysagistes

démontre ainsi que ces derniers, non contents de se mêler

d’urbanisme, peuvent aussi concevoir des ouvrages d’art.

Reconquête d’un linéaire
In fine, ce territoire des boulevards tellement aménagé

au profit de l’automobile, tellement artificialisé, telle-

ment anthropisé, est devenu un territoire où, para-

doxalement, l’homme n’a plus sa place autrement

qu’en engin motorisé. Cette reconquête de l’humain

s’accompagne de  engagement d’un processus de réin-

troduction de la nature à cet endroit. Or cette nature,

c’est celle des franges du fleuve. Le Havre est la ville de

la rencontre entre la mer et la Seine.

Si la mer est partout présente au Havre, la réalisation de

Port 2000 éloigne le Havre de son berceau fluvial.

Pourtant, l’entrée de la ville était autrefois une berge

d’estuaire. L’enjeu de cette opération, est, au-delà des

aménagements très concrets, celui de la reconquête d’un

linéaire, ouvrant autrefois sur des horizons verdoyants au

crépuscule d’un fleuve et débouchant

enfin sur cette ville maritime et son

bassin Vauban, première des manifes-

tations du port ouvert sur l’océan.

Changer significativement l’image de

l’entrée de ville du Havre, c’est retrou-

ver de la place pour recréer cette

ambiance. C’est donc limiter l’envahis-

sement de l’univers automobile. C’est

aussi et par là-même, domestiquer les

pratiques de la voie et diversifier ceux

de l’axe (piétons, cyclistes, etc.). Des

maîtres d’ouvrages volontaires, les

deux maires, Antoine Ruffenacht et

Edouard Philippe, et leurs services techniques, ont piloté

l’opération alors que la voie est passée successivement

de route nationale (RN15), à route départementale

(RD6015), puis à voirie communale pour devenir désor-

mais voirie d’agglomération. Ils ont permis de rouvrir le

futur de ce vaste territoire pour y créer des espaces de

fertilité biologique, mais aussi de fertilité d’usages. ■

(1) Projet d’agrandissement et d’aménagement logistique du Grand

port maritime du Havre, Port 2000 a été inauguré en mars 2006 (ndlr).

“
In fine, ce territoire des
boulevards tellement
aménagé au profit de
l’automobile, tellement
artificialisé, tellement
anthropisé, est devenu un
territoire où, paradoxale-
ment, l’homme n’a plus
sa place autrement qu’en
engin motorisé.

“

Transformation de
l’entrée de ville du
Havre :vue globale
de l’existant, vue
globale du projet.
Photo et image de syn-
thèse Ville du Havre
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Objectifs : fluidité et sécurité
Le projet représente avant tout un enjeu de valorisation

du territoire. La route départementale 914 est la seule

voie de desserte des communes du littoral : Port-Vendres,

Banyuls-sur-Mer et Cerbère (la commune frontalière).

Elle prolonge dans sa première partie la rocade de l’ag-

glomération de Perpignan qu’elle relie à la frontière

espagnole en desservant (via le réseau routier départe-

mental) les pôles touristiques et économiques de la

plaine du Roussillon et du littoral catalan.

La RD914 a été aménagée progressivement à 2x2 voies

de Perpignan à Port-Vendres. L'itinéraire emprunte

ensuite une route ancienne qui traverse les sites natu-

rels classés de la chaîne des Albères et longe, en le sur-

plombant, le littoral jusqu'à la frontière. Sa configura-

tion en bordure de la mer ne correspond donc plus à sa

fonction. Enfin, en raison de l’augmentation du tou-

risme et ainsi du trafic en période estivale, les condi-

tions de circulation se sont dégradées, engendrant :

➤ l'insécurité routière, notamment pour les cyclistes ;

➤ des difficultés de circulation dues aux virages serrés ;

➤ une problématique majeure quant à la sécurité des

usagers en cas d’urgence (incendie ou secours) du fait

de l’impossibilité de circulation en « 3ème voie » en cas

de blocage de la circulation.

L'objectif du projet est donc de réaliser un itinéraire à

2x1 voie ce qui demande l’élargissement de la chaus-

sée, et la sécurisation des dessertes locales, avec

notamment la présence d’accotements, limitant la

dangerosité des arrêts d’urgence. La faible visibilité

engendrée par les virages à front de falaise sera com-

pensée par les nouveaux rayons de courbure et gaba-

rit, qui permettront le croisement de tout véhicule à

n’importe quel endroit de ce tronçon de la RD914.

L'aménagement de l'itinéraire consiste à :

➤ recalibrer toute la section du projet (6,5km) en élar-

gissant à 8 m la plate-

forme de la route. Il

s'agira ainsi d'aménager

une chaussée de 6 m

avec 2 accotements de

1 m revêtus permettant

la circulation des cycles ;

➤ intégrer les disposi-

tifs de sécurité au pay-

sage par la mise en place

des murets en béton

désactivé.

La dépense prévisible pour

la réalisation de l'aména-

gement de la RD914 sur les communes de Banyuls-sur-Mer

et Cerbère est de 8 M€ environ. Ces dépenses comprennent

les études (durée:10 ans), les acquisitions foncières, les tra-

vaux routiers.

Contraintes
La faisabilité du projet a été conditionnée par les

contraintes liées au relief, à la géologie et aux habitats

d’espèces protégées. Ces enjeux ont pu être relevés par

des études fines et des démarches pour obtenir des auto-

risations de travaux en présence d'espèces protégées et

du site naturel classé de l’anse de Terrimbo:

Dès 2007, après le transfert des routes nationales, le département des Pyrénées-Orientales 

porte un projet ambitieux : aménager et mettre en sécurité la route départementale 914, anciennement route natio-

nale 114, située le long de la Côte Vermeille entre Perpignan et Cerbère. Sa position littorale est à l’origine 

des nombreuses courbes (virages serrés) qui épousent le relief côtier. Située dans un paysage remarquable, elle traverse

des sites naturels et patrimoniaux emblématiques. Mais la configuration de cette route n'est plus adaptée à sa fonction.

Les conditions de circulation se sont dégradées notamment en raison de l’augmentation du trafic en période estivale.

L'objectif du projet, qui a valu au conseil départemental des Pyrénées Orientales l’obtention du Grand prix ex aequo

IMBP 2018, est de réaliser un itinéraire plus fluide à 2x1 voie en améliorant les conditions de sécurité des usagers.

Grand Prix IMBP 2018 ex aequo

Aménagement de la RD 914 
entre Banyuls-sur-Mer et Cerbère

par Jacques Martin, directeur des infrastructures et déplacements,

et Amara Richard, responsable du service maîtrise d’œuvre,

conseil départemental des Pyrénées Orientales 

“
La configuration de la
route en bordure de la
mer ne correspond plus
à la fonction de la voie.
En raison de l’augmenta-
tion du tourisme et ainsi
du trafic en période esti-
vale, les conditions de
circulation se sont
dégradées.

“
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➤ une zone agricole dominée par la vigne avoisinante ;

➤ une topographie très vallonnée et ravinée par un

réseau hydrographique  re jo ignant  la  mer

Méditerranée. De plus, la géologie du site est principa-

lement constituée de schistes dont le pendage (raideur

et orientation de la roche) n'est pas favorable aux ter-

rassements nécessaires pour rectifier les virages.

➤ le patrimoine naturel (présence d’une zone de pro-

tection spéciale et sites classés du Cap Béar et de

l’Anse de Terrimbo) ;

Le site est constitué par les falaises de la côte rocheuse

du sud des Pyrénées Orientales. Cet aspect géologique

a permis l'installation d'une flore caractéristique restée

relativement préservée des aménagements humains

par le caractère escarpé de la côte.

Mesures compensatoires
Pour répondre au mieux à ces enjeux, le département

des Pyrénées-Orientales a mis en œuvre de nombreu-

ses mesures compensatoires, notamment pour l’agri-

culture (traitement des accès viticoles des crus « col-

lioure/banyuls »), des mesures pour éviter de détruire

des espèces protégées ou bien pour compenser l'im-

pact sur ces espèces, mais aussi une intégration de la

route dans le paysage en site classé.

Le postulat de l’aménagement est de s’inscrire dans l’exis-

tant, de limiter les emprises et de valoriser un itinéraire

patrimonial de la Côte Vermeille. Les principes d’aménage-

ment dans le site classé de l’anse de Terrimbo sont ainsi

généralisés sur tout le linéaire des 6 km concernés.

Pour les ouvrages hydrauliques existants, l’aménage-

ment en aval (côté mer) consiste à intégrer les ouvra-

ges routiers et hydrauliques dans le jeu de murets et de

terrasses originelles en rive droite de la rivière Rec dans

un souci d’assimilation paysagère et de limitation de

l’impact visuel des ouvrages.

Sur ce postulat, l’ouvrage hydraulique a été dimen-

sionné de manière à limiter l’impact sur les popula-

tions de gattiliers situées en aval de l’exutoire.

La restanque supérieure existante est réhabilitée et

rallongée de manière à se retourner et se raccorder sur

l’ouvrage routier dont la face aval est habillée en pier-

res de schiste. Il intègre l’exutoire de l’ouvrage hydrau-

lique (arc à plat). L’habillage pierre se prolonge à l’ar-

rière du dispositif de sécurité (MVL) dont la texture en

béton de site (couleur, granulats) a été choisie spécifi-

quement pour l’itinéraire. On obtient ainsi un jeu de

maçonneries qui semble inscrit dans l’existant tout en

intégrant les ouvrages à créer.

Les terrasses aval ne sont volontairement pas plan-

tées, afin de conserver une bonne lecture du vallon et

de ne pas perturber les motifs agricoles et naturels de

l’arrière-plan. En amont (côté montagne), le traite-

ment du délaissé de l’ancien tracé est un enjeu

important d’intégration paysagère qui doit composer

avec l’impossibilité de terrasser un déblai sur l’em-

prise des ouvrages hydrauliques existants, qui sont

conservés.

Le fantôme de l’ancienne route
L’aménagement doit pouvoir « gommer » le fantôme

de l’ancienne route tout en permettant d’inscrire le

nouveau tracé dans la topographie en terrasses qui

s’étire des crêtes à la mer pour retrouver une meilleure

lecture du vallon et de sa topographie originelle.

Le parti pris, au regard des contrain-

tes existantes, est de travailler en

remblais (issus des travaux de terras-

sements sur site) contre les ouvrages

de terrassements du tracé actuel de

manière à :

➤ limiter leur impact qui marque

une rupture franche avec la topogra-

phie en terrasse du vallon,

➤ retrouver une continuité de lec-

ture depuis les flancs en terrasses

jusqu’au lit du « Rec ».

Ce grand glacis est traité en maquis

bas («hydroseeding») faisant écho au flanc opposé. Le

dispositif de sécurité n’est conservé qu’à l’intérieur du

virage. Seul un caniveau sépare le nouveau tracé de la

route du délaissé nouvellement aménagé, participant

ainsi à la perception du vallon et limitant le stationne-

ment sauvage.

L’adaptation du tracé aux contraintes du site, les enga-

gements du département sur les mesures tant au

niveau paysage comme au niveau de la faune et de la

flore, ont permis d’obtenir les autorisations préfectora-

les nécessaires et de démarrer les travaux en novembre

2017. La fin de l’aménagement est prévue en 2021. ■

RD914, mise en
sécurité d’un car-
refour, avant et
après travaux.
Photo conseil départe-
mental 66

“
L’aménagement doit
pouvoir «gommer» le
fantôme de l’ancienne
route tout en permet-
tant d’inscrire le nou-
veau tracé dans la topo-
graphie en terrasses qui
s’étire des crêtes à la
mer.

“
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Usages inadéquats
La Route Blanche longe le littoral picard et traverse des

espaces naturels reconnus aux niveaux national et inter-

national complétés par les dispositions de la loi Littoral

(bande des 100 mètres, espaces remarquables, espaces

proches du rivage) qui encadrent strictement les poten-

tialités d’aménagements au sein desdits espaces.

Cet ensemble remarquable est caractérisé par une zone

de protection de biotope «Les cordons de galets de la

Mollière». En 2008, après sa destruction partielle sur

environ 200 m à la suite des tempêtes marines, la route

fut fermée à la circulation automobile. Dans un premier

temps, des travaux de sécurisation et de confortement

furent réalisés par le département de la Somme pour la

protection des biens et des personnes.

A l’issue de la mise en œuvre de prospections faune/flore

sur un cycle annuel, le diagnostic a confirmé la forte bio-

diversité du site et la qualité des habitats naturels joux-

tant la voie. Mais il a également mis en avant des prati-

ques et des usages non encadrés en totale inadéquation

avec les objectifs de préservation et de valorisation du

site : stationnement sauvage aux extrémités de la voie

sur l’espace naturel, dégradation du cordon dunaire par

piétinement favorisant l’ensablement de l’infrastructure

par apport éolien, panneaux d’informations multiples et

diffus impactant le paysage, etc.

L’étude de définition-programmation réalisée dès 2011 a

permis d’apporter des

réponses et de poser les

bases d’un projet de

reconversion en voie

verte. Le scénario retenu

traite de l’ensemble des

dysfonctionnements

observés en prenant soin

de considérer le cadre

réglementaire inhérent

au site, tout en impactant

positivement les milieux

naturels et le paysage.

Objectifs de l’opération voie verte
«Les voies vertes sont des aménagements en site propre,

exclusion faite de toute circulation motorisée, réalisés sur

des chemins de halage, des berges de rivières, des voies fer-

rées désaffectées, des routes forestières, des promenades

littorales. (...) Elles se caractérisent par une homogénéité de

traitement et doivent être adaptées aux usages auxquels

Chemin de grande communication d’environ 3 km construit en 1895 parallèlement au rivage, pour favoriser 

l’accès des pêcheurs cayolais au port du Hourdel, puis voie d’importance stratégique pour le transport des éléments

d’artillerie pendant la Seconde guerre mondiale, la Route Blanche fut aménagée en 1967 en « route touristique » 

pour favoriser l’essor du tourisme balnéaire. Fermée à la circulation en 2008, elle devint le domaine des promeneurs 

et des cyclistes. Mais stationnement sauvage et dégradations diverses impliquèrent sa reconversion en voie verte.

Pour ce projet, le Syndicat mixte Baie de Somme – Grand littoral picard a reçu une mention spéciale 

« génie écologique » du Prix IMBP 2018.

Mention spéciale du jury « génie écologique »

Cayeux-sur-Mer : reconversion 
de la Route blanche en voie verte

par Florian Bouthors, directeur de l’aménagement (à g.) et Jérôme

Courtois, chef de projet aménagement,

Syndicat mixte Baie de Somme – Grand littoral picard

“
Le programme retenu
assoit la voie verte sur le
linéaire courant de l’an-
cienne voirie routière.
Les entrées du site sont
valorisées paysagère-
ment (parvis, zone de
flux partagés) et traitées
contre le stationnement
sauvage.

“
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Génie écologique

elles sont destinées, dans le respect de

l’environnement, de la culture et du

patrimoine des lieux traversés, dans

une démarche d’identité culturelle

propre à chaque site.» Il s’agit de

conforter les pratiques douces de

découverte du territoire, en alterna-

tive au «tout voiture», tout en pre-

nant en compte les impératifs de pré-

servation des paysages et des milieux

naturels, sur ce secteur écologique-

ment sensible de la Baie de Somme.

Cette démarche s’harmonise avec le

plan de gestion de la zone de protec-

tion de biotope «Les cordons de

galets de La Mollière».

Faible consommation
d’espace naturel
Le programme retenu assoit la voie

verte sur le linéaire courant de l’an-

cienne voirie routière. Les entrées du site sont valorisées

paysagèrement (parvis, zone de flux partagés) et traitées

contre le stationnement sauvage. Ce dernier est quant à

lui réorganisé sur des infrastructures dédiées existantes,

mieux signalées et identifiables, en arrière du trait de côte.

Le stationnement sauvage a été supprimé et réorga-

nisé en amont du trait de côte à la Mollière, sur une

parcelle dédiée. En termes de circulations douces, deux

liaisons piétonnes clairement identifiées ont été

créées en traverse du cordon dunaire vers le sentier du

littoral, des bornes de stationnement « vélos » ont été

positionnées aux nœuds de circulations douces, ainsi

qu’une signalétique directionnelle minimaliste.

En lieu et place des panneaux diffus, une signalétique

spécifique et une table d’interprétation du paysage

présente la faune et la flore caractéristiques, l’histoire

du site, son environnement, sa gestion. Conçu comme

tel, le projet n’est pas consommateur d’espace naturel,

permet l’encadrement des pratiques douces de décou-

verte du territoire, la valorisation du grand paysage et

la sensibilisation du visiteur, tout en le sollicitant

quant à l’adoption d’une attitude éco-citoyenne.

Charte « chantier vert »
Après avis favorables du commissaire enquêteur, puis de

la Commission départementale de la nature, du paysage

et des sites, le ministre de la Transition écologique et soli-

daire a, le 7 juin 2017, autorisé la mise en œuvre de cette

opération, localisée dans un site classé. En phase d’en-

quêtes, le public a pu prendre connaissance du projet et

apporter ses contributions. En termes d’appropriation

sociétale, le projet n’a reçu aucune opposition. Un grou-

pement momentané d’entreprises a été retenu pour

concevoir le projet, en collaboration avec les services

internes du Syndicat Mixte, et les services de l’Etat.

Préalablement aux travaux, les espèces floristiques et

habitats ont fait l’objet d’un recensement et d’un pique-

tage. Les personnels encadrant ont sensibilisé l’ensem-

ble des intervenants sur ce point. En phase «travaux»,

le maître d’ouvrage a mis en place une charte «chantier

vert», qui vise à limiter, voire supprimer les éventuelles

nuisances et gênes occasionnées, et favoriser la valorisa-

tion de tous les déchets produits par le chantier.

Enfin, conformément aux préconisations de l’étude

d’impact, les travaux (693 M€) se sont organisés sur la

période automnale 2017, pour éviter tout dérange-

ment de la faune en période de reproduction. ■

A l’ouest de la
voie, le domaine
public maritime
intègre schémati-
quement trois
grands ensembles :
un massif dunaire,
des cordons de
galets et une partie
sableuse intertidale.
Source: SMBSGLP, 2016.

Le 3 juin 2011, la Baie de Somme a été labellisée
«Grand Site de France» par le ministère de l’Ecologie,
du développement durable et des transports, pour six
années. Ce label vise à promouvoir la bonne conserva-
tion et la mise en valeur des sites classés français de
grande notoriété et de très forte fréquentation.
Compétents dans les domaines de l’aménagement du
territoire, la gestion et la préservation des espaces
naturels et la gestion des flux touristiques, dont le plan
vélo Baie de Somme, le Syndicat mixte Baie de Somme
Grand Littoral Picard s’est engagé, avec l’ensemble de
ses partenaires, dont les 18 communes littorales et le
département de la Somme, pour une gestion durable et
concertée à l’échelle du territoire «Baie de Somme».
A la suite de la mise en œuvre d’un programme opéra-
tionnel défini sur la période 2012/2017, le label a été
renouvelé jusqu’en 2023. L’opération de reconversion
de la Route blanche en voie verte, sur la commune de
Cayeux-sur-Mer, a intégré le programme prioritaire
2012/2017.

BAIE DE SOMME :
«GRAND SITE DE FRANCE »
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Dossier IMBP

Le col de la Crusille est situé en Savoie sur la commune
de Novalaise, dans un massif montagneux à proximité du
couloir rhodanien. Ce site, inscrit au réseau Natura 2000
a été identifié aux échelles régionales et départementales
comme problématique du point de vue de la continuité

écologique. En effet, ce secteur et son proche bassin versant possè-
dent un réseau de petites zones humides, accueillant des popula-
tions importantes d’amphibiens. La RD916 constitue aujourd’hui
un obstacle important pour ces espèces. Le département de la
Savoie, aidé par le Conservatoire d’espaces naturels de Savoie
(CEN), a considéré qu’il fallait les sécuriser.

Une intervention bénévole qui s’essouffle 

Lors de la migration saisonnière, les populations vivant au nord du bassin versant doivent traverser la RD916 pour se reproduire
dans la seule zone humide du réseau qui possède des milieux aquatiques permanents, dite «Marais de la Crusille» (photo). En

l’absence d’intervention humaine, la migration se traduit par une forte mortalité par écrasement. Depuis 2009,
l’association locale Patrimoine sauvage coordonne bénévolement une opération de sauvegarde de ces espèces
avec l’appui de la Ligue de protection des oiseaux (LPO) et de la Fédération des associations de protection du
lac d’Aiguebelette (FAPLA).
Pendant toute la période de migration (30 à 40 jours), chaque matin et parfois le soir en cas de passages massifs,
sur une longueur de plus de 350 m, les bénévoles récupèrent les amphibiens tombés dans les seaux installés pour
les transférer dans la zone humide. Les services routiers du département (TDL) accompagnent cette opération
par la pose de signalétique temporaire.
Cette intervention a permis aux effectifs de croître de façon significative sur la dernière décennie, faisant du col de
la Crusille le site le plus important de Savoie en termes de reproduction des amphibiens. En 2015, près de 6700 indi-
vidus, représentant 6 espèces ont été recensés. Toutefois, après 8 ans d’implication, le réseau bénévole s’essouffle.
Parallèlement, le trafic de cet axe a crû de 1014 véhicules/jour en février 2015 à 1445 véhicules/jour en novembre
2016, soit une croissance de 42%. Cette croissance accentue les risques en termes de sécurité routière pour les
bénévoles intervenant sur le site.

Compte tenu de l’importance de ce site à l’échelle départementale et de la dynamique locale existante depuis plus d’une décen-
nie, le département a délibéré favorablement, le 14 avril 2017, pour la mise en place d’un ouvrage de passage à petite faune sur
le site. La conception, débutée début 2017, doit aboutir à des travaux à l’automne 2019.

Un projet global, géré en interne 

L’un des points fort du projet réside dans son inscription au sein d’un projet plus global de préservation des amphibiens sur l’ensemble
du bassin versant, construit collectivement par un ensemble de partenaires locaux, dont le département.
L’opération comporte donc deux volets, indissociables pour la pérennité à long terme des populations d’amphibiens du bassin versant
de la Crusille : la création du passage à petite faune, porté par le département; la préservation et la gestion des habitats de reproduction
des amphibiens, portée par le Conservatoire d’espaces naturels de Savoie (CEN) : maîtrise foncière des zones humides servant à la
reproduction sur près de 4,3 ha, gestion des niveaux d’eau, connaissance des autres milieux du bassin versant jouant un rôle sur la qua-
lité des eaux. Le choix a été fait de réaliser la conception de l’ouvrage et la maîtrise d’œuvre par une équipe départementale pluridisci-
plinaire, développant ainsi et s’appuyant sur les compétences existant en interne. Le projet consiste à équiper 360 m de linéaire grâce à
7 traversées sous chaussée et à mettre en place des systèmes de guidage des deux côtés de celle-ci afin de canaliser les amphibiens vers
les traversées. Le niveau du marais par rapport à la chaussée (-0,70 m) ne permet pas la mise en œuvre d’ouvrages très importants, des
systèmes type dalot de gabarit 500 x 500 seront donc installés. Outre les amphibiens, ceux-ci permettent le passage de l’ensemble de la
petite faune. Les accès existants seront équipés de caniveaux-grilles permettant le passage des véhicules mais piégeant les amphibiens.
Le système de guidage envisagé est constitué d’éléments métalliques, permettant une plus grande souplesse d’installation que le
système béton notamment dans la pente. L’existence de traversées pérennes permet notamment de s’affranchir de contraintes
liées au changement climatique qui peut provoquer de très fortes variations interannuelles de la période de migration de ces
espèces et de fortes mortalités. ■

Mention spéciale du jury «continuités écologiques»

RESTAURATION DE CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE AU COL DE LA

CRUSILLE : CRÉATION D’UN PASSAGE À PETITE FAUNE SUR LA RD916
par Stéphane Lascours, département de la Savoie, direction de l’environnement et du paysage

“
Si la pérennité d’un peuple-
ment d’amphibiens dépend
fortement du facteur de
mortalité massive qu’est
l’écrasement routier, elle
repose aussi en grande par-
tie sur le maintien des habi-
tats que ces espèces utili-
sent pendant le reste de leur
cycle biologique.

“
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Mobilité des personnes

Ménages : hausse des distances… 
Comme l’a rappelé J. Urry(3) avec le paradigme du

« mobility turn », nos modes de vie ont été totalement

transformés par l’accès à la vitesse de déplacement. Il

change notre vision et notre pratique de l’espace, mais

aussi notre gestion du temps. Car si des activités nou-

velles sont accessibles, pourquoi ne pas en pratiquer

davantage ? La mobilité moderne correspond donc à

une consommation extensive d’espace combinée à

une gestion intensive du temps, fût-ce au prix d’un

budget temps de transport en légère hausse.

Comme le montre le tableau 1, en 25 ans, les déplace-

ments domestiques ont progressé de 25 % contre 8 %

seulement pour la population métropolitaine, passée

de 60 à 64,8 M hab. Cela signifie que la distance

moyenne franchie chaque jour est passée de 34,4 à

40 km. A ces trajets domestiques, il faut ajouter les

déplacements internationaux, qui ont progressé

encore plus vite. De 1992 à 2017, le nombre de passa-

gers dans les aéroports français (vols internationaux et

outre-mer) est passé de 42 à 134 M. Cette multiplica-

tion par trois signifie qu’en 2017, les Français ont

effectué en moyenne plus de 11 km par jour en avion

si nous prenons comme hypothèse prudente qu’un vol

international fait en moyenne 3 000 km et que deux

tiers des passagers sont des résidents. Ce résultat

révèle une transformation majeure que l’on a tendance

à oublier quand on se concentre sur les transports ter-

restres. Les distances parcourues en avion représentent

aujourd’hui plus de 20 % du total annuel. La distance

quotidienne de déplacement, en tenant compte des

transports aériens internationaux, est en réalité passée

de 38 à 51 km par jour, soit +34 %. Une croissance

légèrement supérieure à celle du PIB par habitant.

Même si l’estimation est grossière, nous retrouvons

l’hypothèse développée par A. Schäfer(4) d’une élasti-

cité proche de 1 entre la distance parcourue et le pou-

voir d’achat. On ne saurait mieux illustrer la tendance

à la consommation extensive d’espace consécutive à

l’accès à la vitesse. Une réalité qui ne concerne pas que

le transport aérien.

La dernière livraison des travaux de la Commission des comptes transports de la nation (CCTN) apporte son lot d’informations

habituelles utiles(1). En matière de transport de personnes, elle nous rappelle notamment quelles sont les grandes tendances et les

inflexions. A l’heure où la hausse des prix des carburants a suscité en France un mouvement de protestation multiforme mais 

centré sur la question du pouvoir d’achat, il n’est pas inutile de savoir qui paie quoi et pour quels services en matière de mobilité

des personnes(2). La contrepartie monétaire dans le budget des ménages de la tendance à franchir des distances de plus en plus

grandes ne se manifeste pas par un accroissement du poids des transports dans les dépenses totales. La hausse des coûts des 

transports se retrouve par contre dans le budget des administrations, dont les transports collectifs attirent la majorité des financements.

Les marges de manœuvre sont d’autant plus étroites que les perspectives de hausses des taxes sur les carburants s’éloignent.

Mobilités des personnes 
Qui finance quoi ? 
Quelles marges de manœuvre ?

par Yves Crozet, université de Lyon, LAET 

Attraction du
stand Lego au
dernier Mondial
de l’auto (4-14
octobre 2018),
cette voiture de
rêve en forme de
joujou symbolise
la persistance de
« l’attachement à
l’automobile ».
Photo MH
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En 25 ans, les déplacements en automobile ont pro-

gressé de 22 % alors que le transport ferroviaire a vu

ses trafics augmenter de 48 %, grâce aux TGV

(+200 %) et aux TER (+81 %). Mais la part de marché

du transport ferroviaire a peu progressé, de 9,8 à

11,7 % des déplacements domestiques, en légère

baisse depuis 2012. Ses perspectives de développe-

ment sont en effet réduites par l’apparition de nou-

veaux services routiers (auto-partage, covoiturage,

autocars « Macron »…) d’une part, et des compagnies

aériennes low-cost, d’autre part. Depuis l’ouverture

des nouvelles LGV en France en 2016 et 2017, la taille

du réseau a augmenté de près de 30 %, mais les trafics

n’ont progressé que de 11 %. Il y aura bien sûr une

montée en charge dans les années qui viennent. Le

gouvernement a cependant raison d’être prudent face

aux demandes de nouvelles LGV, le risque des rende-

ments décroissants existe.

… baisse des dépenses
En 2017, pour financer leurs mobilités, les ménages

ont dépensé 29,3 Md€ pour les transports collectifs,

soit 1,8 % de leur budget contre 1,5 % en 2000. Avec

les données de l’INSEE, reprises dans l’édition 2018 de

Faits et chiffres (édité par l’URF), il est possible de

détailler un peu plus les évolutions (tableau 2).

En dix ans les dépenses des

ménages pour les transports

en commun ont progressé, en

euros courants, de 33%, plus

que le PIB nominal (+25%).

Mais cette hausse a moins

concerné le ferroviaire

(+11%) que les taxis (+41%),

les transports en commun par

route (+41 %) et l’aérien

(+39,7 %). Nous retrouvons

donc dans les budgets les

évolutions observées dans les

trafics.

Il n’en va pas de même pour

les transports individuels

(tableau 3). La hausse des

dépenses totales (+11%) est

deux fois inférieure à celle des

trafics automobiles, qui repré-

sentent l’essentiel des 144,6 Md€ dépensés par les

ménages, soit 9% du budget des ménages en 2017

contre 10,2% en 2000. Cette réduction est en partie

liée à la baisse des prix des carburants. Ils représentaient

3% du budget des ménages en 2000 contre 2,3% en

2017. Le poids du carburant, malgré la hausse nette de

2017, a vu décroitre sa part relative dans les dépenses

pour les transports individuels, de 26,9 à 25,5% alors

que le poids des assu-

rances a augmenté de 4

à 5,3%

Alors que la France a été

fortement secouée par

le mouvement des

« gilets jaunes », nous

découvrons donc un

constat paradoxal. Les

taxes sur les carburants

ont beaucoup pro-

gressé, mais jusqu’en

2018, ce mouvement a

été masqué par le faible prix du baril de pétrole. Le

mécontentement n’est pas apparu en janvier, au

moment de la hausse des taxes. Il s’est cristallisé à l’au-

tomne lors de l’envolée, d’ailleurs de courte durée, du

prix du baril de pétrole (62 $ en juillet, 85 $ en octobre,

60 $ en décem-

bre). Cette protes-

tation n’avait pas

été anticipée, sauf

par des chercheurs

comme Matthieu

Flonneau ou Jean-

Pierre Orfeuil(5)

qui ont à plusieurs

reprises alerté sur

le risque qu’il y

avait à sous-esti-

Tableau 1 - Evolution des mobilités motorisées en France (Md de passagers.km)

Source : Comptes transports 

de la nation.

Tableau 2 - Evolution des dépenses des ménages en transport en commun (Md euros courants)

“
La mobilité moderne
correspond donc à une
consommation extensive
d’espace combinée à
une gestion intensive du
temps, fût-ce au prix
d’un budget temps de
transport en légère
hausse.

“

Source : URF - Faits et chiffres

2018.
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Mobilité des personnes

mer l’attachement à l’automobile mais aussi à oublier

que les moyennes cachent des situations très variées.

Pour une personne qui touche un salaire net de

1200 €/mois, le seul budget carburant (1,5 €/l) repré-

sente 10% du revenu s’il doit parcourir 70 km en voi-

ture chaque jour. En ajoutant cela aux autres dépenses

incompressibles, qui représentent une part croissante

du revenu (plus des deux tiers pour les revenus modes-

tes), on comprend pourquoi une étincelle sur le prix du

baril de pétrole a suffi à mettre le feu aux poudres de la

frustration sociale et économique.

Administrations : changement sous
contrainte
Pour les décideurs publics, cette protestation, centrée

sur le droit à la mobilité automobile, que révèle en

creux la mise en place de barrages routiers, a été une

surprise. Le caractère inattendu de ce mouvement est

d’autant plus grand que depuis des années, les politi-

ques publiques ont annoncé qu’elles défendaient l’in-

térêt général en donnant la priorité aux transports col-

lectifs en général et en zone urbaine en particulier.

L’évolution des investissements dans les infrastructu-

res de transport en est une illustration.

Le tableau 4 montre que le poids relatif de la route a

fortement baissé depuis le début des années 1990. Elle

représente aujourd’hui moins de la moitié du total alors

que dans le même temps les transports collectifs

urbains sont passés de 6,5 à 27,3%. C’est en Ile-de-

France que la progression est la plus nette, surtout

depuis le début des années 2010 et le lancement du

Grand Paris Express. Mais cette croissance des parts

relatives des investissements en transport collectif se

fait sous contrainte budgétaire. L’euphorie du Grenelle

de l’environnement est derrière nous. Depuis 2012, les

dépenses d’investissement ont baissé de 4,9% par an

pour le réseau ferré et de 6,7% par an pour le réseau

routier. Sur une période plus longue, 1992-2017, les

investissements publics en infrastructures de transport

sont passés de 1,2 à 0,85% du PIB, principalement du

fait du secteur de la route, passé de 0,8 à 0,35% du PIB.

Les routes sont en France principalement gérées et

financées par les collectivités territoriales. Ce sont

elles qui ont fortement réduit leurs dépenses routières

face à la progression d’autres charges, notamment les

aides sociales versées par les départements. C’est ainsi

que de 2012 à 2017, leurs dépenses de voirie ont

baissé de 4 % par an pour atteindre un niveau de

11,7 Md€, dont 4,7 pour le fonctionnement (-1,5 %

par an) et 7 pour l’investissement (-

5,5 % par an). Les communes repré-

sentent plus de la moitié de cet

ensemble et c’est chez elles que la

baisse a été la plus forte, -5,1 % par

an au total mais -7,7 % pour l’inves-

tissement. Il faut rappeler que les

communes gèrent près des deux tiers

du réseau routier français,

673 000 km contre 376 000 pour les

départements. Le tableau 5 détaille

les évolutions sur une période un peu

plus longue.

Dans le même temps, les transferts

des administrations publiques aux

transports collectifs ont régulièrement progressé,

comme le montre le tableau 6. Les dépenses totales

(hors retraites) ont atteint 13 Md€ en 2017, en hausse

de 2,4% par an depuis 2012. Dans cet ensemble, le

réseau des trains grandes lignes, qui comprend les LGV,

a beaucoup progressé mais il représente peu de choses

en volume. Les transports en commun de province et

les TER nécessitent des transferts de 6,7 Md€, un mon-

tant qui a connu une faible progression (+0,9% par an

de 2012 à 2017). Les transports urbains d’Ile-de-France

absorbent quant à eux des financements importants

(5,4 Md€) et croissant rapidement (+4,2% par an).

Dans un monde où les agglomérations attirent une

part croissante de la population et des emplois, et

contribuent de plus en plus largement à la croissance

économique, il n’est pas surprenant que les transports

collectifs attirent de plus en plus de financements

publics. Le problème est que ces derniers sont de plus

en plus contraints par la rareté relative des fonds

publics alors même que les transports collectifs coû-

tent de plus en plus cher. Ainsi, les transferts publics à

la SNCF, y compris les charges de retraite, sont passés

de 11,9 à 13,8 Md€ de 2007 à 2017. Dans le même

temps, les transferts à la RATP sont passés de 2,34 à

Tableau 3 - Evolution des dépenses des ménages pour les transports individuels (Mds euros courants)

“
En dix ans les dépenses
des ménages pour les
transports en commun
ont progressé, en euros
courants, plus que le PIB
nominal. Mais cette
hausse a moins concerné
le ferroviaire que les
taxis, les transports en
commun par route et
l’aérien.

“

Source : URF - Faits et chiffres

2018.

(*) y compris camping-cars, 

caravanes et remorques. Source :

INSEE.
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3,36 Md€. Au total, cela représente une progression de

20 % en dix ans des transferts publics alors que le

nombre de passagers-km (cf. tableau 1) n’a augmenté

pour ces deux entités que de 14 %. Les transports col-

lectifs se développent dans une logique de rendements

décroissants et donc de coûts croissants pour la collec-

tivité. Jusqu’où cela peut-il se poursuivre ? 

Des marges de manœuvre de plus
en plus étroites 
Trouver des financements pour les transports est un

casse-tête permanent pour les décideurs publics. Il

s’apparente au mythe de Sisyphe. Tout se passe en

effet comme si, à chaque fois qu’une solution est trou-

vée, un mauvais génie fait échouer le projet. En voici

quelques exemples.

➤ En 2004, était créée l’AFITF dont les ressources

devaient être fondées sur les profits futurs des sociétés

d’autoroutes. La privatisation totale de ces dernières

en 2005 a transféré à d’autres la « poule aux œufs

d’or », même si les redevances nouvelles qu’elles sup-

portent ont rapporté 870 M€ en 2017 à l’AFITF.

➤ En 2009-2012, pour financer l’extension accélérée

du réseau de LGV, des partenariats public-privé (PPP)

ont été mis en œuvre pour trois des quatre lignes nou-

velles. Ils ont connu un succès technique (les chantiers

ont été réalisés dans les

temps) et financier (le coût

au kilomètre est resté

mesuré). Mais deux de ces

PPP étaient une façon de

reporter la dette dans le

temps, sous forme de loyers,

qui pèseront pendant 25 ans

sur les comptes de l’AFITF.

➤ Au même moment,

comme les promoteurs des

grands projets ne sont jamais

à court d’idées, une nouvelle

solution a été présentée

comme un modèle : la

Société du Grand Paris. En

créant une structure ad hoc bénéficiant de taxes affec-

tées sur la base desquelles des emprunts sont autorisés,

il est possible de débudgétiser certaines dépenses publi-

ques, au moins dans un premier temps. Une telle struc-

ture est mentionnée dans le projet de LOM pour le canal

Seine-Nord et beaucoup de grands élus locaux en rêvent

pour leurs propres ambitions. Mais comme l’a rappelé la

Cour des comptes, la soutenabilité d’un tel montage est

très fragile. A terme, les risques sont grands que l’Etat

soit obligé de reprendre la dette, comme cela a été

récemment annoncé pour SNCF-Réseau, entité conçue

à l’origine (création de RFF en 1997) comme un moyen

de cantonner la dette ferroviaire.

➤ Avec la baisse des prix du pétrole et l’impératif cli-

matique de réduction des émissions de gaz à effet de

serre, les taxes sur les carburants fossiles sont donc

apparues comme une solution évidente. Mise en place

en 2013, la Commission pour la fiscalité écologique a

donc recommandé de rapprocher les taxes sur le diesel

et sur l’essence, tout en augmentant tendanciellement

les unes et les autres par le biais de la contribution cli-

mat énergie (CCE) instaurée en 2014. Le résultat se lit

dans les chiffres. En 2017, les différentes taxes sur les

carburants (sans compter la TVA) ont rapporté

30,6 Md€, contre 23 en 2012. Le chiffre de 33 Md€

devrait être atteint en 2018. Il aurait dû dépasser les

Tableau 5 - Dépenses des administrations publiques centrales et locales pour la route (Md euros)

Source : URF - Faits et Chiffres

2018.

Tableau 4 - Les investissements dans les infrastructures de transportSource : Comptes transports de

la nation.

*le total est inférieur à 100 car

les voies navigables et les aéro-

ports ne sont pas comptabilisés.



49TI&M n° 512 -  novembre -  décembre 2018

Mobilité des personnes

42 Md€ en 2022 si la trajectoire fixée en matière de

fiscalité sur les carburants n’avait pas été remise en

cause par le mouvement des « gilets jaunes».

Les « gilets jaunes » et la LOM
En quelques semaines, cette protestation a remis en

cause l’engagement de la France à réduire son déficit

budgétaire. Il va à nouveau franchir nettement la barre

des 3 %, plus d’un point au-dessus de ce que prévoit le

gouvernement italien qui s’est pour cela attiré les fou-

dres de la Commission européenne. En ira-t-il de

même pour la France ?

Ou bénéficierons-nous

de la mansuétude de

l’Union européenne ?

Quelle que soit la

réponse, il est clair que

l’ambition d’une France

forte et motrice en

Europe s’est fracassée

sur un invariant cultu-

rel : c’est dans l’insur-

rection que se conju-

guent au mieux la

liberté, l’égalité et la

fraternité ! Les « gilets

jaunes » ont obtenu ce

qu’ils visaient confusément, une sorte de Brexit « à la

française »(6) qui va déboucher, comme outre-Manche

sur des incertitudes majeures.

L’avenir du financement des transports n’est qu’une

des composantes de cette incertitude. En premier lieu

parce qu’il dépend des recettes fiscales et donc de la

croissance économique. Les unes et l’autre vont

s’amenuiser dans les mois à venir même si la distri-

bution ciblée de pouvoir d’achat annoncée par le

président de la République va soutenir un peu la

consommation des ménages, et sans doute les

importations…

Il est donc légitime de se demander ce qui va rester

de la programmation associée à la LOM.

Officiellement, le scénario central du Comité

d’orientation des infrastructures (février 2018) avait

été choisi, donnant la priorité aux mobilités de

proximité, y compris un accroissement des crédits

pour les routes. Mais la ministre elle-même rappe-

lait il y a quelques mois qu’il manquait encore

500 M€/an, sans même évoquer les besoins de

financement des grands projets (Lyon-Turin, canal

Seine-Nord). Par ailleurs, les hausses de TICPE

n’étaient que très marginalement affectées au

transports. En 2017, les recettes de l’AFITF se sont

élevées à 2,4 Md€ dont 1,12 provenant de la TICPE.

La LOM ne prévoit qu’une petite augmentation de

ce montant dans les années à venir.

Il est vrai que les collectivités territoriales bénéfi-

cient d’une part importante des recettes de TICPE.

Les régions reçoivent un peu plus de 6 Md€, et les

départements un peu plus de 5, mais, respectivement,

pour les aides aux entreprises et pour les dépenses

sociales. Du point de vue des élus locaux et nationaux,

la TICPE n’est qu’une « vache à lait » fiscale. Chacun

souhaite bénéficier d’un pactole dont la taille aug-

mente avec les hausses des taxes. Un centime de TICPE

en plus rapporte environ 500 M€ par an.

Ainsi, une fragilité paradoxale subsiste pour le finance-

ment des mobilités qui ne bénéficient que très margi-

nalement de recettes affectées. Or, de redoutables bras

de fer s’annoncent entre les ministères pour se parta-

ger des ressources publiques de plus en plus rares. S’il

ne veut pas être le dindon de la farce, celui des trans-

ports devra faire en sorte que les ressources qui pro-

viennent de la mobilité, et notamment de la route

(près de 45 Md€ en 2017) soient d’une façon ou d’une

autre affectées en partie aux mobilités. Une mission

impossible ?  ■

(1) http://www.statistiques.developpement-

durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/

Publications/Datalab/2018/datalab-42-rapport-comptes-

transports-2017-aout2018.pdf

(2) Pour établir ce constat nous utilisons également les don-

nées du recueil «Faits et Chiffres», publié chaque fin d’année

par l’Union Routière de France http://www.unionroutiere.fr

(3) Urry J. (2008). Mobilities, Polity Press, Malden, United Kingdom

(4) Schäfer A. & alii, 2009, Transportation in a Climate-

Constrained world, MIT Press, 329 p.

(5) M. Flonneau et J.P. Orfeuil, 2015, Vive l’automobilisme /

2 volumes, http;//www.fondapol.org/etude/

(6) Voir l’analyse de Dominique Moïsi dans Les Echos du 10

décembre 2018.

Tableau 6 - Transferts des administrations publiques par type de réseau
(niveau en M€, hors TFA, évolutions annuelles en %)

Source : Comptes transport de la

nation.

“
Le poids relatif des
investissements routiers
a fortement baissé
depuis le début des
années 1990. Ils repré-
sentent aujourd’hui
moins de la moitié du
total alors que dans le
même temps les trans-
ports collectifs urbains
sont passés de 6,5 à
27,3%.

“
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La richesse spatiale et temporelle des données billetti-

ques, ainsi que leur volume, en font un bon matériel

pour une meilleure compréhension des habitudes des

usagers, pour prédire les flux de passa-

gers, ou bien encore pour extraire des

informations sur les événements, cor-

respondant par exemple à un accroisse-

ment ou à une baisse inhabituelle du

nombre de validations enregistrées sur

le réseau.

Ces travaux s’appuient sur les données

billettiques pour effectuer un suivi rap-

proché de l'activité des usagers et de l'ac-

tivité sur l'ensemble du réseau. Ils visent

à proposer de nouvelles approches per-

mettant de valoriser ces données :

➤ Une approche de détection des évé-

nements atypiques se déroulant sur le

réseau de transport en commun ;

➤ Une méthodologie de classification

des usagers liée à leur utilisation tempo-

relle des transports.

« Nettoyage » des données
billettiques
Malgré leur richesse spatio-temporelle,

l’utilisation des données billettiques

nécessite un travail d'enrichissement

afin d'estimer les transferts et les desti-

nations ou de reconstruire les motifs de

déplacement. Conjointement à ces méthodes d'enri-

chissement, il est nécessaire de détecter les éventuels

problèmes de mesure qui pourraient exister. Ils peu-

L'analyse de la mobilité est un sujet qui génère un grand intérêt, à la fois de la part des décideurs politiques qui doi-

vent développer les politiques de demain, et des opérateurs de transport qui cherchent à améliorer leur service aux

usagers. Étudier la mobilité peut révéler un grand nombre d'information sur l'organisation d'une ville, l'impact de diffé-

rents événements sociaux ou culturels sur les déplacements des usagers, leurs habitudes de déplacements, ou bien

l'évolution de leur utilisation des transports au cours du temps. Le champ des études possibles est vaste et, pour les

mener, plusieurs sources de données sont disponibles : données d'enquêtes, GPS, billettique, etc. Cet article est consa-

cré à cette dernière source, à partir de l’exemple de l’agglomération rennaise.

Analyse de la mobilité dans 
les TC : fouille de données billettiques,
le cas de l’agglomération rennaise

par Anne-Sarah Briand, université Paris Est,

lauréate du prix de la chaire Abertis France 2018

La chaire Abertis France (Sanef est la filiale française du groupe Abertis), créée en
2011 pour encourager la recherche et susciter l’intérêt des universitaires et étudiants
dans le domaine de la gestion des infrastructures de transport,remet trois prix chaque
année:l’un récompense une thèse,un autre un mémoire de master, le troisième est un
prix spécial «sécurité routière». Le jury, présidé par Simon Cohen, directeur de
recherche émérite à l’IFSTTAR, qui n’a distingué aucun lauréat pour 2018 dans la
catégorie master, a distingué 2 lauréats, qui ont reçu leur prix le 18 octobre dernier, à
l’ambassade d’Espagne (3 autres prix ont été remis aux lauréats des chaires étrangè-
res). Outre Anne-Sarah Briand, distingué dans la catégorie thèse transport, Bérenger
Le Tellier (université de Strasbourg) a reçu le prix spécial «sécurité routière» pour sa
thèse «Méthode d’évaluation des systèmes de retenue des enfants dans un environ-
nement automobile». Son travail sera présenté dans le prochain n° de TI&M.

LES PRIX DE LA CHAIRE ABERTIS FRANCE
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vent être de plusieurs natures : données

fausses (absence ou remontée partielle

des données), données inhabituelles (évé-

nements sociaux ou culturels, incidents).

De tels problèmes ne sont pas toujours

facilement détectables. En effet, l'activité

varie en fonction du contexte (type de jour,

période de l'année, etc.) et rend leur détection plus com-

plexe. Afin de détecter ces problèmes de mesure, il est

nécessaire de prendre en compte le contexte pouvant

influer sur la mobilité dans les transports en commun.

Une approche en deux étapes a été proposée pour

effectuer (à partir du cas de l’agglomération ren-

naise) les pré-traitements cités. Elle a pour but

d’identifier les jours homogènes au sens de l'utili-

sation des transports (métro), puis, en s'aidant de

cette classification, de détecter les journées et les

quarts d'heure pour lesquels l'activité est atypique.

Cette approche offre un calendrier des types de jour

(Fig. 1) permettant d'identifier les journées au cours

desquelles la demande sur le réseau de transport est

similaire. Il est également possible de tracer des car-

tes de chaleur permettant de caractériser

le type d'événement (surplus ou baisse du

nombre d'usagers), la gravité et la durée

des événements pouvant apparaître sur le

réseau ainsi que leur impact sur les diffé-

rentes stations (Fig. 2).

Identification automatique 
des routines temporelles 
La modélisation et le suivi de l'activité tem-

porelle des usagers ont été analysés à l’aide

d’un modèle développé pour répartir les

usagers dans des groupes en fonction des

heures auxquelles ils utilisent les transports

en commun.

Pour l'opérateur, les décideurs politiques, ou

même les usagers de transports en commun,

la connaissance des habitudes temporelles

des voyageurs du réseau est intéressante.

Celle-ci autorise une connaissance fine des

habitudes des usagers qui pourrait être mise à profit

pour adapter l'offre à la demande de certains groupes

spécifiques, redéfinir les aménagements afin qu'ils

soient en lien avec les flux de voyageurs, ou bien évi-

ter les périodes de fortes affluences liées à certains

groupes d'usagers.

La méthodologie décrite permet d'offrir une meilleure

connaissance des habitudes temporelles des usagers

de transports en commun, de leur évolution dans le

temps et de leur ancrage géographique.

Son originalité réside dans l'obtention de

profils temporels conti-

nus pour chaque jour

de la semaine permet-

tant de décrire fine-

ment les routines tem-

porelles de chaque

groupe d'usagers (Fig.

3). Les profils continus

permettent d’éviter les

effets de seuils qui

apparaissent lorsque

l’activité est découpée

par tranche horaire, par

exemple par heure. Ainsi un usager voya-

geant aux alentours de 8h ne verra pas

son activité découpée s’il part 5 minutes

avant, ou 5 minutes après 8h.

Les travaux détaillés ici ont ainsi pour objectif de déve-

lopper des méthodes de fouille de données permettant

d'extraire une information plus riche et plus fiable à

partir des données billettiques qui n'ont pas été initia-

lement conçues pour de telles analyses. ■

“
La méthodologie décrite
permet d'offrir une meil-
leure connaissance des
habitudes temporelles
des usagers de trans-
ports en commun, de
leur évolution dans le
temps et de leur ancrage
géographique.

“

Figure 2- Indice de gravité des anomalies calculé au quart d'heure
pour six stations du métro de la ville de Rennes.

Figure 3 - Profils
d'activité temporels
du mardi pour les
10 clusters usagers
de l'agglomération
rennaise.

Figure 1-
Calendrier des
types de jour obte-
nus sur deux ans
de données de
l'agglomération
rennaise.



52 TI&M n° 512 -  novembre -  décembre 2018

Tramway

Le tramway  de
Saint-Etienne, pre-
lière ville française
qui a modernisé
ses tramways à
partir de 1983.
Photo S. Gardon

Aux origines du « retour » 
du tramway en France
Alors que le démantèlement des anciens réseaux de

tramways, commencé dès les années 1930, se poursui-

vait dans les années 1950 (hormis à Saint-Étienne, Lille

et Marseille), il faut attendre les années 1970 pour

constater enfin un regain d’intérêt pour les transports

collectifs(1). Le contexte, marqué par la crise économi-

que et énergétique, est favorable à la recherche de

nouvelles solutions tant technologiques qu’institu-

tionnelles ou économiques(2).

Les mobilisations locales, sociales ou environnementa-

les et le foisonnement des réflexions sur les transports

urbains(3) jouent également un grand rôle dans ce

renouveau du tramway. À son origine, on trouve égale-

ment une initiative du secrétaire d’État aux Transports,

Marcel Cavaillé. Le 27 février 1975, il incite par courrier

les maires de huit grandes villes (Bordeaux, Grenoble,

Nancy, Nice, Rouen, Strasbourg, Toulon et Toulouse) à

réfléchir à des choix techniques mobilisant des maté-

riels « comparables à des tramways modernes ». Ce

« concours Cavaillé » est souvent considéré comme

l’acte de naissance de ce que l’on qualifie rétrospecti-

vement de « tramway français standard », bientôt pro-

duit par les usines Alstom. Mais c’est finalement la ville

de Nantes, non sollicitée au départ, qui est la première

à participer à ce renouveau, avec la mise en service de

la première ligne en 1985(4).Après Nantes, Grenoble se

lance dans l’aventure. Un projet pour la première fois

validé par un référendum local propose un tramway

beaucoup plus intégré au centre-ville (1987). En 1994,

Strasbourg développe un projet ambitieux avec, cette

fois, un autre constructeur (Bombardier). À partir de

cette période, on observe un véritable basculement.

Les élus ont conscience du fait qu’on peut gagner une

élection avec le tramway. Celui-ci gagne également la

région Ile-de-France, au nord de Paris, en Seine-Saint-

Denis (ligne T1 ouverte en 1992), même s’il faudra

attendre encore quelques années pour le voir circuler à

nouveau dans les rues de Paris (en 2006).

Progressivement, la solution « tramway » (re)devient

crédible aux yeux des élus, des experts et des profes-

sionnels du transport. Pourtant, elle n’est pas encore

envisagée comme le moyen de lutter activement

contre la congestion automobile. Le tramway se déve-

loppe là où existent des opportunités, notamment fon-

cières, comme à Nantes. Il est d’abord aménagé à côté

de la circulation automobile.

Le tramway est aujourd’hui bien installé en France où 29 réseaux fonctionnent 

dans la plupart des grandes agglomérations du pays. Pourtant, les villes françaises partaient de loin.

Cet article revient sur l’histoire de cette dynamique, qui pourrait se ralentir aujourd’hui.

Le cas de Lyon fait l’objet d’un zoom spécifique.

Le retour du tramway 
en France : vers la saturation ?

par Sébastien Gardon, chercheur à l’UMR Territoires (Clermont-Ferrand)
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Entre le milieu des années 1970 et celui des années

1980, les controverses sont encore fortement marquées

par le désir de mettre en œuvre des solutions technolo-

giques radicalement nouvelles. Le «vieux» tramway doit

(dé)montrer sa «modernité». Le rythme des projets est

alors fortement dépendant du calendrier électoral.A par-

tir de la fin des années 1990, c’est un véritable engoue-

ment, parfois peu maîtrisé par les acteurs publics et les

élus : tout le monde veut «son tramway», sans forcé-

ment étudier ou valoriser d’autres modes de transports.

Une dynamique de projets s’étend
de ville à ville(5)

La question des aménagements et des projets urbains

(requalification des espaces, insertion paysagère, stan-

dardisation des projets, émergence de projets qui

dépassent la « solution transport », design des stations

et des véhicules, préoccupations artistiques) prend de

plus en plus de place. Au fur et à mesure de leur déve-

loppement, les projets de tramway tiennent compte

davantage des enjeux intercommunaux et des rela-

Depuis les années soixante, la ville de Lyon a fait le choix de développer son réseau de transports en commun autour du métro
(ligne C ouverte en 1974, puis lignes A et B en 1978 et enfin ligne D en 1991). Alors que des choix politiques (desserte de
Villeurbanne), urbanistiques et techniques (métro large, très intégré à la ville et peu enterré) et financiers (réalisation de trois lignes
simultanément) importants ont été faits, le débat sur l’opportunité de la construction d’un tramway dans l’agglomération lyonnaise

émerge au début des années 1990. Un projet ambitieux voit le jour :
le projet Hippocampe qui se veut très complémentaire du réseau de
métro(1). Christian Philip, adjoint du maire Raymond Barre, espère
renforcer sa notoriété en se fondant sur le secteur des transports
urbains, en vue des élections municipales de 2001. Il convient donc
d'avancer rapidement, ce qui condamne tout prolongement de
métro – trop long – et le projet Hippocampe – trop ambitieux. L’axe
principal du nouveau PDU – selon la loi LAURE de 1996 – est la
création de deux lignes de tramways. Le document est signé en 1997.
Les deux lignes ouvertes en 2001 permettent de restructurer le
réseau des transports collectifs en centre-ville et de proposer des
extensions en périphérie. Surtout, pour la première fois, elles
offrent des solutions de connexion avec les campus universitaires
lyonnais (Lyon 1 à Villeurbanne et Lyon 2 à Bron). Le tramway va
ensuite véritablement démontrer son efficacité avec la ligne T3,

ouverte en décembre 2006, qui propose une alternative importante pour relier la banlieue-est au centre-ville à partir de l’utili-
sation de l’ancienne voie de chemin de fer de l’Est. Son utilisation est renforcée par le prolongement de la ligne A du métro
jusqu’à Vaulx-en-Velin La Soie (ouvert en octobre 2007) et la mise en service en 2011 de la ligne TramExpress reliant la Part-
Dieu à l’aéroport Saint-Exupéry. De son côté, la ligne de tramway T4 (ouverte en avril 2009) s’attache à résoudre la difficile pro-
blématique de la liaison vers Vénissieux. Les prolongements de la ligne T1 jusqu’au nouveau quartier Confluence (2005) puis
au-delà du Rhône jusqu’à Gerland (2014) offrent enfin la perspective d’un mail-
lage plus complet du réseau, avec une boucle périphérique à l’Est constituée par
la ligne T6 dont l’ouverture est prévue fin 2019.
L’un des autres principaux chantiers à venir est le retour d’un projet de métro à
Lyon. Cette nouvelle ligne relierait le centre-ville à l’ouest de l’agglomération
jusqu’au quartier d’Alaï. Les études sont lancées avec une ouverture encore à
confirmer pour 2030. En effet, la mise en place d'un tram-train en 2012, compor-
tant trois lignes au départ de la gare de Saint-Paul, n’offre pas encore une solu-
tion satisfaisante pour des communes qui supportent un trafic automobile très
important. Les enjeux tarifaires, la gestion de ces lignes et la compatibilité avec
le réseau de tramway de centre-ville empêchent pour l’instant la réalisation d’un
vrai RER à la lyonnaise, pourtant envisagé un temps dans le projet REAL de
2004, à une période où les collaborations entre la région Rhône-Alpes et le Grand Lyon s’annonçaient sur un meilleur jour. Ce
projet de métro et l’amélioration de la liaison entre la gare de Saint-Paul et celle de la Part-Dieu avec un bus en site propre tout
juste rénové sur la partie du Cours Lafayette, empêche à nouveau d’envisager une vraie connexion entre les lignes de l’ouest et
le tramway lyonnais, dont le développement est résolument tourné vers l’est avec plus de 60 km de réseau.

(1) Le projet Hippocampe avait pour objectif de relier les Minguettes, Gerland et la Cité internationale par l’avenue de l’Europe, et comprenait deux

fourches indépendantes au nord et au sud.

LE TRAMWAY LYONNAIS FACE AU MÉTRO

“
Les enjeux tarifaires, la
gestion de ces lignes et la
compatibilité avec le réseau
de tramway 
de centre-ville empêchent
pour l’instant la réalisation
d’un vrai RER à la lyon-
naise.

“
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tions entre le centre et les quartiers ou communes

périphériques. Cette problématique peut également

prendre une tournure sociale, à travers les publics visés

et la tarification ou à partir de la capacité du tramway

à réduire les inégalités urbaines. Les enjeux économi-

ques et fonciers sont également perceptibles, en parti-

culier à travers le rôle que peuvent jouer les commer-

çants ou promoteurs immobiliers.

Au-delà des dynamiques locales se joue également un

pilotage national, voire européen, des projets, à travers

notamment la recherche de financements. Se pose

alors la question des échelles de gouvernement et des

relations entre les niveaux institutionnels impliqués,

local, national, européen. À travers ses appels à projet

et les financements correspondants (en moyenne 17 à

18% des projets sélectionnés, pour des coûts allant de

15 à 30 M€/km hors requalification

urbaine), l’État a en effet contribué,

via l’implantation du tramway dans

certaines villes, au développement

d’une véritable filière économique et

industrielle autour de certains opéra-

teurs. S’appuyant sur le « tramway

français standard » élaboré par

Alstom, elle devient de plus en plus

exportatrice à l’étranger (Europe,

Afrique du Nord, Moyen-Orient). À la

différence des réseaux français, où

aménagements et matériels roulants

sont découplés, à l’étranger ce sont

plutôt des projets « clés en main »

qui se négocient (le matériel roulant

n’y compte que pour 15 % de la facture totale). Ainsi,

ce tramway « à la française » qui s’exporte, est l’em-

blème du réaménagement de façade à façade, au-delà

du strict projet de transport.

Pourtant, pour ce qui est des villes françaises, ce suc-

cès s’explique paradoxalement sans véritable pro-

gramme national. Il s’agit plutôt d’une « contagion

positive » de ville à ville, d’initiatives locales, qui ont

souvent rendu les élus prisonniers de ce type de pro-

jet urbain, pour un gain politique parfois aléatoire :

certains maires ont semble-t-il gagné des élections

avec le tramway, d’autres les ont perdues. Le

contexte législatif et financier français (versement

transport, mise en place des plans de déplacements

urbains, déclaration d’utilité publique, appels à projet

et subventions de l’État) a souvent suscité des jalou-

sies de la part de nos voisins européens, à la fois sur-

pris de la rapidité avec laquelle le réseau de tramway

français a été démantelé puis de l’ampleur de son

« retour » ces dernières années. Ces projets de tram-

way ont véritablement transformé les mobilités

urbaines. Ils ont revitalisé les centres-villes et désen-

clavé certaines banlieues. Ils ont aussi réussi à chan-

ger l’image et l’attractivité des villes. Certains parlent

donc d’une « école française du tramway », qui s’est

appuyée sur des savoir-faire originaux, désormais

exportables. Cette French Touch constitue

aujourd’hui un modèle en circulation s’appuyant sur

de véritables expertises métiers.

Saturation ?
Mais ces différents succès masquent d’autres choix et

certains échecs dans des villes où le tramway n’a pas pu

encore s’implanter (comme Amiens, Dunkerque, Lens,

Metz, Nîmes ou Toulon, qui ont finalement opté pour le

développement de réseaux de bus à haut niveau de ser-

vice) ou a connu quelques difficultés et retards (comme

à Caen, Reims ou Nancy)(6). Si la plupart des grandes

villes françaises sont aujourd’hui dotées d’un réseau de

tramway, son développement passe à présent par les

villes moyennes, comme en témoigne l’ouverture en

2014 d’un tramway à Aubagne (nouvelle génération

Citadis avec des rames de 22mètres), par l’essor encore

timide en France des lignes de tram-train (Mulhouse,

Nantes ou Lyon), par le développement de modèles low

cost (à Besançon notamment, où l’on est descendu à

16 M€/km dans le cadre d’une optimisation des dépen-

ses et des aménagements plus sobres) ou de nouveaux

projets (permettant une extension des usages comme

pour les livraisons), sans oublier les perspectives inter-

nationales.

Cette aventure du tramway en France rencontre donc

aujourd’hui quelques limites et renvoie à une forme de

saturation des potentialités d’équipement des villes

françaises. Dans les grandes villes, les principales lignes

sont dessinées, les prolongements sont plus aléatoires

et plus coûteux, non pas en termes d’investissement

mais de rentabilité d’exploitation. Le dernier réseau en

construction est celui de la ville d’Avignon, qui inaugu-

rera son tramway en 2019(7). ■

(1) Voir sur ce point les travaux de Jean-Marc Offner et

Christian Lefèvre (1990).

(2) La mise en place progressive du versement transport pour

les villes de province à partir de 1973 donne de nouveaux

moyens aux villes pour développer leurs réseaux de transports

en commun.

(3) Comme la création du Groupement pour l’Étude des

Transports Urbains Modernes (GETUM) en 1967, la création de

l’Institut de Recherche sur les Transports (IRT) en 1970, le col-

loque de Tours des 25 et 26 mai 1970 qui débouche sur un

manifeste pour les transports urbains (Livre vert, 1970), le rap-

port du Club de Rome en 1972, ou l’étude « Neuchateau » de

la SOFRETU-RATP en 1973-1975.

(4) L’extension du tramway au sud de la ville de Saint-Étienne

en 1983 marque les premiers aménagements en faveur du

tramway en France depuis la Seconde Guerre mondiale.

(5) Pour un panorama complet  voir Gardon S. (dir.), Quarante

de tramways en France, Lyon, Libel, 2018.

(6) Caen et Nancy ont prévu de remplacer leur tramway sur

pneu par un tramway sur rails. Clermont-Ferrand devra en prin-

cipe faire de même dans les années venir.

(7) Le Grand Genève prévoit également un réseau de tramway

dont une partie sera construite jusqu’à Annemasse en France.

“
Au-delà des dynamiques
locales se joue égale-
ment un pilotage natio-
nal, voire européen, des
projets, à travers notam-
ment la recherche de
financements. Se pose
alors la question des
échelles de gouverne-
ment et des relations
entre les niveaux institu-
tionnels impliqués.

“
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D
epuis sa création, l’aviation vit sous un

cycle de hauts et de bas, de 5 à 7 ans.

Les avions sont commandés dans les hauts,

mais livrés dans les bas. Ces cycles

auraient-ils disparu et l’embellie actuelle

serait-elle plus passagère que persistante ?

Les clignotants sont au vert, mais des chan-

gements profonds et structurels sont en

cours. La croissance continue de la

demande (de 4 à 5 %/an) permet d’y faire

face, mais elle provient de facteurs exter-

nes – pouvoir d’achat des classes moyen-

nes, effets de change, absence de conflits,

prix abordable du carburant sur quatre ans

et crédit bon marché. Les efforts « inter-

nes » des transporteurs, comme la réduc-

tion des coûts, les consolidations, ou l’amé-

lioration de la rentabilité, sont-ils à la hau-

teur des défis ?

Situations régionales diverses
Aucun de ces facteurs externes, pris séparé-

ment, n’est contrôlable. Ils correspondent à des

situations éphémères et une prévision, même à

court terme, est aléatoire, à l’exemple du carbu-

rant, calculé pour 2018 à 60$ en moyenne

annuelle, bien inférieure à la réalité. Les bénéfi-

ces des transporteurs pourraient ainsi être infé-

rieurs aux 38,4 Md$ annoncés(1). Cela étant, si

une tendance haussière à terme n’est pas

impossible, la baisse constante du coût d’extrac-

tion du pétrole de schiste américain pourrait

inverser le cours des choses, peut-être durable-

ment. Mais elle n’aura pas les mêmes effets

selon les transporteurs : très sensible pour les

LCC, dont le budget carburant est élevé, elle est

moins déterminante pour les Legacy que la

baisse de l’économie mondiale, la concurrence

excessive (trade wars), des événements particu-

liers, comme les catastrophes naturelles ou les

coûts du travail, lourds et durables.

Les transporteurs sont affectés différem-

ment selon leurs modèles économiques. Les

LCC sont les plus exposés car le carburant

est une part très importante de leurs coûts

d’exploitation.

Moyen-Orient

Au Moyen-Orient, la baisse du fuel a beaucoup

touché les économies des Etats du Golfe, très

dépendants du pétrole. La demande locale de

voyages aériens a baissé, d’où la crainte d’une

surenchère de l’offre, donc d’une hausse de la

surcapacité, aggravée par les nombreuses

livraisons d’avions gros-porteurs, commandés

en période d’euphorie et partiellement inutili-

sées, faute de demande et de pilotes, et de riva-

lités régionales entre les « Big 3 » (Emirates,

Qatar, Etihad). Il en résulte déjà de déchirantes

révisions : tout long-courrier, Emirates a dû

s’associer à FlyDubaï, sa filiale moyen-courrier,

Qatar tente d’absorber le surcoût opérationnel

du blocus du 5 juin 2017(2), Etihad réduit son

réseau et met des avions en vente. La remon-

tée du carburant (novembre 2018) ne suppri-

mera pas leurs difficultés, surtout structurelles.

Etats-Unis

Aux Etats-Unis, où la demande croît, les trans-

porteurs, grâce à la forte consolidation du mar-

ché(3) et à la faible concurrence, répercutent la

hausse du carburant sur les tarifs, en réduisent

le nombre, augmentent les tarifs élevés et

n’accroissent pas la capacité. La baisse conti-

nue des cours du carburant depuis juillet 2014

Photo Corsair

L'augmentation du prix du carbu-

rant n’aura pas les mêmes effets

selon les transporteurs : très sensi-

ble pour les LCC, dont le budget

carburant est élevé, elle est moins

déterminante pour les Legacy.

Vagues de fond dans le transport aérien international



a compensé la chute des bénéfices durant les

douze ans suivant la dérèglementation (1978-

1990) et les pertes (10 Md$) de 2010-2014,

contribuant ainsi à leurs confortables bénéfi-

ces de 2014 à 2018. Mais ils durent aussi réa-

gir, en licenciant massivement (2008-2010) et

en changeant de comportement commercial :

suppression des guerres tarifaire et des lignes

non rentables, redéploiement des flottes, meil-

leure coordination des trafics de leurs hubs

(régionaux et internationaux), accroissement

de leur coopération commerciale (accords de

complémentarité de trafic, au-delà du partage

de codes), suppression des surenchères com-

merciales sur les marchés rentables, où la

capacité est même augmentée, maintien, voire

acquisition d’avions âgés (Delta Airlines

notamment), pour répondre à la demande,

sans surcoût, grâce au carburant bon marché).

Donc, ils ont mieux maîtrisé leurs coûts, tout

en proposant de nouveaux produits.

Amérique Latine

En Amérique Latine, les conditions du marché

font la différence d’un pays à l’autre. Au

Mexique, le marché intérieur est sous la pres-

sion de la concurrence et de l’inflation et les

transporteurs doivent réduire la capacité

interne ou augmenter les liaisons externes. Au

contraire, après une longue récession, la

demande est forte au Brésil et s’accompagne

d’une hausse des revenus annexes ou produits

dérivés. Mais la situation est moins brillante sur

la zone andine, où Avianca (Colombie) retarde-

rait la livraison de certaines commandes.

Asie

En Asie, où le trafic a crû de près de 20 % en

2017, le carburant représente près de 25 % des

coûts d’exploitation, ce qui accélère le retrait

des vieux avions, comme les 747-400 de

Qantas, par exemple. En revanche, la hausse

des remplissages et de la recette par passager

et les surcharges carburant, bien qu’étroite-

ment surveillées par les autorités, améliorent

significativement les résultats.

Fin 2018 et à l’échelle mondiale, les transpor-

teurs ne paraissent pas prêts à annuler des

commandes ou à repousser des livraisons, ce

qui est un signe fort. Par ailleurs, un carburant

plus cher accélèrerait le retrait des avions

anciens, plus consommateurs et polluants.

Montée des périls dans 
l’aviation commerciale
En dehors des craintes sur le prix du carburant,

passé de 120 $/baril (juillet 2014) à presque

100 $ (octobre 2018), avec un creux de 27 $

(janvier 2016), d’autres nuages, structurels

ceux-là, se profilent.

Vocations, compétences, qualifications :

en déficit

Le manque de vocations, mais aussi de compé-

tences et de qualifications est une menace

précise et prochaine. Dans les domaines civil

ou militaire, l’alerte devient générale, aux

Etats-Unis, d’abord, où des transporteurs

régionaux annulent des vols par manque de

pilotes, où Boeing et Spirit Aerosystems pei-

nent à accélérer la chaîne des 737, faute de

main-d’œuvre et où les réparateurs annoncent

des difficultés de recrutement dans la mainte-

nance. Mais c’est un phénomène mondial, qui

concerne les pilotes, le management, les méca-

niciens, les ingénieurs et dont les causes sont

nombreuses et variées : explosion de la produc-

tion(4), multiplication des offres d’emplois dans

d’autres secteurs (informatique, télécommuni-

cations, start-up), intérêt déclinant pour l’avia-

tion, banalisée par son succès. La numérisation

est enfin une source de restructurations conti-

nues, de nouvelles méthodes de travail, de liens

nouveaux entre des secteurs d’activités diffé-

rents et d’adaptation permanente aux change-

56 TI&M n° 512 -  novembre -  décembre 2018

Transport & industrie aéronautiques

● Le Japon, géant vulnéra-
ble de la sous-traitance?
Huitième sous-traitant mondial, avec
21 Md$, et le premier des Etats-Unis
(4 Md$), le Japon doit affronter la montée
en puissance de concurrents, américains
(Spirit Aerosystems et GKN Aerospace),
Britanniques, Français, Australiens, Canadiens
et Mexicains, et de Boeing, qui réintègre des
activités. Ainsi, le Japon a réalisé l’aile du
787, mais pas celle du 777X, faite par
Boeing, et il en sera probablement de même
avec le futur 797. Le marché militaire est
peu engageant pour la JSDF/Japonese Self-
Defense Force, avec l’achat à Lockheed de
42 F-35 à la place du programme F-3, qui
devait remplacer le médiocre F-2 de
Mitsubishi. En outre, le cargo C-2 et l’avion
de patrouille maritime P-1 n’offrent guère de
possibilité industrielles, en interne comme à
l’export. Toutefois, avec son excellente main
d’œuvre, son ingénierie de haut niveau et ses
investissements industriels, le Japon devrait
se maintenir dans la construction aéronauti-
que. Il lui faut juste une stratégie.

● Retour des vols 
très-long-courriers
Après avoir arrêté sa desserte Singapour-New-
York (2004-2013), en A340, à cause du
prix du carburant, SIA l’a reprise le 23 octo-
bre, en A350, juste après avoir reçu son pre-
mier avion. Ce vol de 18h45 sur 16 700 km,
avec seulement 123 passagers, en deux clas-
ses (2 800 à 5 000 €), offrit une réduction
de temps de 4 à 6h, une pressurisation
réglée à 6 000 m (au lieu des 13 000 m
d’altitude effective) pour limiter la fatigue et
la déshydratation des passagers et un impor-
tant programme de divertissement (1 500 h
de films). Mais ce record, détenu par Qatar
(Doha/Auckland en 17h40), n’est pas neu-
tre pour SIA, en termes de carburant (le cal-
cul, avec un baril à 50 $, était dépassé), de
surcoût du double équipage et, aussi de mar-
ché, qui préfère majoritairement le confort à
la vitesse. L’avenir de ces vols très long-cour-
riers n’est donc pas assuré.

Longtemps et partout, les LCC – Long
Carreer Courier –  vécurent des parts de mar-
ché prises aux Legacy et du démarchage de
nouvelles clientèles, triplant leur offre com-
merciale depuis 2014, bien que leur modèle
économique exclue les correspondances. Ils
se tinrent longtemps à des vols «de point à
point», sans correspondances, dans le respect
de six critères : un type d’avion à haute den-
sité de sièges (A320/737), MRO sous-traitée,
fortes restrictions commerciales (vente exclu-
sive sur internet, ni échange ni rembourse-
ment des billets), prestations payantes (repas,
boissons, bagages, places privilégiées) et
autres produits dérivés, utilisation d’aéro-
ports secondaires (aux taxes et redevances
moins élevées), diversification des tâches du
personnel navigant (support technique au sol,
nettoyage de la cabine, ventes à bord avec
pourcentage, salaires peu élevés, planning à
très court terme et contrats particuliers, du
type auto-entrepreneur, parfois suspendus
hors saison).

LES 5 CRITÈRES

DES LCC
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ments. Dans l’immédiat, l’automation, l’intelli-

gence artificielle, les technologies nouvelles et

des modifications réglementaires (recul de

l’âge de la retraite, augmentation du plafond

d’heures de vol des personnels navigants, mul-

tiplication des heures supplémentaires) aide-

ront sans doute à minimiser les dégâts et à

répondre aux besoins, quitte à associer des

tâches (chaines de blocs)(5) ou à remplacer

l’homme par la machine. Mais elles ne pour-

ront répondre à tous les besoins, d’autres voies

sont à explorer.

Déjà, les recrutements de cadres dirigeants,

aux solides compétences humaines, devien-

nent difficiles(6) et, sous les effets conjugués de

la croissance économique et de la retraite des

baby boomers, le phénomène ne peut que

s’aggraver, car les nouvelles recrues arriveront

plus tard que leurs aînés sur le marché du tra-

vail, avec des exigences et des comportements

différents (meilleure association aux objectifs

de l’entreprise, travail passionnant au quoti-

dien, plus de responsabilités, de créativité et

d’ouverture sur l’extérieur, relations humaines

directes, voire chaleureuses), une progression

professionnelle compatible avec l’image qu’ils

ont d’eux-mêmes (effet selfie), mais souvent

peu d’objectifs précis pour un métier et d’atta-

chement à l’entreprise, vue comme un complé-

ment à leur épanouissement. On est loin du

désir de carrière et du rêve aéronautique de

leurs aînés, et des voyages qui y étaient asso-

ciés, désormais monnaie courante. De leur

côté, fortement occupées par l’innovation per-

pétuelles, le profit et la productivité, la numé-

risation et un environnement international

compliqué, dont elles dépendent, les entrepri-

ses auront du mal à satisfaire ces exigences,

voire à en comprendre le contenu. C’est ainsi

que, dans l’étude susvisée, 26 % des employés

estimaient que leur entreprise n’avait ni la

capacité ni les moyens de se réformer en pro-

fondeur.

Les limites des progrès

techniques

Le progrès technique

joue un rôle essentiel

dans l’essor de nouveaux

marchés : des moteurs

plus puissants et moins

consommateurs , un

aérodynamisme plus fin,

la généralisation des

matériaux composites

(qui diminuent le poids

des avions), l’ajout de

réservoirs supplémentai-

res, permettent désormais à

des petits-porteurs (A321neoLR/Longue dis-

tance et 737Max) de transporter 240/250 pas-

sagers sur de longues distances (de 7 400 à

12 900 km), donc de réaliser des vols long-

courrier à des coûts moyen-courrier(7). C’est

une extension considérable des possibilités du

long-courrier, mais ces lignes ne sont pas

« élastiques » car dépasser le seuil de 250 pas-

sagers entraînerait des aménagements de la

cabine (pour répondre aux exigences du mar-

ché sur des vols de plus de 8h)(8), une mainte-

nance plus chère, une perte de communauté

d’instruments avec les autres avions du même

type et de coûteuses modifications (déplace-

ment du centre de gravité, toucher possible, à

l’atterrissage, de l’empennage sur la piste, per-

formances de vitesse inférieures, augmenta-

tion du nombre de sorties de secours et moto-

risation insuffisante).

L’émergence des LCC
Avec ces avancées techniques et la généralisa-

tion des voyages, prit corps le concept d’un

transport abordable et sûr (Low cost transpor-

tation/LCT), avec un réseau maillé (beaucoup

de vols sans escales et avec des correspondan-

ces), un bon rapport qualité/prix, des horaires

et options nombreux (y compris au dernier

moment) et pratiques, et des prix bas. Après

son essor inouï, durant un quart de siècle, sur le

secteur court/moyen-courriers (1 000 /

3 000 km / 1h30 à 4h de vol), pour lesquels le

passager prête peu d’attention au confort, au

service à bord, voire au nom du transporteur, il

tente de s’étendre, depuis déjà quelques

années, au long-courrier, non sans difficultés(9).

Apparues en 1971, avec Southwest Airlines, les

LCC se développèrent en plusieurs phases : de

la fin des années 80 aux Etats-Unis, jusqu’au

milieu de la décennie 90, en Europe, puis au

début du siècle en Asie où c’était la bonne for-

mule, du fait des nombreux espaces maritimes

et de la (relative) pauvreté des infrastructures.

● Concentration impossible
dans le Golfe?
Il est régulièrement question d’une fusion
entre Emirates (Dubaï), le plus grand trans-
porteur du Golfe, et Etihad (Abu Dhabi), le
plus petit. Avec l’énorme aéroport Jebel Ali
(Abu Dhabi) et une complémentarité des
réseaux, avec Fly Dubaï, filiale moyen-courrier
d’Emirates, cette fusion créerait un « hub »
régional apte à contenir les ambitions de
Turkish Airlines sur les marchés européens,
africains et asiatiques, accentuées par l’ouver-
ture récente de l’aéroport d’Istambul. Ce
serait aussi un moyen de combler les pertes
colossales d’Etihad. Mais il y a loin de la
coupe aux lèvres, et cette vieille idée de
fusion n’a jamais abouti. Les raisons en sont
que Jebel Ali limiterait l’activité des aéroports
de Dubaï et d’Abu Dhabi, développés à
grands frais depuis des années et, surtout,
que les « Big 3 » sont traditionnellement plus
concurrents que coopérants. La répartition du
trafic et les interférences politiques seraient
d’insurmontables obstacles à l’union, les
mêmes qui conduisirent, dans les années
soixante-dix, Abu Dhabi, le Qatar et Oman à
se retirer du conglomérat Gulf Air, où il ne
reste que Bahreïn. Quant à Emirates, les gra-
ves difficultés financières d’Etihad et l’ostra-
cisme de Qatar Airways depuis le blocus du
5 juin 2017 sont les bienvenus et son intérêt
est de mieux coordonner son réseau avec sa
filiale moyen-courrier. Dès lors, pourquoi
fusionner ?

De fortes avancées techniques et

une ouverture sur les correspon-

dances et l’interlignes ont permis à

l’aviation commerciale de s’adap-

ter aux conditions nouvelles du

marché et expliquent en partie la

très forte progression du trafic

mondial de passagers.

Aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Photo MH.
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Des contraintes politiques et réglementaires

freinèrent son développement dans la

région. Dès que la réglementation s’assou-

plit, le LCC explosa et ne tarda pas à connaî-

tre des applications en long-courrier (voir

encadré). Ils représentent 30 à 50 % du trans-

port aérien, selon les régions, mais leur pro-

gression plafonne, en raison de l’exclusivité

du vol « point à point », qui les prive du mar-

ché lucratif des correspondances : certains

concluent donc des accords d’Interligne (voir

encadré) avec des Legacy et se tournent vers le

long-courrier (LCCLH — Low cost

carrierLong Haul — longue distance), for-

mule alléchante, mais d’application difficile

par ses conditions d’exploitation(10) coûteu-

ses et sa dépendance envers les correspon-

dances. Les formules « tout classe affaires /

Boutique Carriers », aux vols rares et sur des

destinations réduites, ont disparu(11). En

revanche, Air Asia X, JetStar (Qantas), Scoot

et Tiger (filiales de Singapore Airlines) réussi-

rent, mais grâce à une forte conjonction des

astres : appui financier, technique et opéra-

tionnel d’une maison-mère expérimentée,

répartition des activités (selon la formule « 2

compagnies, 1 direction »), marché en crois-

sance, longues distances, rendant viables des

vols de 5 à 12h et nombreuses implantations

locales, qui densifient les réseaux et accrois-

sent les parts de marché.

En résumé, quel que soit le transporteur, le

succès du LCCLH, dont la longue gestation

n’est apparemment pas terminée, dépend du

respect de quelques critères : un carburant à

prix raisonnable, des avions modernes, peu

consommateurs, des coûts inférieurs d’au

moins 20 % à ceux des Legacy, un réseau en

correspondances avec des vols moyen-cour-

rier, de forts revenus annexes (bagages, choix

des sièges, IFE, repas et boissons, ventes à

bord), une gestion stricte de l’exploitation

(statut du personnel, hébergement des équi-

pages, stationnement des avions, assistance

en escale pour les passagers et les bagages),

une cible de clients qui ne voyageraient pas

sur des Legacy, des coûts aéroportuaires

réduits (taxes et redevances, transferts ville-

aéroports, coopération commerciale aéro-

port/ville, locations de voitures, circuits tou-

ristiques) et, enfin, une progression mesurée,

comme le démontrent les récentes difficultés

de Norvegian, à l’essor trop rapide et à l’en-

dettement excessif et la disparition de

Primera Air (Danemark) et aux menaces qui

pèsent sur WOW Air (Islande), aux bases

financières trop fragiles. Dans ces conditions,

les intérêts des LCC et ceux des Legacy peu-

vent devenir complémentaires, ce qui expli-

que que des Legacy créent des LCC long-

courrier, à l’image de Lufthansa et d’IAG.

Eurowings et Level, filiales de « Legacy »

Exploitant à l’origine des lignes allemandes et

européennes, Eurowings fut organisée sous sa

forme actuelle par Lufthansa (décembre 2014),

qui absorba Germanwings après l’accident du

24 mars 2015 causé par un pilote déséquilibré.

Elle fut la première filiale LCC d’un Legacy

européen à se lancer dans le long-courrier.

Basée à Cologne/Bonn, elle vise une clientèle

trop peu rentable pour sa maison-mère, qu’elle

fait voler sur 7 A330-200 configurés en bi-

classe et pilotés par des équipages germano-

turcs de Sun Express Deutschland, filiale de la

coentreprise germano/turque Sun Express. Elle

propose des services en trois classes(12), en cor-

respondance avec Lufthansa, maîtrise ses

coûts, dessert des gros marchés et applique

des tarifs très bas, générateurs de nouvelles

clientèles.

Basée à Barcelone et également équipée

d’A330, Level, filiale d’IAG, débuta le 1er juin

2017, en concurrence frontale avec Eurowings,

puis s’étendit avec succès aux destinations

asiatiques. On pourrait s’étonner de l’absence

dans ce tableau de Transavia et de Joon, filiales

d’Air France-KLM, mais ce sont des formules

hybrides (tarifs LCC et coûts proches de ceux

des Legacy), sans grands dangers pour leurs

homologues allemande et britannique.

En conclusion, de fortes avancées techniques

et une ouverture sur les correspondances et

l’interlignes ont permis à l’aviation commer-

ciale de s’adapter aux conditions nouvelles du

marché et expliquent en partie la très forte

progression du trafic mondial de passagers,

passé en quelques années de 1,5 (2013) à

4,5 Md de passagers (2017).

La position incertaine 
de l’Europe
Fin 2018, les transporteurs européens affichent

une croissance de 6 %, mais de manière iné-

gale. Leurs bénéfices sont inférieurs à 2017, du

fait du surcoût du carburant (de 400 à

700 M$), mais restent élevés. Les « Big 3 »

(IAG, Lufthansa, Air France-KLM), quelques

entreprises moyennes (TAP Air Portugal,

Turkish, Pegasus et Finnair) et les principaux

LCC (EasyJet, Ryanair, Wizz Air, Vueling et

même Norvegian) sont en croissance, mais

l’Europe souffre de son attachement au

concept du « pavillon », d’une concentration

insuffisante des transporteurs et des incertitu-

des liées au Brexit.

● Loi de Murphy terminée
pour le 737?
Même si la corrosion des ailettes d’une tur-
bine du Trent 1000 de RR, qui motorise le
787 (TI&M n°509 – mai-juin 2018) per-
siste, les effets de la loi de Murphy (« loi des
ennuis maxima ») semblent se résorber pour
le 737. Les difficultés du moteur Leap1-b
(CFM) ont disparu, ainsi que les retards de
livraison des fuselages de Spirit Aerosystems
et d’autres sous-traitants (fauteuils et équipe-
ments). Boeing peut donc mieux combiner la
fin de production du 737NG et la montée en
puissance des 737Max, dont la production
mensuelle devrait atteindre 57 en 2019,
grâce à trois chaînes, qui produisent chacune
19 avions/mois. Le plus dur pourrait bien
être derrière. 

● Vers un suivi 
systématique des vols?
American Airlines et l’industriel ACSS travail-
lent à une amélioration du suivi des avions
en vol par l’ADS-B (Automatic Dependant
Surveillance–Broadcast / Diffusion d’une sur-
veillance automatique appliquée), en ajoutant
à la localisation GPS déjà disponible d’un
avion (mode « ADS-B/out ») l’envoi par le
contrôle aérien aux pilotes de leur position
par rapport aux autres avions sur leur trajec-
toire (mode « ADS-B/in »), particulièrement
en approche aéroportuaire. Aux avantages de
l’ADS-B/out pour les contrôleurs aériens,
s’ajoutent ceux de l’ADS-B/In, pour les pilo-
tes. Expérimenté par American depuis 2009,
avec l’aide de la FAA, ce mode, qui servira à
mieux surveiller les trajectoires et les espace-
ments des vols près des aéroports, devrait
être certifié et installé sur les avions, ouvrant
de réelles perspectives (voir TI&M 511 –
septembre-octobre 2018).
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Pavillon contre marché ? 

Historiquement, les Legacy européens

construisirent, à partir de leurs marchés natio-

naux, un réseau de court/moyen-courriers ali-

mentant des long-courriers, partiellement

orientés au départ vers leurs colonies (France,

Grande-Bretagne, Belgique, Hollande). Moins

soumis à ce lien national, car arrivés après la

libéralisation règlementaire (1987-1993), les

LCC développèrent une exploitation

court/moyen-courrier enropéenne (86 bases

pour Ryanair et 26 pour EasyJet). De leur côté,

les compagnies de pavillon (« Flag car-

riers »)(13), soutenues par leurs gouvernements,

parfois contre la logique de marché et l’intérêt

(à terme) du voyageur, connurent une cohabi-

tation difficile avec les LCC. D’où la faible

emprise sur le moyen-courrier européen des

Big 3(14) qui réduisirent leurs flottes, alors que

les LCC les augmentaient(15). Dans le même

temps, des transporteurs de pavillon non ren-

tables (Alitalia, SAS, Finnair, TAP-Air Portugal,

Olympic, etc.) survivaient. Alitalia, Legacy, et

Air Berlin, hybride de Legacy/LCC, aujourd’hui

disparu, sont typiques de transporteurs main-

tenus en vie par la volonté d’un gouvernement

(Alitalia) et d’un actionnaire étranger (Etihad),

présent dans les deux cas. Ils illustrent l’ina-

daptation des transporteurs de pavillon euro-

péens au transport aérien international actuel,

mais ils sont toujours là.

Alitalia sans avenir

Avec des syndicats puissants, des actionnaires

sans projet industriel et économique précis et

de (trop) nombreux et faibles gouvernements

italiens successifs, qui repoussèrent les

échéances, achetèrent la paix sociale et

octroyèrent réguliè-

rement des prêts

relais, dont le der-

nier vient à

échéance fin 2018,

Alitalia perd de l’ar-

gent depuis 15

ans(16). En prenant

49 % de son capital

et la direction de

l ’ e n t r e p r i s e ,

Etihad(17) ne fit

qu‘aggraver la situa-

tion. Renflouant

souvent les caisses

(2 Md$ d’augmen-

tation de capital sur

quatre ans) sans

prendre de mesures

correctives, elle s’est

lancée, via son management étranger, dans

une folle acquisition d’entreprises boiteu-

ses(18), dans le but d’en faire des têtes de pont

et des relais européens de son activité à partir

du Golfe. Incapable de prendre les bonnes déci-

sions, paralysé par la peur sociale, Etihad

renonça en 2017. Aucun modèle économique

viable ne paraît convenir à Alitalia, qui se

retrouve sans avenir et face à un concurrent

direct, Air Italy, l’ex-Meridiana de l’Aga Khan,

reprise par… Qatar Airways (2017).

Le cas de Air Berlin

Parallèlement, Etihad a acquis à prix d’or 29 %

du capital d’Air Berlin. Sans expérience aéro-

nautique ni connaissance du marché allemand,

elle en fit un centre de développement alors

que, spécialiste des destinations touristiques à

bon marché, doté d’une flotte disparate,

dépourvu d’un large réseau et d’un service au

client de bon niveau, Air Berlin ne pouvait ni

attirer ni traiter une clientèle à haute contribu-

tion ni alimenter le hub d’Abu-Dhabi. Refusant,

le 13 août 2017, de verser 50 M€ pour main-

tenir la compagnie allemande à flot, Etihad en

signa l’arrêt de mort : malgré un prêt-relais de

150 M€ du gouvernement allemand pour évi-

ter une fermeture brutale, Air Berlin déposa

son bilan le 15 août et cessa ses activités en

octobre 2017, laissant 140 avions, 2 bases

(Berlin et Düsseldorf) et 3 Md€ de pertes. A la

suite de ces déboires avec Alitalia et Air Berlin,

Etihad afficha, fin 2016, des pertes d’1,87 Md$,

sur un chiffre d’affaires de 8,3 Md$. La famille

régnante renvoya James Hogan et son équipe

et vendit ses filiales étrangères(19). En dépit

d’une catastrophe annoncée, l’Europe n’a

cependant pas souffert de la disparition d’Air

Aéroport de Toulouse-Blagnac. Photo MH

● Les techniques du NMA 
à l’horizon
Selon Boeing, la conception du New Middle-
Market Aircraft (NMMA) améliorerait sensible-
ment les techniques existantes et limiterait le
coût de la recherche/mise au point (A&D).
En juin 2018, trois motoristes ont déposé
des offres comprenant de significatives écono-
mies de carburant : une version avancée du
Leap (CFM), les GEnx et GE9X (GE) et un
GTF en continuité de ceux qui équipent des
A320, les A220-200/300 et le MC21 russe,
(PW). Le NMMA serait un gros-porteur bi-cou-
loirs, en forme d’ellipse, pour offrir une
cabine plus spacieuse aux passagers, réduire
les temps d’embarquement/débarquement et
diminuer la traînée, source de consommation,
dont un tiers vient du fuselage. Mais, résis-
tant moins à la pression de l’air que le cylin-
dre, l’ellipse devrait être renforcée, appelant
plus de recherche et des interrogations sur le
lancement. En évoquant un lancement à
LBG2019 (juin) et une mise en service en
2025, Boeing affiche un optimisme que l’ex-
périence des récents programmes aéronauti-
ques ne confirme pas.
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Berlin, dont les dépouilles furent rapidement

partagées entre EasyJet (25 avions et renforce-

ment de son « hub » de Berlin-Tegel),

Lufthansa (25 avions et 1 000 salariés), Ryanair

(qui acquit Laudamotion, ex-Lauda Air) et

Thomas Cook/Condor (qui reprit une partie des

activités touristiques). Presque simultanément,

le même schéma fut appliqué en Grande-

Bretagne pour la disparition en quelques jours

de Monarch, vénérable charter.

Malgré ces disparitions, le transport aérien

européen n’est pas assez concentré, des trans-

porteurs de pavillon subsistant par la seule

volonté de leurs gouvernements, redoutant de

se heurter aux syndicats. Comme un malheur

n’arrive jamais seul, les LCC indépendants

connaissent des incertitudes, malgré leur

domination du marché intra-européen. Après

de longues années de croissance, elles souf-

frent de la concurrence (interne et externe), de

leurs propres fragilités et des bouleversements

du marché.

Les incertitudes des LCC 
européens indépendants

Ryanair : urgence sociale

Toujours soucieuse de conserver une longueur

d’avance, Ryanair augmente ses capacités et

recherche la clientèle, plus argentée, des

Legacy, afin d’augmenter sa recette unitaire.

Mais elle affronte de nouveaux dangers – le

social, la hausse du carburant et le vieillisse-

ment de son modèle économique – et bientôt

le Brexit, tous événements propres à ternir sa

réputation de transporteur mondial le plus

rentable.

Commencées en 2013 par un conflit avec cer-

tains de ses 4 200 pilotes, les difficultés socia-

les se sont aggravées quand, après une forte

exploitation d’été, certains pilotes prirent, aux

termes de leurs contrats d’auto-entrepreneurs

ou d’intérimaires, leurs congés en même temps

(septembre 2017), obligeant Ryanair à immo-

biliser 25 avions, annuler 18 000 vols d’octobre

2017 à mars 2018, indemniser 400 000 passa-

gers (sur 130 M). Tout cela pour un coût de

200 M€, à comparer toutefois à son chiffre

d’affaires (7,15 Md€) et à son bénéfice

(1,45 Md€) de 2017. L’entreprise dut aussi

réduire son trafic hivernal, de 9 à 4 %(20),

affronter une pénurie de recrutement, due en

partie aux conditions offertes par la concur-

rence, et admettre l’existence de syndicats de

pilotes quand, juste avant Noël 2017, elle se

heurta à une menace de grève de ses pilotes

irlandais. Enfin, après une grève européenne

(Allemagne, Hollande, Belgique, Suède et

Irlande) des pilotes et des personnels commer-

ciaux, qui entraîna la suppression de 400 de ses

2 000 vols quotidiens et l’indemnisation de

270 000 passagers (pour 80 M€), un accord

(23 août 2018) avec le syndicat des pilotes

irlandais (Forsa) désamorça le conflit. Mais la

paix n’est pas acquise, car l’enjeu est un réseau

en point à point(21) tourné exclusivement vers

la rentabilité et où une ligne non rentable est

supprimée pour affecter ailleurs la base des

avions et des équipages qui y étaient dédiés. Le

personnel ne veut pas payer ce prix.

La hausse du carburant de près de 40 % (de 50

à 75/80 $/baril entre 2014 et 2018) ne peut ni

être compensée (en partie) par des économies

sur des coûts commerciaux, que Ryanair n’a

pas, comme tous les LCC, ni être répercutée sur

les passagers, le prix le plus bas étant sa mar-

que commerciale. Enfin, le Brexit risque de ren-

dre Ryanair plus dépendant de marchés

comme l’Allemagne et la France, où la protec-

● Accélération des change-
ments à la tête d’Airbus
Début 2018, Airbus annonçait des change-
ments (TI&M n°507 – janvier-février 2018)
accélérés depuis avec la nomination de
Guillaume Faury, ex-patron d’Airbus
Helicopters, puis DG d’Airbus commercial, au
poste de président en remplacement de Tom
Enders, qui quittera son poste en avril 2019.
En outre, après 6 mois au poste de directeur
des ventes d’Airbus, Eric Schulz, venu de
Rolls-Royce, cède sa place à Christian Sherer,
PDG d’ATR, pur produit d’Airbus et profession-
nellement complémentaire de Guillaume
Faury. Avec cet homme de production, il
devra relancer les A350 et A330neo, trouver
à placer des A380 d’occasion et affronter la
concurrence du NMMA de Boeing (TI&M
n°508 – mars-avril 2018).

L’« Interline Agreement » (1948) de l’IATA
(Association internationale des transporteurs
aériens) a créé le réseau aérien mondial, par
l’acceptation mutuelle, sur une ligne donnée,
des titres de transport entre compagnies –
membres de l’IATA ou ayant signé l’accord –
moyennant une entente préalable sur les
tarifs et un partage des coûts de traitement
des correspondances sur la ligne. Le voyageur
bénéficie ainsi d’une grande fluidité du trafic
(streamline traffic), en achetant à un seul
transporteur un billet lui permettant d’effec-
tuer des vols successifs sur plusieurs compa-
gnies aériennes. Par exemple, en vendant un
Paris-Téhéran-Bangkok à un voyageur, mais
en ne le transportant que sur Paris-Téhéran,
Air France encaissera le prix total mais
conservera seulement le montant du Paris-
Téhéran, plus sa commission sur les secteurs
où elle n’est pas le transporteur (car elle agit
en agent de voyages). Elle reversera leurs
quote-part aux compagnies aériennes qui
transportent le passager. Si elle vend le billet
sans assurer aucun transport, elle ne conser-
vera que sa commission commerciale (sur
l’Interlignes, voir TI&M n° 505 – septembre-
octobre 2017).

L’« INTERLINE

AGREEMENT » À LA

BASE DU RÉSEAU

AÉRIEN MONDIAL

Le modèle de Ryanair est bien

connu : remplir le plus possible les

avions, au moindre coût et à haute

fréquence. En hiver, le programme

des vols est restreint, une partie du

personnel est licencié et des avions

mis au sol jusqu’au printemps. Mais

la machine s’est grippée par la

forte croissance de son trafic de

passagers.
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tion sociale est plus élevée qu’en Grande-

Bretagne ou en Irlande. L’inquiétude est donc

réelle et l’échéance proche.

Le modèle de Ryanair est bien connu : remplir le

plus possible les avions, au moindre coût et à

haute fréquence. En hiver, le programme des

vols est restreint, une partie du personnel est

licencié et des avions mis au sol jusqu’au prin-

temps. Ryanair fonctionne ainsi depuis long-

temps, mais la machine s’est grippée par la forte

croissance de son trafic de passagers, passé en

3ans (2015-2017), de 85 M à plus de 130.

Ryanair devrait donc modifier un modèle éco-

nomique, vieux de 25 ans, retouché à la marge

(en 2014, le plan Always Getting Better

Improvement visait à fidéliser la clientèle et à

l’élargir au secteur affaires). Mais son charis-

matique patron a toujours réagi en entrepre-

neur, ce qui est bon, et dans un mépris total du

social et de l’humain, ce qui l’est moins.

Comprenant que le point à point ne suffisait

plus à son essor, la compagnie infléchit en

2017 sa politique, en prenant des décisions

importantes : d’une part, en s’implantant dans

de grands aéroports, transformant ses bases

secondaires (comme Bologne et Charleroi) en

hubs LCC, à l’image d’Eurowings et de Level,

qui utilisent certaines lignes européennes

comme bases de correspondances en long-

courrier avec leurs maisons-mères ; d’autre

part, en se rapprochant avec les LCC asiatiques

qui envisagent de venir en Europe, devenant

ainsi un relais et un partenaire, mais en se

heurtant à Wizz Air (Hongrie) et à EasyJet ;

enfin, en assurant aussi sa croissance sur de

nouveaux marchés (Russie,Asie centrale, Golfe,

Maghreb), par l’interlignes, voire en externe,

par rachat de Norwegian (si IAG et Lufthansa

laissent faire). Cependant, sa préoccupation la

plus urgente et la plus difficile reste la question

sociale.

EasyJet : technologies de

pointe

EasyJet (en juillet 2018 : 300

A319 / A32 / A320neo /

A321neo) a obtenu de bons

résultats en 2017 : 1,6

M/pax, un chiffre d’affaires

de 5,8 Md€ (+8,1 %) et un

bénéfice avant impôts de

0,650 Md€, malgré des

résultats financiers et éco-

nomiques en baisse, après le

rachat de 25 avions. Elle dis-

pose d’une formule hybride,

combinant des tarifs bas et

un service de qualité aux

voyageurs payant des supplé-

ments, notamment les hommes d’affaires. En

vue du Brexit, elle s’est réorganisée en trois

pôles : EasyJet UK (liaisons UK/Europe, le plus

gros), EasyJet Europe et EasyJet Suisse (Suisse-

Europe). Elle conserve son siège à Luton et a

inauguré, le 1er janvier 2018, une nouvelle base

à Berlin-Tegel, sur les décombres d’Air Berlin.

Elle investit dans les technologies de pointe de

la MRO (drones surveillant les structures après

du mauvais temps, maintenance prédictive

pour remplacer des pièces avant leur fin de vie

si nécessaire, simulateur d’intelligence artifi-

cielle pour la maintenance quotidienne, et par-

ticipation au programme de services Skywise

d’Airbus(22)) et dans le numérique, lançant à

Londres-Gatwick (septembre 2017)(23),

« Worldwide by EasyJet », accord interlignes

sur les passagers assurant eux-mêmes leurs

correspondances (« self-connecting pas-

senger ») en long-courriers.

On aura compris que la situation n’est pas

alarmante mais que les modifications profon-

des de l’aéronautique mondiale ne permet-

tront bientôt plus de conserver des positions

acquises : l’Europe devra aller plus loin dans la

concentration et prendre, dans le numérique,

un tournant décisif. ■

(1) Le baril valait 115/120 $ en juillet 2014, 45 $ en

décembre 2014, 27 $ en janvier 2016, 44 $ en mai

2017 et 75 $ courant 2018.

(2) Mis en place par l’Arabie séoudite, les EAU,

l’Egypte et le Koweït, ce blocus allonge ou supprime

des vols du Qatar Airways.

(3) 3 mai 2010 : Continental est absorbée par United ;

2012 : Air Tran est reprise par Southwest, en réplique à

la précédente et après l’absorption de Northwest par

Delta (2008) ; 2014 : American absorbe US Airways.

(4) Airbus et Boeing prévoient 800 à 1000 livraisons

par an, d’où un total de 35 000 avions nouveaux (dont

28 550 monocouloirs) qui, entre 2018 et 2037, porte-

Aéroport d’Orly-sud. Photo MH

● L’aéroport d’Istanbul,
pomme de discorde au
Moyen-Orient?
Le 29 octobre 2018, fut inauguré la pre-
mière tranche de l’aéroport d’Istanbul, quali-
fié de plus grand hub international mondial
(en 2022) et censé placer la Turquie, et
Turkish Airlines, « au centre du monde de
l’aviation et des voyages, par son emplace-
ment stratégique au croisement entre l’Est et
l’Ouest ». Coïncidant avec le 95ème anniver-
saire de la République turque, il devrait
accueillir 200 M de passagers/an, entre le
31 décembre 2018 et 2028. Réalisé en qua-
tre phases, il occupera 76,5 km2, avec 6 pis-
tes, 4 terminaux, plus de 500 comptoirs
d’enregistrement, des bureaux, des résiden-
ces, des hôtels, un centre de santé, des bâti-
ments culturels et artistiques, un centre com-
mercial, des boutiques de créateurs, un centre
de congrès et des salles de réunion et de for-
mation. Il emploiera 225 000 personnes et
constituera le repère de Turkish Airlines, qui y
déploiera sa stratégie de développement,
consistant à détourner vers Istanbul une par-
tie du trafic international de correspondance
des aéroports de Dubaï, Abu Dhabi et Doha.
Arrivant au moment où les « Big 3 » du Golfe
connaissent des difficultés, avec trop d’avions
et pas assez de passagers, cet objectif accroî-
tra la concurrence au Moyen-Orient, surtout
de la part des Bi3 (Emirates, Qatar, Etihad).
Avec Turkish Airlines (1933), compagnie de
bonne réputation, notamment technique, aux
254 destinations dans 122 pays, la Turquie
est bien placée, mais le chemin sera long et
semé d’embûches.
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ront la flotte mondiale à 48 000 avions (contre 42 500

prévus en 2016). De 540 000 à 620 000 pilotes, selon

les sources, seront nécessaires pour transporter 8 Md

de passagers, contre un peu plus de 4 Md en 2017.

(5) Dans ces systèmes, fondés sur des échanges

directs, les intervenants doivent être polyvalents, car

les intermédiaires tendent à disparaître.

(6) En 2018, aux Etats-Unis, la technologie et la

numérisation, les jeunes ingénieurs, la mise au point

technique, les habilitations en sécurité, l’exploitation,

la chaîne d’approvisionnement, le management inter-

national et les cadres de direction, la finance, les RH et

les dirigeants confirmés sont les secteurs qui souffrent

le plus. Citée par l’hebdomadaire AWST du 20 août

2018, une étude Kom Ferry, réalisée avant

Farnborough2018/juillet 2018 indique que, sur

100 dirigeants dans les secteurs aérospace et défense,

79 doivent accroître les recrutements.

(7) Le but est de relier directement des marchés de

moyenne capacité entre eux (fragmentation), plutôt

que via des « hubs », qui ventilent ensuite les passagers

à destination, par des vols en correspondance. Les

choix des grands constructeurs reflètent cette diffé-

rence : adepte de la fragmentation, Boeing construisit

le 787 (350 sièges) et Airbus, partisan du « hub »,

l’A380 (550 sièges), mais le lancement de

l’A321neoLR laisse à Airbus une longueur d’avance en

ce domaine

(8) En 2017, pour remplacer ses MD80, ex-Douglas,

Delta commanda 100 A321neo, de préférence au

737Max, et en prit 100 options. Pegasus, également

américain, et Qatar en commandèrent 75. Début

2018, 1 921 A321neo étaient commandés et le cap

des 2 000 fut dépassé à Farnborough ( juillet 2018)

(voir TI&M n°511, septembre-octobre 2018).

(9) Les LCC moyen-courrier représentent 50 % des

avions de ligne aux Etats-Unis et en Europe, dont 30 %

en France (voir Transports n°492, juillet/août 2015, et

n° 499, septembre/octobre 2016).

(10) Essentiellement, confort accru nécessaire sur les

vols de plus de 8 heures, exploitation plus coûteuse en

personnel, en aménagements intérieurs et en services

aux passagers, limitation du nombre de vols quotidiens

du fait des distances et forte dépendance envers les

systèmes électroniques de réservation (GDS). En

outre, une telle exploitation exige des opérations plus

complexes que sur des vols courts (traitement techni-

que de l’avion, du personnel et du matériel spécialisés

et une gestion précise de la flotte et des équipages),

ce qui exclut l’utilisation d’aéroports secondaires,

d’accès difficiles et dépourvus des équipements néces-

saires à la préparation/réception des vols.

(11) MGM Grand Air, aux Etats-Unis (1987), puis,

Maxijet (2003), EOS (2004), Silverjet et l’Avion

(2006) en Europe, qui se vendit à British Airways. La

Compagnie (2014), fusionnée en 2017 avec

XL Airways et qui dessert Paris/New-York, est le seul

survivant en Europe.

(12) Basic/vols secs – confort supplémentaire

(« Smart ») et « tout compris », avec un siège classe

affaires, franchise bagages et repas. Ses coûts directs

d’exploitation (DOC) sont inférieurs de 45 % à ceux de

Lufthansa.

(13) Sur les compagnies de pavillon/Flag carriers, voir

Transports n°494, novembre-décembre 2015.

(14) 30 % pour Air France/KLM, Lufthansa et IAG,

contre 72 % aux Etats-Unis, pour American, Delta et

Southwest,

(15) En 5 ans (2012-2017), Wizz Air passa de 37 à 67

avions, Vueling, de 46 à 99 (plus 46 commandes),

sans compter Ryanair et EasyJet. Il y en Europe des

« transporteurs nationaux » (Alitalia, SAS, Finnair, TAP-

Air Portugal, Olympic, etc.) qui ne font que survivre.

(16) Voir Transports n°487, septembre-octobre 2014,

n°494, novembre-décembre 2015 et n°503, mai-juin

2017.

(17) La plus récente (2003), la plus riche et la plus

petite des Emirats, Etihad, propriété de la famille

régnante Al-Nahyan d’Abu Dhabi, n’a cessé de perdre

beaucoup d’argent, particulièrement en 2016

(1,87 Md$, sur un chiffre d’affaires de 8,3 Md$) et

2017 (plus de 3 Md€) (voir Transports n°494, novem-

bre-décembre 2015, n°498, juillet-août 2016, n°502,

mars-avril 2017).

(18) Participations d’Etihad en 2016 : Alitalia (49 %),

Air Berlin (29 %), Air Serbia, ex Jugoslavian Air

Transport/JAT (49 %), Air Seychelles (40 %), Jet

Airways (Inde/24 %), Virgin Australia (19,9 %) et

Darwin Airlines (Suisse/33 %).

(19) La nouvelle direction d’Etihad, menée par Tony

Douglas, ex-patron de Londres Heathrow et de l’aé-

roport d’Abu Dhabi, a réduit le réseau et cherche à

vendre une partie de sa flotte (y compris des livrai-

sons récentes), mais elle peine à définir un schéma

de développement différent de ceux d’Emirates et

de Qatar, et doit utiliser un aéroport conçu plus

pour le prestige que par nécessité économique ou

stratégie.

(20) Curieusement, le marché ne lui en tint pas

rigueur. Rappelons qu’à sa création, en 1985, elle

exploitait 1 turbopropulseur, entre l’Irlande et

l’Angleterre, que son réseau et ses bénéfices croissent

toujours et que ses prix sont les plus bas du marché

(voir TI&M n°505, septembre-octobre 2017 et n°508,

mars/avril 2018).

(21) Ryanair vole en point à point ou paire de villes

(Paris-Londres ou Francfort-Rome), sans escales ni

correspondances et ne peut donc subventionner une

ligne non ou peu rentable par une autre, à l’image

d’un commerçant qui vend un seul produit et ne peut

donc éponger les pertes de l’un par les bénéfices réali-

sés sur les autres.

(22) TI&M n°508, mars-avril 2018.

(23) Avec Air Services, Corsair, La Compagnie,

Norwegian, Thomas Cook, Westjet, Singapore Airlines

et sa filiale Scoot.

● Low-cost long-courrier 
à taux réduit et risques 
élevés ?
Deux LCC long-courrier récemment créés, le
Danois Primera Air et l’Islandais Wow Air, ont
disparu ou sont mal en point. Norwegian,
naguère astre montant, revend la moitié de
sa flotte, dont l’utilisation n’est pas rentable.
Rien d’étonnant à cela – les succès fulgu-
rants, là où les concurrents ont échoué, sont
souvent suspects – car le succès de la for-
mule repose sur six conditions difficiles à réu-
nir : un prix raisonnable du carburant, des
avions peu consommateurs, des coûts infé-
rieurs d’au moins 20 % à ceux des Legacy,
un choix des destinations, un réseau lié à des
correspondances moyen-courriers et une
bonne proportion (25 à 30 %) de revenus
annexes (bagages, choix des sièges, divertis-
sement à bord, repas et boissons).
Actuellement, le marché répond peu, le carbu-
rant augmente et la concurrence est concen-
trée sur une poignée de lignes. Tous n’y sur-
vivent pas.

● Bataille juridique 
nippo-canadienne
Le 19 octobre 2018, la Cour fédérale de
Seattle fut saisie par Bombardier d’une
plainte pour vol de propriété intellectuelle et
pratiques déloyales (courriels d’employés de
Bombardier démissionnaires, panneaux publi-
citaire, recrutements directs dans des salons
spécialisés – pour débaucher des techniciens
de Bombardier ayant travaillé sur le CSeries,
vendu le 1er juillet 2018 à Airbus et rebaptisé
A220) de son homologue japonais
Mitsubishi, dont l’avion régional MRJ devrait
voler en commercial en 2020 (au lieu de
2013). Le programme CSeries ayant duré dix
ans et lui ayant presque coûté une faillite,
Bombardier réclame dédommagement d’un
piratage, et rend public ce litige sans doute
pour obtenir un règlement amiable qui tarde.
Cette pratique, courante dans la profession,
évite le recours au judiciaire.
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Transport & industrie aéronautiques

Au travers d’une entité internationale capable

d’authentifier les utilisateurs, l’OACI propose

d’assurer la gouvernance d’un protocole

Internet sur les communications aéronauti-

ques mondiales, interopérables air/sol, entre

Etats et transporteurs. Par ce projet,

l’Organisation de l’aviation civile internatio-

nale ouvrirait aux autorités nationales certi-

fiant les télécommunications aéronautiques

l’accès à la version IPV6 de son IP (Innova

Project) Network, en remplacement de l’ac-

tuel IPV4, via le PKI (Public Key Infrastructure).

Le PKI est une infrastructure codée, assurant le

lien avec ces autorités. Autrement dit, l’OACI

confierait le suivi technique de ces communi-

cations à un organisme privé, en veillant à ce

que leur traitement soit internationalement

coordonné et conserve ainsi ses rôles tradi-

tionnels d’harmonisation, de standardisation,

d’autorisation et de contrôle technique de

l’aéronautique. Pratiquement, le système

fonctionnerait par un nom de domaine

(« .org » ou « .com »), délivré par l’Internet

Corporation for Assigned Names and

Numbers/ICANN), accessible aux seuls adhé-

rents, via le PKI susvisé : technique éprouvée

dans bien des secteurs, elle couvrirait avions,

systèmes de bord, transporteurs (plans de vol),

fournisseurs (fonctionnement de leurs maté-

riels), services de navigation et conditions

d’utilisation des technologies nouvelles (dro-

nes et véhicules spatiaux). Au final, il serait

donc (enfin) possible de connaître des infor-

mations actuellement indisponibles, de valider

plus rapidement et en toute transparence des

autorisations, d’une région mondiale à l’autre

et, enfin, de savoir ce qui se passe à bord des

avions et d’intervenir en cas de difficultés ou

de détresse.

Questions de souveraineté

Selon l’OACI, la démarche est ambitieuse, mais

peu coûteuse, commode et techniquement

possible. Par exemple, un avion volant en zone

aérienne 1 (une des trois mondiales) pourrait

demander par voie électronique à l’autorité

nationale compétente de cette zone de valider

un certificat de navigation en zone 3 : si elle est

conforme aux exigences internationales, cette

autorité la transmettrait à l’OACI, qui la valide-

rait et en confierait l’application à l’autorité

compétence de la zone 3. Il en résulterait un

allègement notable des procédures et un

moyen d’être informé des pannes ou des diffi-

cultés de navigation des vols, comme le

MH370, porté disparu le 8 mars 2014, sans

explications. Mais, pour appliquer cette for-

mule, l’OACI devra préalablement en faire

accepter le principe par les Etats, dont les sys-

tèmes d’encodage/décodage diffèrent parfois

et qui peuvent être réticents à partager des

données sensibles sur les trajectoires et condi-

tions de vol des avions sous leur pavillon. C’est

une limite essentielle, touchant à la souverai-

neté, et qui rend un peu sceptique sur son

application. ■

Photo Ryanair.

Communications aériennes facilitées ?
● Des commandes 
ou des promesses?
Selon Boeing, JetAirwas a commandé A
Farnborough2018 75 exemplaires  du
737Max, mais les chiffres montrent une com-
mande de 75 avions en …2013, dont 25
furent loués, plus une annonce du 4 avril
2018, pour 75 autres, et une troisième, par
Boeing, de 125 (juin 2018). En quelques
semaines, le total des commandes annoncé
par Boeing passa de 125 à… 225 ! C’est
confus et peu crédible, la situation financière
de Jet Airways ne lui permettant pas de pren-
dre de tels engagements. Boeing n’est pas
seul, bien entendu, Airbus et les autres
constructeurs gonflant également les chiffres
des salons, aidés en cela par les nuances
sémantiques des annonces (commande, lettre
d’engagement, lettre d’intentions, memoran-
dum, ventes à conditions, etc.). Pourtant, de
telles pratiques, à la rigueur admissibles quand
Airbus et Boeing n’exerçaient pas de duopole,
sont moins utiles désormais, puisqu’ils domi-
nent le marché (1 000 ventes et 600 à 800
livraisons chacun). Elles entament leur crédibi-
lité et n’intéressent pas leurs clients. La pro-
motion des programmes qui se vendent mal
(777X, A380, A330-800) serait plus intéres-
sante, mais ils en parlent peu. 

● Zuhaï2018: 
un salon guerrier 
Conséquence de l’avancée de La Route de la
soie / OBOR/BRI (« One Belt, One
road »/Belt and Road Initiative, 2013), le
plus grand chantier de transport et d’infra-
structures que le monde a connu et dont
Pékin pousse les feux, et aussi des faibles
progrès de la construction civile chinoise,
Zuhaï2018 (350 industriels) fut un salon
guerrier. Toutes sortes d’armements prédomi-
nèrent, notamment des drones, dont le mar-
ché est fort dans la région (3 Md$ en 2017
pour l’industrie chinoise, et sans doute près
de 10 en 2020) et le chasseur bombardier
local J-20, montré en vol avec un armement
impressionnant. L’initiative n’est pas neutre :
Pékin désire montrer sa capacité technique et
ses moyens militaires pour appuyer l’OBOR et
ses revendications en mer de Chine méridio-
nale. Il s’agit d’impressionner ses voisins
asiatiques par sa puissance, pour les inciter à
acheter du matériel chinois, ce que certains,
associés, volens nolens, au projet OBOR
seront bien obligés de faire, aidés en cela par
des prêts… chinois. On n’est jamais si bien
servi que par soi-même.
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La chronique de Yves Crozet

E
n octobre dernier, plus d’un million de visiteurs se sont pres-

sés au Mondial de l’automobile, autant qu’il y a deux ans alors

que le salon durait 4 jours de moins. Ce succès, à mettre au cré-

dit de Jean-Claude Girot, son Commissaire général, nous rappelle

que l’automobile reste une formidable machine à rêves. En

témoignait l’affluence autour des véhicules les plus innovants,

malgré, ou sans doute à cause de leur caractère inabordable. Mais

l’automobile n’est pas qu’un mirage. Elle est aussi une pratique

quotidienne pour l’immense majorité des déplacements motori-

sés. Au point que, malgré la faible croissance économique des dix

dernières années, et pour les seules voitures particulières (VP)

immatriculées en France, le trafic de 2017 en Métropole (429 Md

de véhicule-km) était de 8,3% supérieur à celui de 2007, alors

que la population a crû dans le même temps de +4,8%.

Faut-il, dans ces conditions abandonner l’idée de « peak car » ?

Cette expression a connu son heure de gloire il y a quelques

années lorsque les données de trafic ont montré qu’au tournant

du siècle, le trafic automobile avait commencé à

diminuer dans plusieurs pays développés dont

les Etats-Unis, la France, le Japon ou le

Royaume-Uni (mais pas l’Allemagne). Comme

d’habitude, les chercheurs(1) étaient prudents. Ils

ne prévoyaient pas une baisse durable des trafics

automobiles mais un plateau, ou une lente pro-

gression, du même ordre de grandeur que celle

de la population.

Aux Etats-Unis, le trafic automobile va dépasser en

2018 les 3200 Md de véhicules-miles, 6,6% de plus

que le sommet atteint en 2007. Mais en tenant

compte de l’accroissement de la population, le kilo-

métrage par habitant est revenu au niveau de 1997,

soit 10% de moins qu’en 2005 qui, de ce point de

vue constitue bien un «peak car»(2) . Ce dernier

doit donc être interprété de façon prudente. Il manifeste une moin-

dre attractivité de la VP consécutive à la concurrence qu’elle rencon-

tre aux deux extrêmes de sa large zone de pertinence. Pour les lon-

gues distances, l’avion a accru fortement sa part de marché. Pour les

courtes distances, en zone urbaine, les transports collectifs et les

modes actifs se développent, même aux Etats-Unis.

« Vitesse économique »
Mais cette moindre attractivité aux marges n’annonce pas la fin

de l’automobile. Les ventes annuelles de VP fluctuent avec la

conjoncture. Depuis quelques mois, l’industrie automobile alle-

mande s’inquiète pour les années à venir. Mais en 2018, les ven-

tes restent à des niveaux record en Amérique du Nord (plus de

10 M), en Europe de l’Ouest (9 M) et en France (2,2 M). Il est vrai

que dans cet ensemble, il y a beaucoup d’achats par des socié-

tés. Mais ce n’est pas le cas du marché de l’occasion, qui repré-

sente en France plus de 5 M de véhicules par an.

L’achat d’une voiture demeure un moment clé pour les ménages,

non pas par caprice, mais parce que l’automobile est de plus en

plus indispensable pour se rendre au travail, comme nous l’a rap-

pelé l’INSEE(3). Les distances domicile-travail s’allongent et, à

l’exception de la région parisienne où plus de 45 % des navet-

teurs prennent les transports en commun, ces derniers captent

moins de 15 et souvent moins de 10 % des trajets domicile-tra-

vail dans les aires urbaines françaises (17 % à Lyon, 11 % à

Bordeaux, 8 % à Toulouse et à Marseille-Aix).

L’automobile reste donc pour la plupart des Français une « assu-

rance mobilité ». Sa « vitesse économique »(4) a fortement pro-

gressé du fait de la hausse du pouvoir d’achat et de la réduction

des consommations unitaires. Au début des années 1970, avec

une heure de travail payée au SMIC, on achetait trois litres de

carburant, de quoi faire environ 30 km.A la fin de 2015, alors que

pétrole était tombé à 30 $ le baril, c’était cinq fois plus, 150 km

par heure de travail ! Cela a représenté une formidable incitation

à la mobilité que révèle, à sa façon, la réaction brutale des

« gilets jaunes » lorsque cette « vitesse économique » est retom-

bée en quelques mois à 120 km/h, un peu comme si on avait

baissé de 20 % le pouvoir d’achat du SMIC en carburant.

Evoquer le « peak car » est utile pour rappeler que les courbes ne

montent pas jusqu’au ciel. Mais cela ne signifie pas une quelcon-

que obsolescence de l’assurance mobilité que représente la voi-

ture, surtout quand les revenus sont faibles et que l’on vit en

milieu rural on dans le péri-urbain(5). ■

(1) Notamment Phil Goodwin pour le Royaume-Uni et Jean-

Loup Madre pour la France

www.internationaltransportforum.org/jtrc/RoundTables/2012-

Long-run-Trends/

(2) Mislinski Jill, Vehicle Miles Traveled: Another Look at Our

Evolving Behavior, September 26, 2018, Advisor Perspectives

(3) INSEE Première n°1605, Juin 2016.

(4) Crozet Y., 2017, Economie de la vitesse : Ivan Illich revisité,

in L’économie politique n°76, pp. 24-37.

(5) Lire aussi  en complément de cette chronique l’autre article

d’Yves Crozet sur le financement des mobilités, page 45.

Mais où est donc passé 
le « peak car » ?

par Yves Crozet, Université de Lyon (IEP), LAET

“
Les distances domicile-
travail s’allongent et, à
l’exception de la région
parisienne où plus de
45% des navetteurs
prennent les transports
en commun, ces derniers
captent moins de 15 et
souvent moins de 10%
des trajets domicile-tra-
vail dans les aires urbai-
nes françaises.

“






