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L’IMPACT
DE LA HAUSSE DU PRIX DU PÉTROLE 

SUR LES DÉPLACEMENTS URBAINS

Impact global faible
mais fort pour les grands utilisateurs 

de la voiture

Nécessité de comprendre 
la structure des coûts de déplacements 
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L’évolution du coût d’usage de la voiture

Coût socialisé 
des nuisances
(  0,10 €/km)≈

pollution, effet de serre, 
accidents, bruit, congestion

permis, achat du véhicule, 
assurance, révisions,

réparations, stationnement, 
contraventions…

TVA
TIPP

raffinage-distribution
coût du pétrole

Coût privé ressenti
carburant + péages
(  0,10 €/km)≈

Coût privé 
peu ressenti
(  0,40 €/km)≈

taxes

Coût du temps de déplacement 
(  0,50 €/km à 20 km/h si 10 €/h)≈

2006

x2
x4

?

x1,2
+20%

?

x1,1
+10%
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Un faible impact global
sur les déplacements automobiles en ville

Aujourd’hui 

coût du pétrole = seulement 5 % du coût d’usage privé
= moins de 3 % du coût généralisé du déplacement

(= coût privé + coût du temps)

=> Hausse supportable…

+ 10 % seulementx 1,1coût généralisé

+ 20 % seulementx 1,2coût privé

impact 2 fois moindre 
grâce à la TIPP !

x 2Alors coût ressenti

x 4Si coût du pétrole
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Mais un fort impact 
sur les déplacements automobiles en périphérie

Coût des déplacements = 16 % du revenu annuel des Français

– 5 % seulement pour les habitants du centre-ville
qui circulent peu en voiture

– 25 %, parfois plus, pour les habitants en grande périphérie
qui circulent presque toujours en voiture

Avec un coût du carburant x 4
30 % du revenu (au lieu de 25 %) à consacrer au transport

Difficile à supporter
=> risque de révolte des classes moyennes

qui ont acheté un pavillon à crédit en périphérie
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Des voitures en ville encore pour longtemps

Faible impact global de la hausse du coût du pétrole
sur les déplacements en voiture (en ville)

Des substituts au pétrole
– biocarburants
– carburants synthétiques dérivés du charbon
– hydrogène dérivé du nucléaire
– électricité…

La voiture : un mode de déplacement des élites depuis 4 siècles
– voiture à cheval
– voiture automobile
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LES NUISANCES 
DE L’AUTOMOBILE

Les avantages pratiques de la voiture sont importants 
par rapport aux autres modes de déplacement

Le coût du carburant n’est pas un argument suffisant 
pour limiter l’usage automobile

=> Il faut mieux expliquer les nuisances de l’automobile
pour justifier une réduction du trafic automobile
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La pollution

En forte baisse grâce aux normes Euros 1 2 3 et 4 depuis 2006

Emissions des voitures neuves réduites d’un facteur 3 à 10 en 12 ans

Mais

– une part des progrès effacée par la croissance du trafic auto
et les gadgets technologiques : clim, 4x4, moteurs surpuissants…

– meilleure connaissance des risques 
Les particules fines provoquent en France  8000 décès par an≈
par cancers du poumon ou maladies cardio-pulmonaires
(source : AFSSE, 2002)

– pollution de fond plus dangereuse que pics de pollution

– encore des polluants mal connus et non réglementés…
La chimie des polluants est très complexe
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L’effet de serre

Si le réchauffement climatique menace la planète,
alors urgent de réduire toutes les émissions de gaz à effet de serre

Aux Etats-Unis, les transports sont responsables du tiers 
des émissions de CO2

Des solutions techniques possibles mais très coûteuses
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Le bruit

68 % du bruit vient du transport routier : moteurs et roulement

33 % des ménages français se disent gênés par le bruit automobile
50 % en Ile de France / 20 % en zone rurale

Solutions

– normes européennes pour les véhicules neufs

– isolation, mur anti-bruit, enrobé drainant, pneus…

Mais plus de bruit, 
car + de trafic, + répandu dans l’espace, + étalé dans le temps
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Les accidents

Depuis 1972
– 3,4 fois moins d’accidents et de tués (17 000 –> 5000 tués)
– 2,5 fois plus de circulation (220 à 560 milliards de véh.km)
– soit un risque par km parcouru divisé par 8,5 en 33 ans

Mais – la France seulement dans la moyenne européenne

– des risques très importants pour certains modes
En agglo, pour un risque 1 en voiture d’être tué ou blessé grave,
risque – un peu moindre à pied

– 1,5 à 2 fois plus à vélo
– 10 à 35 fois plus en cyclo !!
– > 50 à moto !!!

– des populations très exposées : enfants, personnes âgées, PMR
Les enfants ne peuvent plus jouer dans la rue
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La congestion

Des bouchons très concentrés en certains lieux, à certains moments

L’Ile de France = la moitié des bouchons en France

Le périph parisien = la moitié des bouchons de l’Ile de France
= le quart des bouchons en France

Problème important de ponctualité pour  automobilistes
usagers des bus

De nombreuses solutions mais non pérennes, 
car trafic induit par les infrastructures
d’où augmentation de la congestion
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Les effets de coupure

Quand une infrastructure empêche, complique ou rend dangereux 
certains déplacements (surtout à pied et à vélo)

Quelques types  Coupures linéaires / surfaciques
Voiries infranchissables / impraticables

Conséquences
1/ Temps d’attente, allongement des parcours, insécurité

2/ Diminution des relations de voisinage

3/ Croissance du trafic automobile + fonctionnalisation de l’espace

Plus facile d’aller loin en voiture qu’à côté à pied ou à vélo

Nuisance peu étudiée mais importante
Cf. la quasi-disparition des cyclistes
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La consommation d’espace

Beaucoup plus d’espace consommé par personne transportée 
pour l’automobile que pour tout autre mode

25 m210 m2Voiture

1 à 2 m20,5 à 1 m2Bicyclette

Sur un 
parking

Le long 
d’un trottoir

Mode

1 000 personnesVoiture

5 000 personnesBus

6 000 personnesVélo

10 000 personnesMarche

12 000 personnesTramway

Consommation 
d’espace de circulation

Débits horaires pour une bande
de voirie de 3,50 m de large

30 à 60 %Villes américaines

20 à 30 %Villes d’Europe

7 à 10 %Centres moyenâgeux

Consommation d’espace
de stationnement

Part de la voirie
dans l’espace urbanisé

Nuisance peu étudiée 
mais essentielle
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La dégradation des paysages

1/ L’intrusion visuelle des infrastructures

2/ La rue réduite à sa fonction de circulation
rue tuyau à sens unique, encombrement par les véhicules

3/ Le paysage dégradé des entrées de ville
urbanisation anarchique, immenses parkings, débauche de pubs

4/ Le patrimoine urbain affecté
monuments historiques dégradés par la pollution

5/ Les moyens de transport comme support publicitaire

6/ La signalisation routière omniprésente

Nuisance difficile à apprécier mais incontestable
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Les effets indirects

Effets indirects mais pas du tout négligeables,
car provoqués par plusieurs effets directs…

La dégradation du cadre de vie 
=> fuite en périphérie, mais augmentation du trafic automobile…

Les problèmes de santé publique
stress, maladies cardiaques et pulmonaires, 
blessés dans accidents et deuil des tués, sédentarité et obésité…

La baisse de la productivité du travail
pertes de temps, retards, stress, absentéisme, accidents du travail…

L’autogénération du trafic automobile (+ de trafic => + de trafic)
=> augmentation de la dépendance automobile
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Comment réduire 
l’usage de la voiture 

et relancer la pratique 
des autres modes ?

Si on attend que la hausse du carburant 
dissuade l’usage de la voiture, échec assuré

=> 1/ modérer la circulation automobile
2/ relancer marche, vélo, transports publics
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LA MODÉRATION 
DE LA CIRCULATION AUTOMOBILE

Deux aspects :
– réduction de la vitesse 

– réduction du volume du trafic
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Les effets de la vitesse sur l’étalement urbain

La vitesse permet d’aller plus loin dans le même temps
et non de faire plus de déplacements : pas plus de rencontres

Déplacements lointains pas plus utiles que déplacements de proximité

étalée, dispersée
 voies rapides

 voies secondaires en 
boucle ou en impasse

radiocentrique
 faubourgs autour 
des lignes de tram 

 centres secondaires 
autour des gares

compacte
rues étroites, 
remparts…

Forme 
urbaine

et réseau 
de voiries

50 à 100 km20 à 30 km5 km
Diamètre 
maximal

10 à 20 hab./ha50 à 100 hab./ha100 à 200 hab./haDensité

depuis mi 20efin 19e à mi 20enéolithique à 19ePériode

Ville automobileVille des TCVille pédestre
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Les effets de la vitesse sur l’énergie cinétique

L’énergie cinétique des véhicules 
augmente avec le carré de la vitesse

 A seulement 30 km/h, une voiture a une énergie cinétique
– 50 fois plus grande qu’un cycliste à 14 km/h
– 500 fois plus grande qu’un piéton à 5 km/h€ 

e
1

2
mv2

Piéton de 70 kg à 5 km/h

Cycliste + vélo de 85 kg à 14 km/h

Voiture d’une tonne à 30 km/h

4x4 de 2 tonnes à 50 km/h
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Les effets de la vitesse sur le champ de vision

Le champ de vision se rétrécit avec l’augmentation de la vitesse

A 50 km/h,
champ de vision
profond mais étroit

A 30 km/h, 
champ de vision
plus limité 
mais plus large
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Les effets de la vitesse sur la distance d’arrêt

La distance d’arrêt augmente rapidement avec la vitesse

Vitesse du
vŽhicule

distance
de rŽaction

distance
de freinage

distance
d'arr t

10 km/h
30 km/h

50 km/h

70 km/h
90 km/h

110 km/h

3 m
12 m

23 m

38 m
56 m

77 m

0 10 20 30 40 50 60 70 80  
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La modération de la vitesse automobile

Aujourd’hui, il est possible de réduire la vitesse 
– sans inconvénients pour les activités économiques  
– avec avantages pour maîtriser l’étalement urbain et la sécurité

Quelques solutions 
– la transformation des voies rapides en boulevards urbains
– la réduction des 2 x 2 voies à 2 x 1 voie
– la remise des rues à double sens
– les zones 30 généralisées aux voiries secondaires = ville 30 

(vitesse de pointe réduite, pas vitesse moyenne)
– le remplacement des carrefours à feux dans les quartiers 

par des mini giratoires ou des plateaux
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La réduction du trafic automobile

Quelques solutions

– Révéler les « vrais » coûts des déplacements en voiture
lors d’une demande de prêt bancaire pour accéder à la propriété
=> localisation des ménages plus proche des emplois

Premiers essais en Ile de France
– Taxer les places de parking 

pour les centres commerciaux, multiplexes, entreprises…
=> localisation des activités plus proche des clients et salariés

– Localiser les garages à l’entrée des quartiers (pas dans maisons)
pour les nouveaux lotissements Cf. Pays-Bas

– Densifier la ville autour des lignes de métro et tram

– Surtaxer progressivement le carburant
pour éviter les variations du prix du pétrole et faciliter anticipations

– Taxer l’achat des véhicules Cf. Danemark
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LA RELANCE DES TRANSPORTS PUBLICS 
EN PÉRIPHÉRIE

Sujet difficile 
car situation assez désespérée

déficit énorme de certaines lignes de bus
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La desserte en transports collectifs 
en périphérie

Lignes de transport souvent sinueuses, lentes, rares, peu fréquentes…

Solutions

– Modération de la circulation automobile (vitesse et volume)

– Rabattement à vélo sur des lignes plus directes et plus rapides
et stationnement sécurisé des vélos aux stations

– Aménagements piétonniers et cyclables de rabattement
avec traitement des coupures pour réduire les distances

– Réduction des temps d’attente aux correspondances
Exemple : bus - TER

– Meilleure information des voyageurs
Plan multimodal, annonce des perturbations…

– Construction de nouvelles lignes, augmenter la fréquence…
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Les effets pervers des parcs relais autos

Effets pervers
– Grande consommation d’espace pour le stationnement 

dans des endroits très bien desservis en TC
– Etalement urbain, car facilite l’accès en voiture à la périphérie
– Peu attractif, car tentation de continuer en voiture
– Mais coût très important pour attirer finalement peu de monde

Solutions
– Favoriser les parcs relais vélos Voir cas des villes suisses

• faible consommation d’espace et faible coût
• pas de risque d’étalement urbain ou de continuer en voiture

– Améliorer les accès à pied et à vélo
– Densifier les abords : logements, activités, commerces
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LA RELANCE 
DE LA PRATIQUE DE LA MARCHE

= aménager les espaces piétonniers

et plus largement 
requalifier les espaces publics
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Le piéton, fondement de l’urbanité

La marche est le seul mode de déplacement universel
Tous les autres modes sont des relais

Les multiples activités des piétons
déplacement, lèche-vitrines, tourisme, flânerie, promenade, 
footing, jeu, rencontre, conversation, repos (sur un banc)…

Les deux grandes fonctions du piéton
1/ L’urbanité, l’animation

grâce à la grande diversité des activités du piéton
C’est fondamentalement le piéton qui anime la ville

2/ La sécurité
grâce à leur omniprésence (« les yeux de la rue »)
Une rue peu fréquentée donne un sentiment d’insécurité
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Les obstacles à l’usage de la marche

1. Le risque d’accident à pied en ville

De loin le principal obstacle pour les piétons vulnérables :
enfants, personnes âgées, PMR (  20 % de la population)…≈

2. Les détours imposés aux piétons, liés aux effets de coupure 
= infrastructures ou obstacles naturels 

difficiles ou impossibles à franchir

Obstacle méconnu, mais important

3. L’environnement : bâti dégradé ou chaotique, bruit, éclairage 
déficient, lieu désert… entraînant un sentiment d’insécurité

Obstacle subjectif, mais principal pour les adultes 
et notamment les femmes
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Les grands principes d'aménagement

Modes non motorisés  = effort fourni par l'usager
= grande sensibilité aux détours et arrêts

=> principe du plus court chemin

Pas de carrosserie = sentiment d'être vulnérable
= grande sensibilité à la sécurité

=> principe de visibilité réciproque = voir et être vu
=> principe de modération de la circulation 

= trafic réduit et plus lent
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Les aménagements favorables aux piétons

En section courante
– Existence de trottoirs

– Larges trottoirs sans obstacles

– Aires piétonnes circulées

– Zones 30 bien après-midiénagées

Aux carrefours
– Traversées piétonnes de longueur réduite

– Suppression de tout ce qui masque les piétons 

– Passages piétons à toutes les branches des carrefours

– Avancées de trottoir (oreilles)

– Pas de traversées en deux temps
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De larges trottoirs sans obstacles

Largeur utile minimale d’1,40 m
pour que deux PMR puissent se croiser sans gêne

(depuis le décret du 31 août 1999 concernant les PMR)

Obstacles réduits ou supprimés
– en alignant le mobilier urbain en général au bord du trottoir

poteaux, abri-bus, poubelles, panneaux, arbres

– en protégeant le trottoir contre le stationnement illicite

potelets, mobilité urbain, stationnement le long du trottoir
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Des traversées piétonnes sûres

Feux = solution peu efficace et trompeuse

Réduction de la vitesse des véhicules

Réduction du nombre de files de circulation et de leur largeur

Création d’un îlot-refuge pour décomposer la traversée
largeur minimale : 1,50 m

Réalisation d’avancées de trottoirs si stationnement latéral

Pas de barrières et chicanes, de traversées en deux temps

Pas de passages piétons en retrait du carrefour

Création de bateaux (abaissement du trottoir)

Création de passages piétons en section courante
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Les aires piétonnes circulées

Aire piétonne = voie à priorité aux piétons qui n’exclue pas 
les autres véhicules (voir code de la route)

« Zone piétonne » => ségrégation des trafics
pas défini dans le code de la route

Aire piétonne circulée = ne peuvent circuler en voiture 
dans la journée, le samedi…
que les personnes autorisées

Entrées contrôlées par des gardiens 
ou un dispositif technique (barrières, plots rétractables…)

Voir les zones à trafic limité (ZTL) dans les centres-villes
italiens (Florence, Bologne, Parme, Livourne…).

Domaine : centres historiques, rues commerçantes…
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De vraies zones 30 1/ Principes

Calmer vraiment le trafic
– volume : par des boucles de desserte
– vitesse : 30 km/h pas plus

Pas de passages piétons, pas d'aménagements cyclables
Les piétons doivent pouvoir traverser n'importe où
comme le recommande le CERTU

Objectif à long terme : la ville 30
 ≈80 % des rues en zone 30

voir les exemples de Graz, Zurich, Berlin…
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De vraies zones 30  2/ Aménagements types

Des entrées aménagées
– des seuils avec avancées de trottoir
– mais pas de bordure pénalisant les cyclistes

Un caractère urbain bien marqué
– pas de trottoir surélevé, tout à niveau
– ralentisseurs : coussins berlinois, chicane, écluse…

ménageant un passage suffisant pour les cyclistes
– priorités à droite, mini giratoires, plateaux (pas de feux)
– pavés confortables à vélo
– rues à double sens autant que possible

Des contresens cyclables généralisés
comme le recommande le CERTU
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Des passages-piétons 
à toutes les branches des carrefours

Pour faciliter les mouvements tournants des voitures
certaines branches n'ont pas de passage piétons

Mais aucun piéton n'accepte de faire le tour du carrefour…
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Des avancées de trottoir aux carrefours (oreilles) 

Meilleure visibilité réciproque 
de tous les usagers

Réduction de la largeur 
des traversées 
des piétons

Pas de stationnement 
illicite sur les passages
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LA RELANCE 
DE LA PRATIQUE DE LA BICYCLETTE

= recréer un système vélo
seule solution réaliste

et pas seulement réaliser des pistes cyclables
car échec assuré
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Les principaux obstacles à l’usage du vélo

1. Le risque d’accident à vélo en ville

De loin le principal obstacle

2. Le risque de vol des vélos

Obstacle sous-estimé par les non cyclistes

3. Les détours et arrêts imposés aux cyclistes

= effets de coupure, sens interdits, feux trop fréquents

Obstacles méconnus mais importants
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Autres obstacles à l’usage du vélo

• Le manque de vélos et d’accessoires adaptés à la ville

• Le manque de services pour les cyclistes

ateliers de réparation, location, transport des vélos

• Le déficit d’image du vélo utilitaire

• Le code de la route inadapté

• Les intempéries
Obstacle très surestimé par les non cyclistes
pluie seulement 6 % du temps

• Les dénivelés
Quand la pente excède environ 5 %
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Système automobile et système vélo

Pas de déplacement en voiture sans système automobile avec
– automobilistes formés au code de la route, aux dangers du trafic
– voitures fiables, sûres, confortables…
– circulation sur une réseau routier
– stationnement au domicile, aux lieux de travail ou d’achat…
– services : pompistes, garagistes, loueurs de voitures, assureurs…

De la même façon, il existe un système vélo avec
– cyclistes formés et confortés dans leur pratique => communication
– bicyclettes bien adaptées à la ville (rare en France)
– déplacement sur un réseau suffisamment sûr et maillé 

en complémentarité avec transports collectifs
– stationnement au domicile, aux lieux de travail ou d’achat…
– services : réparation, location/gardiennage
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Calmer le trafic automobile
pour relancer la pratique du vélo

Exemple des villes d'Italie du nord
(Bologne, Livourne, Parme, Padoue, Milan, Florence…)

Dans les années 80 : création de ZTL (zones à trafic limité)
pour sauver de la pollution les centres historiques
mais très peu d'aménagements cyclables
=> essor considérable de l'usage du vélo

jusqu'à 30 % des déplacements à Ferrare

Contre-exemple de Canberra (Australie), 350 000 habitants
800 km de pistes cyclables + 300 km de trottoirs partagés 
totalement séparés de la circulation automobile
Investissement de plus de 100 millions d’euros…
=> stagnation de la pratique du vélo à 6-7 % des déplacements
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Un réseau cyclable

Une condition fondamentale
réduire la vitesse et le volume du trafic automobile

Un schéma directeur 
avec trois principes • continuité

• maillage fin
• niveau de sécurité homogène

=> traiter coupures et points noirs

Types d'aménagement par ordre d'efficacité
1/ de vraies zones 30 généralisées
2/ des contresens cyclables dans les rues à sens unique
3/ des bandes cyclables et des couloirs bus vélos
4/ des pistes cyclables…
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Le stationnement des vélos

Constats
– Vol de vélos = 2e obstacle après l'insécurité routière
– La moitié des vols de vélos ont lieu dans des espaces privés
– 95 %des vélos volés avaient un antivol de mauvaise qualité
– 1/3 des vélos volés ne sont pas attachés à un point fixe
– Les cyclistes inexpérimentés sont les principales victimes
– 20 % des victimes renoncent au vélo
– Trafic de vélos volés pas rentable. Voleurs = « emprunteurs »

Conséquences
– Communiquer sur les risques et les précautions à prendre

auprès des cyclistes inexpérimentés : « Utilisez un bon antivol »
– Former les vélocistes à vendre d’emblée vélo + bon antivol
– Inciter les bailleurs à aménager des locaux à vélos sécurisés
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CONCLUSION

Approfondir le diagnostic
Le prix du pétrole, c’est important… en périphérie urbaine

Mieux connaître les nuisances de l’automobile

Diffuser les bonnes pratiques pour accélérer le changement
Exemples : zones 30, mini giratoires, contresens cyclables…

Favoriser les approches globales
Eviter les solutions partielles peu efficaces

Modérer le trafic tout en relançant les modes alternatifs à l’auto
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