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Avant-propos

L’UE reconnaît le rôle fondamental que joue le transport urbain dans la réalisation des objectifs de 
compétitivité économique, de cohésion sociale et de croissance durable. Conformément au principe de 
subsidiarité, elle aide les autorités locales à résoudre les problèmes de mobilité communs à l’ensemble 
de l’Europe. 

La demande de transport de passagers et de fret dans les villes croît constamment, contribuant à la 
congestion, à la pollution et aux accidents de la circulation. Dans tous les États membres de l’UE, les 
gouvernements et responsables des transports sont confrontés au défi de la lutte contre la congestion. 
L’UE estime qu’il faut totalement repenser la mobilité urbaine si l’on veut replacer les tendances 
actuelles en matière de mobilité sur une trajectoire durable. 

Les décideurs locaux doivent mettre en place des politiques de transport durables et intégrées qui 
optimisent l'utilisation de tous les modes de transport du réseau urbain, à la fois pour les passagers et 
pour le fret. Les citoyens ont en outre besoin de transports accessibles, fiables et sûrs. Pour relever ces 
défis, il faut élaborer des politiques visionnaires qui intègrent des mesures novatrices tenant compte 
des enjeux sociétaux pressants et des contraintes environnementales. 

La recherche sur les transports urbains financée par l’UE vise à aider les décideurs locaux à mettre 
en place des politiques durables et intégrées et à offrir des solutions intelligentes et écologiques. La 
recherche fondamentale est soutenue par des projets pilotes et des initiatives novatrices visant à 
accélérer l’acceptation de ces innovations dans les villes d’Europe et d’ailleurs. 

Comme il est essentiel de partager les solutions novatrices entre pouvoirs publics locaux, l’échange des 
résultats des recherches et des bonnes pratiques fait partie intégrante des programmes de recherche.

La présente brochure est publiée dans le cadre de la mise en œuvre du Portail pour la recherche 
et l'innovation dans le domaine des transports (TRIP), une source d'informations exhaustive sur la 
recherche, le développement et l'innovation dans le domaine des transports, financée par l’UE et par 
les États membres. Elle met en lumière le rôle de la recherche et de l’innovation dans la mise au point 
de systèmes intégrés et durables de transport urbain, qui soutiennent la prospérité économique et la 
cohésion sociale en Europe.
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L’accroissement de la demande de transport de passagers et de fret en zones 
urbaines pose un défi aux gouvernements et aux responsables des transports 
dans tous les États membres de l’UE. Facteur de pollution de l’air et d’accidents 
de la circulation, la congestion des villes entrave l’accessibilité et nuit non seule-
ment à l’environnement urbain même, mais aussi à la compétitivité économique, 
à la cohésion sociale et à une croissance durable en Europe. Les problèmes de 
mobilité dans les villes européennes ont atteint de telles proportions que l’UE 
appelle maintenant à totalement repenser la mobilité urbaine.

Défis 
posés par la mobilité urbaine

1 I N T R O D U C T I O N

Actuellement, le pourcentage de la population 
européenne qui vit et travaille en milieu urbain 
avoisine les 74% mais, d'ici 2050, il passera à environ 
82% (World Urbanization Prospects, ONU, 2011). Les 
concentrations urbaines stimulent le développement 
économique et social et les villes sont des moteurs 
clés de l’économie, assurant jusqu’à 85% du Produit 
intérieur brut (PIB) de l’UE. 

L’efficacité du transport urbain est essentielle pour 
la compétitivité des villes européennes, en tant que 

poumons commerciaux et économiques nationaux, 
et pour l’UE, dans le contexte mondial. Les villes 
sont les pivots du transport sur de longues distances 
et constituent le « dernier kilomètre » de nombreux 
services de transport.

Congestion

L’expansion urbaine et la forte dépendance à l’égard 
de la voiture et du camion sont à l’origine de la 
congestion des villes d’Europe, qui engendre elle-même 
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des problèmes de sécurité routière et de pollution de 
l’environnement. Dans ce contexte, il est très difficile 
d’établir une planification qui améliore l’accessibilité et 
réduise l’impact environnemental du transport. Il faut 
en priorité créer des systèmes de transport urbain qui 
répondent, de façon sûre et rentable, aux besoins de 
mobilité des individus et à la demande économique 
et sociale de mouvements rapides et efficaces aussi 
bien pour les marchandises que pour les personnes. En 
outre, une mobilité urbaine efficace se doit de réduire 
au minimum les incidences sur l’environnement et 
sur la santé, en particulier dans les zones densément 
peuplées.

Changer.la.culture.de.la.mobilité

Pour briser le cycle de l’augmentation de la congestion 
urbaine et de ses effets connexes sur l’économie, 
la société et l’environnement, il faut changer les 
mentalités des décideurs et des usagers des transports. 
Une planification intégrée et durable des transports 
exige une nouvelle culture de la mobilité urbaine et 
une adaptation des attitudes et comportements des 
usagers en matière de mobilité.

Une planification efficace des transports ne se limite 
pas à la construction et à l’extension des infrastructures 
de transport. Elle requiert une stratégie fondée sur les 
principes du développement durable, avec utilisation 
optimale de tous les modes de transport au sein du 
réseau local. Une approche intégrée de la mobilité 
urbaine exige une vision globale de la politique de 
transport urbain et de la planification, soutenue par des 
outils et méthodologies décisionnels appropriés.

Les usagers des transports doivent être au cœur des 
stratégies de mobilité parce que ce sont des choix 
individuels qui déterminent la durabilité et l’efficacité 
des systèmes de transport urbain. Pour répondre à leurs 
besoins d'accès fiable, sûr et aisé, les usagers recourent 
trop souvent à la voiture individuelle, aggravant ainsi la 
congestion et la pollution dans les villes. Le défi consiste 
donc à trouver des stratégies appropriées qui offrent 
des solutions de substitution efficaces à la voiture et 
qui incitent conducteurs, passagers et piétons à adopter 
une mobilité plus responsable. 

Défis.sociétaux.et.environnementaux

Face à la dépendance croissante vis-à-vis de la voiture, 
au vieillissement de la population et aux demandes de 
modes de vie nouveaux et flexibles, les villes doivent 
trouver de nouvelles solutions de transport pour assurer 
les déplacements rapides et aisés des personnes. Par 

ailleurs, les nouvelles technologies suscitent de fortes 
attentes en termes d'options de mobilité intelligentes, 
telles que des informations en temps réel sur le trafic 
pour les voyageurs, les conducteurs, les gestionnaires 
de flottes et les gestionnaires de réseaux. Elles offrent 
aussi des opportunités d’intégrer des données pour la 
planification des trajets et la billetterie électronique et 
des cartes intelligentes pour faciliter l’interopérabilité 
entre modes de transport public.

Les défis posés par le réchauffement climatique, la 
raréfaction des sources d’énergie et l’augmentation des 
prix de l’énergie sont prioritaires dans les programmes 
politiques européens, nationaux et locaux. Dans ce 
contexte, il faut trouver des solutions écologiques pour 
réduire l'impact environnemental des transports en 
zones urbaines. Une des principales préoccupations 
consiste à trouver les moyens et les outils pour réduire 
de façon durable les émissions produites par les 
transports, parce que le trafic urbain génère 40% des 
émissions de CO2 et 70% des autres émissions dues au 
transport routier dans l’UE (CE, 2007a).
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Politique et recherche  
en matière de transport urbain
Les principaux documents de politique de l’UE soulignent le rôle stratégique du transport 
urbain dans la concrétisation des objectifs économiques, sociaux et environnementaux 
généraux de l’UE et des financements considérables pour la recherche et l’innovation 
technologique ciblent les systèmes de transport urbain. A présent, le transport urbain 
figure à l’ordre du jour de l’UE avec des programmes de financement spécifiques pour 
aider les villes à adopter une approche durable et intégrée de cette problématique.

2 C O N T E X T E  P O L I T I Q U E

Politique.spécifique.de.l’UE.en.matière.
de.transport.urbain

Le principe de subsidiarité limite la possibilité pour 
l’UE d’élaborer des politiques devant être mises 
en œuvre aux niveaux national et local. Toutefois, 
consciente de l’importance de la dimension urbaine 
dans la réalisation des objectifs de la politique 
des transports, l’UE a élaboré une stratégie sur 
le transport urbain qui respecte le principe de 
subsidiarité et elle fait la part belle au transport 
urbain dans les recherches financées au titre de ses 
grands programmes-cadres.

La première pierre d’une stratégie pour le transport 
urbain a été posée en 1995, avec le Livre vert Un 
réseau pour les citoyens, suivi en 1998 par la 
Communication intitulée Développer le réseau des 
citoyens. Pour promouvoir des transports durables 
et répondre aux besoins de mobilité, des initiatives 
ont été prises en matière d’échange d’informations, 
d’analyse comparative et d’utilisation ciblée des 
fonds structurels et des fonds pour la recherche.

Plus récemment, un cadre politique global sur le 
transport urbain a été présenté dans le Livre vert Vers 
une nouvelle culture de la mobilité urbaine, publié 
en 2007, qui a été complété par des actions ciblées 
dans le Plan d’action sur la mobilité urbaine de 2009. 
L’insertion d’une section spécifique sur le transport 
urbain et les déplacements domicile-travail dans le 
Livre blanc de 2011 intitulé Feuille de route pour 
un espace européen unique des transports  souligne 
encore la priorité donnée à la mobilité urbaine dans 
la politique européenne des transports.

Par ailleurs, la Stratégie thématique pour l’environnement 
urbain adoptée en 2006 par la Commission européenne 
met en évidence la contribution des grandes tendances 
de la mobilité urbaine aux défis environnementaux 
auxquels sont confrontées de nombreuses villes d’Europe. 
Parmi ces défis figurent la pollution de l’air, les émissions 
de gaz à effet de serre, la pollution par le bruit, les dégâts 
au bâti et l’exclusion sociale, ainsi que l’augmentation des 
volumes de trafic et la congestion.

Toutes les documents politiques soulignent le rôle de 
facilitation joué par l’UE dans l’élaboration de politiques 
qui sont ensuite peaufinées et mises en œuvre à l'échelon 
local dans les États membres. L’UE n’impose pas de 
solutions par le haut mais préfère définir des lignes 
directrices pour aider les villes à passer à une nouvelle 
culture de la mobilité via l’élaboration et l’adoption 
d’approches durables et intégrées du transport urbain.

Cadre.spécifique.pour.la.recherche.et.
l’innovation

L’UE soutient la mise en œuvre de politiques et mesures 
de transport durables au niveau local en finançant des 
recherches sur l’élaboration de solutions durables et 
novatrices pour le transport urbain. La recherche sur 
le transport urbain est incluse non seulement dans 
les Fonds structurels et le Fonds de cohésion, mais 
aussi dans les programmes-cadres pour la recherche 
et le développement. Le premier cadre spécifique 
de recherche sur les villes a été introduit dans le 
quatrième Programme-cadre (4e PCRD), dans le sillage 
de la publication, en 1992, du premier Livre Vert sur les 
transports. Le cinquième Programme-cadre (5e PCRD) 
comportait, au titre de l’action-clé Ville de demain, un 
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INITIATIVE.CIVITAS

Lancée par la Commission européenne en 
2002 en tant que programme « de villes pour 
les villes », l’Initiative CIVITAS encourage une 
nouvelle culture de mobilité urbaine basée sur 
une planification intégrée de tous les modes et 
formes de transport urbain. Elle soutient la mise 
en œuvre, la démonstration et l’évaluation de 
stratégies ambitieuses visant à accroître la mobilité 
de tous les citoyens et à offrir des systèmes de 
transport urbain plus durables. Un élément clé de 
ce programme est l’échange de connaissances et de 
résultats entre des villes « pilotes » et des parties 
prenantes d’autres zones urbaines d’Europe. En 
reliant des villes confrontées à des problèmes de 
mobilité communs, CIVITAS facilite l’échange de 
savoir-faire, d’idées et d’expériences et offre un 
soutien financier et technique aux autorités locales.

Les stratégies pour une mobilité urbaine durable se 
concentrent sur les points suivants :
•  Des parcs de véhicules publics et/ou privés propres, 

rentables et économes en énergie ;
•  Des transports en commun novateurs de grande 

qualité ; 
•  Des stratégies de gestion de la demande basées 

sur des outils économiques, des réglementations et 
des téléservices ;

•  Des plans de gestion de la mobilité et des 

campagnes de communication destinés à gérer la 
demande de mobilité ;

•  Une infrastructure routière et de transport sûre 
pour tous les usagers ;

•  De nouvelles formes d’utilisation des véhicules et/
ou de régime de propriété et un mode de vie moins 
tributaire de la voiture ;

•  Une logistique de fret économe en énergie 
et de nouveaux concepts de distribution des 
marchandises ;

•  Des systèmes novateurs de télématique pour les 
transports, destinés à la gestion du trafic et à l’aide 
aux déplacements.

La communauté CIVITAS est devenue un moteur 
d'innovation pour des transports urbains plus propres 
et plus efficaces en Europe. Actuellement, elle compte 
58 villes pilotes et plus de 200 villes dans le Réseau 
du forum, ce qui représente 68 millions de citoyens de 
31 pays. Le nombre de villes participantes ne cesse 
d’augmenter.

www.civitas.eu
Voir CIVITAS présentée comme réussite dans la 

Brochure « Innover pour un système de transport 
compétitif et économe en ressources », disponible sur 

le portail TRIP (page 11).

important volet consacré au transport urbain durable. 
Lancée en 2002 dans le contexte du sixième 
Programme-cadre (6e PCRD), l’Initiative CIVITAS 
illustre comment la recherche contribue à répondre 
aux objectifs politiques. Épine dorsale de la recherche 
européenne sur le transport urbain, CIVITAS comprend 
un ensemble intégré de mesures sur les systèmes 
durables et efficaces de transport urbain (voir encadré).  

Le septième Programme-cadre (7e PCRD) compte un 
domaine d’activité sur la mobilité urbaine durable et, 
dans le prochain programme-cadre pour la recherche 
et l’innovation, Horizon 2020, figure une section 
intitulée « Améliorer le transport et la mobilité en zones 
urbaines », en tant qu’activité spécifique pour parvenir 
à des transports intelligents, écologiques et intégrés.

Recherche.ciblée.sur.le.transport.urbain

Les recherches financées par l’UE sur le transport urbain 
s’attachent à élaborer des stratégies et des solutions 
de mobilité pour les passagers et le fret dans les villes 
et leurs hinterlands et à réduire la congestion et la 
pollution dans les zones urbaines. Elles visent à offrir 
aux décideurs locaux et nationaux des méthodologies 
et outils novateurs pour mettre en œuvre des politiques 
et plans durables et intégrés. À cette fin, certaines 
s’emploient à améliorer la planification du trafic et 

la gestion de la demande, en utilisant des systèmes 
de transport intelligents, et à faciliter des transports 
publics de qualité et des transports non motorisés. 

D’autres études visent à accroître l’attrait des 
transports publics pour tous les citoyens en améliorant 
leur accessibilité et leur sécurité grâce à l’optimisation 
de l’accès aux véhicules et de la sûreté de ceux-ci 
et à une meilleure interopérabilité entre modes de 
transport. Pour accroître l’attractivité des transports 
publics, il est essentiel d'améliorer leur image et leur 
perception parmi la population.

Des recherches sont en cours sur la prochaine 
génération de véhicules urbains à faible taux 
d’émission et à haute efficacité énergétique. Elles 
élaborent des approches novatrices de la logistique 
urbaine qui intègrent de nouveaux concepts de 
mobilité et des services de mobilité homogènes. Les 
zones urbaines deviennent des « laboratoires » pour les 
innovations technologiques et organisationnelles dans 
les domaines du transport et de la mobilité. 

De.la.recherche.fondamentale.à.
l’acceptation.par.le.marché

Les nouveaux développements sont rapprochés du 
marché via des recherches appliquées menées dans 
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le cadre de projets pilotes ainsi que via des initiatives 
novatrices et des actions destinées à favoriser l’adoption 
par le marché. Des stratégies pour des marchés publics 
novateurs et écologiques et des modifications des 
réglementations visant les zones urbaines encouragent 
aussi la transition vers des véhicules et des modes de 
transport propres. De plus, des processus participatifs 
associant les parties prenantes contribuent à faciliter 
l’acceptation des produits de la recherche par le marché. 
L’UE encourage le partage des solutions novatrices 
avec les opérateurs du transport, les principales parties 
prenantes et les citoyens, en intégrant la diffusion des 
résultats et des bonnes pratiques dans les programmes 
de recherche et via des outils d’information et de 
communication tels que le portail ELTIS.

Lancé par la Commission européenne en 2003, le 
programme Énergie intelligente pour l’Europe (IEE - 
STEER) cible des initiatives visant à économiser l’énergie 
et à améliorer l’efficacité énergétique dans le secteur du 
transport. En mettant en pratique le concept d’« énergie 
intelligente », STEER encourage l’acceptation des mesures 
novatrices par le marché, depuis les sources d’énergie 
nouvelles et renouvelables jusqu’aux nouveaux modes 
de propulsion des véhicules, et favorise le transport non 
motorisé, notamment l’usage du vélo et la marche. 

En juillet 2012, la Commission européenne a présenté 
sa proposition de Partenariat européen d’innovation 

ELTIS

Créé il y a plus de dix ans, ELTIS est maintenant le 
principal portail européen sur la mobilité urbaine 
soutenant le développement d’un transport urbain 
plus économe en énergie et à plus faible taux 
d'émission, tout en améliorant la compétitivité 
urbaine ainsi que la mobilité et la qualité de vie des 
citoyens.  Ce site fournit des informations sur la 
recherche fondamentale, sur la recherche appliquée 
et sur des projets pilotes et répertorie les solutions 
novatrices adoptées par différentes villes. Il présente 
en outre des nouvelles et des outils à l'attention des 
décideurs politiques et des experts en transport. 

www.eltis.org

L’INITIATIVE.VILLES.INTELLIGENTES

Des solutions urbaines intelligentes peuvent largement 
contribuer à réaliser le double objectif « urbain » de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre et d’offrir des services 
publics plus efficaces. 

En 2012, la Commission européenne a proposé un 
Partenariat d’innovation européen (PIE) pour des villes 
et communautés intelligentes, dont la valeur ajoutée 
est de relier les initiatives locales (partenariats existant 
entre pouvoirs publics locaux, entreprises et organisations 
communautaires) et de mettre à disposition des outils 
destinés à favoriser des échanges de vues pertinents et à 
aider les villes, la société civile et les entreprises à utiliser 
des solutions urbaines intelligentes pour répondre à leurs 
besoins locaux. 

Les acteurs de ce partenariat définissent des objectifs 
communs pour 2020 et des objectifs opérationnels plus 
spécifiques ; ils analysent les obstacles, élaborent un 
programme d’innovation conjoint (« Plan stratégique de 
mise en œuvre ») et collaborent pour surveiller l’application 
de ce Plan stratégique de mise en œuvre. Ils assument 
leurs propres engagements et contribuent à mobiliser 
d'autres ressources. En appui au PIE, la Commission 
européenne utilise tous ses instruments politiques, 
son leadership politique, le soutien à l’innovation et au 
déploiement et les mandats de normalisation et mesures 

réglementaires. Le Plan stratégique de mise en œuvre 
(valable jusqu'en 2020) sera présenté cet automne par 
le Groupe de haut niveau du Partenariat d'innovation 
européen. 

Le développement de « villes intelligentes » n’est pas 
compatible avec le maintien du statu quo ni avec une 
approche standardisée. Il exige la participation de 
nombreux secteurs (TIC, transport et énergie) et domaines 
(par ex. finance, technologie, législation, marchés publics). 
Pour stimuler une action et des investissements à l’échelon 
local, il est essentiel de renforcer la coopération entre les 
domaines politiques et de coordonner les mesures prises 
par les organisations européennes, nationales, régionales et 
par les pouvoirs publics locaux. 

Pour plus d’informations, voir la Plate-forme des acteurs 
clés des villes et communautés intelligentes sur le site : 

www.eu-smartcities.eu

*Les solutions pour des villes intelligentes pourraient 
inclure : des technologies et services novateurs, intégrés, 
avec des applications dans le bâtiment (chauffage/
climatisation), les réseaux, la mobilité, la gestion du trafic, 
les communications à large bande, qui contribuent à un 
développement durable des villes et communautés.

pour des villes et communautés intelligentes, qui entend 
stimuler l’élaboration d’applications à grande échelle 
des technologies intelligentes dans les villes en liant 
les innovations dans les domaines de l’énergie, des 
transports et des TIC.
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Planification de transports 
intégrés et durables 
L’objectif politique de l’UE de réduire la dépendance à l’égard de la voiture privée est fon-

damental pour parvenir à mettre en place des transports plus propres et plus efficaces 

dans les zones urbaines. Les conditions-cadres et les mesures d’incitations financières 

ont été adoptées pour aider les pouvoirs locaux à élaborer des Plans de mobilité urbaine 

durable. Au niveau local, la mobilité durable requiert une vision à long terme ainsi qu’une 

volonté politique forte et un soutien financier pour des solutions novatrices basées sur 

des recherches solides. Au fil des ans, les recherches financées par l’UE ont contribué à 

élargir la gamme de mesures permettant de réguler la demande de transport tout en 

améliorant les offres de mobilité alternatives et durables, en particulier dans les trans-

ports publics. 

3 P O L I T I Q U E  P R I O R I T A I R E

La planification du transport durable exige une 
approche intégrée de la gestion de la demande 
de transport et l'offre de services qui améliorent 
l'ensemble du système urbain et de son voisinage. Il 
faut donc élaborer un ensemble intégré de mesures 
qui tienne compte des incidences environnementales 
et sociales du transport et qui utilise l'espace 
public de façon efficace. Les recherches ont 
conduit à la mise au point d'outils, de modèles 
et de démonstrations sur le terrain pour aider les 
décideurs à adopter des stratégies intégrées et des 
solutions novatrices et à comprendre les implications 
sociales et environnementales ainsi que les coûts et 
les avantages des options stratégiques. 

La planification de transports durables requiert des 
politiques et mesures couvrant tous les modes et 
formes de transport dans l’agglomération urbaine 
– publics et privés, passagers et fret, motorisés et 
non motorisés – et qui facilitent les déplacements 
et le stationnement des véhicules (voir encadré). 
Les recherches ont élargi la portée des mesures 
à intégrer dans des plans de mobilité durable, en 
y incluant notamment les progrès en matière de 
systèmes de gestion du trafic urbain, les progrès 
technologiques dans les transports publics et de 
nouveaux concepts de mobilité. 
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Enfin, la planification de transports durables nécessite 
une gouvernance multi-niveaux et des synergies 
entre administrations régionales et nationales. 
En outre, une participation précoce des parties 
intéressées au processus décisionnel local contribue 
à améliorer l'acceptation de nouvelles mesures de 
mobilité. Diverses initiatives de recherche ont mis 
au point des méthodes novatrices pour instaurer un 
dialogue coordonné entre les décideurs politiques, 
les acteurs clés et la société civile.

Gestion.du.trafic.urbain

L’accroissement de la demande de transport rend 
la gestion du trafic en zones urbaines très difficile 
dans l'ensemble de l'Europe. Les décideurs disposent 
d’une vaste gamme de solutions technologiques 
issues des recherches récentes, surtout dans le 
domaine des systèmes de transport intelligents 
(STI). Ces systèmes permettent à présent d’optimiser 
l’utilisation des infrastructures routières et de gérer 
les flux de trafic urbain en recherchant un équilibre 
entre usagers de la route, qu’il s’agisse de voitures 
privées ou de véhicules de transport public ou de 
fret, en optimisant la consommation d’énergie et en 

réduisant la congestion et les émissions dues aux 
transports. 

L’intégration et l'interopérabilité des réseaux de 
transport permettraient d'améliorer ultérieurement 
la gestion du trafic. À cette fin, les villes privilégient 
de plus en plus l’interconnexion des infrastructures 
et services de transport par route, rail et métro, les 

Figure 1..Répartition.des.modes.de.transport.dans.les.villes.de.plus.de.500.000.habitants.
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PLANS.DE.moBILITé.URBAINE.
DURABLE.(SUmP)

La Commission européenne aide les pouvoirs locaux à 
travers l’Europe à élaborer des Plans de mobilité urbaine 
durable (SUMP). Un site Internet spécifique a été créé 
pour fournir des informations et des lignes directrices 
sur la façon d’élaborer et de mettre en œuvre un tel 
plan. Ce site donne des exemples de bonnes pratiques 
ainsi que des informations sur les événements organisés 
autour des SUMP avec l’aide de l’UE, notamment des 
initiatives de formation et de sensibilisation, telles que la 
campagne sur la mobilité urbaine durable, qui décerne 
un prix à des villes européennes sur la base de leur 
SUMP.

www.mobilityplans.eu
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sites propres pour les bus, les pistes cyclables et les 
zones piétonnes. Le but est de faciliter une transition 
vers des modes de transport plus respectueux de 
l’environnement et d’améliorer l’efficacité de la 
logistique du fret. L’UE a financé divers projets sur 
la collecte des données, le suivi et l’analyse des 
effets sur les modes de transport, ainsi que des 
projets sur les STI permettant une gestion intégrée 
du trafic et l’offre d’informations multimodales. 
Les études et projets de mise en œuvre ont prouvé 
que des concepts novateurs, tels que des « zones 
écologiques », des systèmes de péage urbain et d’e-
mobilité, améliorent la performance des réseaux de 
transport. 

En complément des infrastructures telles que 
nouvelles lignes de tramway, routes et pistes 
cyclables, la gestion de la mobilité peut aussi, 
dans une certaine mesure, influencer la demande 
de transport. Les recherches se sont intéressées 
à l’information et à la communication sur d’autres 
options de transport, notamment à des campagnes 
de sensibilisation et d’information, à l’organisation 
de services durables de transport domicile-travail 
et domicile-école et à des mesures de mobilité 
pour les grands événements. Des études montrent 
que de telles mesures n’exigent pas d’importants 
investissements financiers et pourraient avoir un 
rapport coûts/avantages élevé. Plusieurs projets 

de recherche ont étudié le concept de gestion de 
la mobilité et un large éventail de mesures ont été 
élaborées.

Transport.public.de.qualité

Les transports publics présentent un excellent rapport 
espace/voyageur et sont d’une grande efficacité pour 
la mobilité dans les zones densément peuplées. Un 
bus peut transporter autant de personnes qu’environ 
30 voitures, tout en occupant sur la route l’espace 
de seulement trois voitures (IRU, 2009). Dès lors, 
des solutions de transport public abordables et 
favorables aux familles sont essentielles pour 
réduire la dépendance à l’égard de la voiture. 
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L’UE soutient les transports publics et réglemente en 
grande partie l’exploitation des transports publics et 
les investissements dans ce secteur. Le règlement 
européen relatif aux services publics de transport de 
voyageurs par chemin de fer et par route (règlement 
CE n° 1370/2007) énonce les conditions auxquelles 
les autorités compétentes peuvent octroyer des 
droits exclusifs et/ou une compensation financière 
aux opérateurs de services publics. Le but est de 
garantir des transports de passagers efficients, 
attrayants et de qualité parce qu’il y va de l’intérêt 
public.

Les recherches sur les transports publics financées 
par l’UE visent à mettre au point et à introduire 

des véhicules et des infrastructures plus efficaces 
et à intégrer les services dans le réseau de 
transport urbain. Pour stimuler l’utilisation des 
transports publics, des recherches ont été menées 
sur la conception des infrastructures (notamment 
l’accessibilité des gares), sur les systèmes 
d’exploitation et de maintenance et sur l’image des 
services publics de transport parmi la population.

Les recherches sur les transports publics intermodaux 
se concentrent sur un transfert fluide entre modes, 
via notamment des systèmes intelligents de 
billetterie et de planification d’itinéraires. D’autres 
solutions novatrices portent sur les transports 
publics combinés et sur des services de partage de 
voitures et de vélos.

Des nouvelles technologies sont en cours d’élaboration 
pour permettre d’améliorer l’utilisation des transports 
publics, notamment le PRT (transport personnel 
automatisé), le BRT (ou BHNS – bus à haut niveau de 
service) et le GRT (transport de groupe automatisé), 
et de nouveaux services de transports publics à la 
demande. Ces technologies et services sont testés 
dans le cadre de l’Initiative CIVITAS, des projets 
CityMobil et du programme Énergie intelligente pour 
l’Europe (IEE).

Concepts.de.mobilité.durable

Les recherches ont montré que le concept de mobilité 
durable comporte des solutions qui encouragent 
l’utilisation durable de la voiture (notamment le 
partage de voitures et le covoiturage) et l’utilisation 
de services souples de transports publics, tels que 
les bus à la demande.

Une attention accrue est portée au transport non 
motorisé. Ainsi, le vélo, passé de solution « durable » à 
solution « à la mode », gagne du terrain dans les 
grandes villes européennes, le partage de vélos 
devenant une forme commune de mobilité. La 
marche est encouragée dans un nombre croissant 
d’initiatives novatrices, telles que le « pedibus » pour 
les enfants se rendant à l’école à pied. Pour rendre la 
marche et l’usage du vélo plus attrayants et sûrs, la 
recherche européenne a financé des initiatives visant 
à intégrer ces modes dans les réseaux de transport 
urbain. L’UE a financé la mise au point d’une boîte 
à outils pour réaliser un audit de la politique en 
faveur du vélo, instrument qui a permis d’évaluer et 
d’améliorer la politique locale et régionale en cette 
matière dans plus de 100 villes de 20 pays (ByPAD, 
2008).
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CoNTEXTE

Tous les partenaires de l’EBSF partagent la 
conviction que le bus est la solution la plus 
souple pour le transport urbain dans la nouvelle 
réalité des villes européennes. Ce projet vise à 
réhabiliter l’image du bus en intervenant sur le 
système tout entier, qui comprend le véhicule et 
son intégration dans la ville, la conception des 
infrastructures, l’exploitation, la maintenance 
et la gouvernance. Des solutions et normes 
prometteuses ont été élaborées et testées à 
partir d’une analyse approfondie des besoins 

des acteurs concernés. C’est sur cette base 
que la vision de l’EBSF pour le système de bus 
du futur a été formulée afin de répondre aux 
besoins des passagers, aux exigences sociales 
et environnementales et aux objectifs de 
l’urbanisme. Elle plaide pour un soutien politique 
et pour l’adoption d’une législation et présente 
le programme de recherche stratégique 
pour des systèmes de bus urbains capables 
d’assurer un leadership mondial. Les principales 
caractéristiques du système de bus du futur 
ont été définies, notamment l’architecture de 
référence et les fonctionnalités de base.
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Quelque 30 milliards de personnes voyagent en bus chaque année dans les villes 
d’Europe mais le bus reste perçu comme le mode de transport public le moins 
attrayant. Rassemblant 47 acteurs du secteur du transport par bus, le projet de 
Système de bus européen du futur (EBSF) a lancé une renaissance de ce mode 
de transport. Pour la première fois, les principaux constructeurs de bus d’Europe 
ont mis leurs ressources en commun dans une recherche pré-concurrentielle, 
pour définir les innovations à apporter aux bus urbains. Ce projet de R&D entend 
donner aux passagers des informations multimodales en temps réel, des serv-
ices de qualité plus accessibles, un meilleur confort et des services à bord. De 
plus, il vise à améliorer la vitesse commerciale en raccourcissant les temps de 
trajet, en améliorant la fiabilité et la ponctualité des services et en renforçant 
la sécurité pour les passagers et les conducteurs.

Des.bus.pour.renforcer.
la.mobilité.urbaine.
durable

Référence du projet : Système de bus européen du futur 
Situation : Achevé
Coût total : 26 000 000 EUR
Contribution de l’UE : 16 000 000 EUR
Coordinateur : UNION INTERNATIONALE DES 
TRANSPORTS PUBLICS (UITP)
Site Internet : www.ebsf.eu
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RéSULTATS

Via l’application d’une approche systémique 
qui couvre les véhicules, les infrastructures 
et l’exploitation, l’EBSF a introduit des formes 
d’exploitation de bus novatrices, de qualité, 
dans une nouvelle génération de réseaux de 
bus urbains en Europe. Ce projet a conçu les 
caractéristiques et fonctionnalités de base du 
système EBSF et a élaboré, simulé et testé des 
technologies clés et des concepts opérationnels 
nouveaux dans des scénarios urbains. quatre 
prototypes de véhicules ont été testés par 
des exploitants partenaires dans huit villes 
d’Europe : Bremerhaven, Brunoy, Budapest, 
Göteborg, Madrid, Paris, Rome et Rouen. L’EBSF 
a créé le cadre initial pour l’harmonisation et la 
normalisation des solutions élaborées. 

L’EBSF, un système intelligent
Pour assurer une utilisation efficiente des 
informations, l’architecture informatique de l’EBSF 
a été créée sur la base d’une technologie ouverte 
afin de donner aux exploitants et aux autorités un 
accès aux données sur les transports publics de 
toute l’Europe, au moyen de règles standard ainsi 
que de mécanismes et de protocoles communs. 
Cette architecture facile à installer et rentable 
a été testée à Madrid, Bremerhaven, Rome et 
Brunoy.

Véhicules et infrastructures novateurs
Les activités innovantes des villes partenaires 
de l’EBSF ont mis en évidence une série 
d’améliorations en termes d’accessibilité, de 
fonctionnalité et de confort pour les passagers et 
les conducteurs. Parmi ces améliorations, citons :

•  une cabine de conduite centrale améliorée 
pour accroître la sécurité du conducteur et 
pour donner une meilleure vue de la situation 
du trafic ;

•  des portes plus larges et/ou supplémentaires 
combinées à des systèmes de régulation 
de la hauteur et de marche rétractable 
qui améliorent l'accessibilité pour tous et 
réduisent les temps d'arrêt ;

•  une nouvelle disposition interne modulaire 
du bus, avec des sièges rabattables ou 
coulissants permettant au conducteur 
d’adapter l’espace en fonction du flux de 
passagers, afin d’accueillir plus de passagers 
aux heures de pointe et d’offrir plus de sièges 
en heures creuses ;

•  des services en ligne embarqués améliorés, 
sur les écrans desquels s’affichent des 
informations sur les heures de départ 
réelles et sur les perturbations (avec des 
propositions d’itinéraires de remplacement), 
ainsi que des informations touristiques et 
relatives aux services publics.

Intégration dans les scénarios urbains 
européens
L’EBSF est adapté aux villes modernes et 
anciennes et tient compte des tendances et 
services futurs en matière de mobilité pour 
les passagers et les exploitants. Par exemple, 
à Paris, la gare de bus EBSF offre des services 
diversifiés pour répondre aux besoins de 
transport et aux besoins urbains : vélos 
électriques pour une meilleure intermodalité, 
bibliothèque, wi-fi public, espace réservé aux 
commerçants ambulants. L’EBSF peut devenir 
le cœur du réseau de transport pour offrir une 
mobilité fluide aux citoyens des villes.

Prochaines étapes
Plus de 100 acteurs du secteur du transport par 
bus ont apporté leur contribution à la Feuille de 
route EBSF, qui définit les domaines et priorités 
clés pour la recherche sur les systèmes de bus. 
Incorporée dans les programmes du Conseil 
consultatif européen de recherche du transport 
routier (ERTRAC), la Feuille de route EBSF se 
concentre sur :

•  l’intégration des systèmes de bus dans des 
scénarios urbains ;

•  la normalisation et l’élaboration 
d’applications pilotes pour la plate-forme 
de TI ;

•  les questions d’énergie et d’environnement 
liées à l’électrification et à l’hybridation ;

•  le développement de la technologie 
des véhicules pour améliorer le 
confort, l’accessibilité et les capacités 
opérationnelles ;

•  la modularité, une approche systémique 
couvrant les véhicules, les infrastructures 
et l’exploitation ;

•  la mobilité pour tous.
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Pour offrir une alternative efficace à la voiture, les transports publics urbains doivent 
être facilement accessibles, fiables et sûrs. À cette fin, il convient de tenir compte 
des besoins spécifiques de groupes d’usagers de différentes villes. La politique et la 
recherche européennes se consacrent à élaborer des solutions novatrices pour attirer 
plus de passagers vers les modes de transport collectifs.

Besoins de mobilité des 
citoyens de l’UE

améliorer la mobilité des handicapés, des personnes 
âgées, des personnes voyageant avec des enfants en 
bas âge et des personnes voyageant avec des bagages 
lourds. À cette fin, elle entend aussi améliorer l’accès 
aux stations de métro, aux arrêts de tramway et aux 
arrêts de bus. La recherche financée par l’UE teste 
des technologies et concepts nouveaux pour rendre 
les installations de transport public plus accessibles 
aux personnes à mobilité réduite.

Dans le cadre de l’initiative CIVITAS, plusieurs 
projets pilotes sont mis en œuvre dans des villes 

Des.transports.urbains.plus.
accessibles

Un accès aisé à des services de transport efficaces 
– que ce soit par route, rail ou voie navigable – est 
essentiel pour la qualité de vie des habitants des 
zones urbaines. La mise en œuvre d’une politique 
visant à améliorer l’accessibilité requiert des solutions 
novatrices qui permettront d’éliminer les obstacles 
économiques et sociaux à la mobilité et d’améliorer 
l'accès à des services réguliers dans tous les modes 
de transport appropriés. La politique s’attache à 

4 P O L I T I Q U E  P R I O R I T A I R E 
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européennes pour tester de nouveaux concepts 
d'accessibilité, tels que des arrêts de bus parlants, 
des arrêts de tramway spécialement conçus et des 
installations à accès intelligent pour les chaises 
roulantes. L’accessibilité des transports publics 
urbains a été intégrée dans la stratégie 2010-2020 
en faveur des personnes handicapées lancée par 
l’UE en vue de placer les handicapés et les personnes 
valides sur un pied d’égalité en termes d’accès aux 
installations de transport urbain ou autre.

L'attention se porte aussi sur l'accès aux transports 
publics pour les personnes socialement ou 
économiquement défavorisées. Ce volet s’applique 
en particulier aux habitants des zones bordant les 
villes, souvent insuffisamment intégrées dans les 
réseaux de transport urbain. La recherche s’attache 
à mieux coordonner la planification du transport 
avec l’urbanisme, le logement et la cohésion 
sociale, afin de garantir une meilleure accessibilité 
des emplois, services et infrastructures en vue de 
vaincre l'exclusion sociale.

La politique menée vise principalement à offrir 
à tous les citoyens un accès aisé à des solutions 
de transport autres que la voiture. Elle entend 
améliorer les trajets intra-urbains et inter-urbains 
qui requièrent souvent des transbordements 
intermodaux. Dans cette optique, des recherches 
sont menées pour améliorer l'intégration concrète 
des modes de transport, afin de faciliter les 
transbordements intermodaux et l’usage des 
transports publics pour tous les citoyens. Par 

exemple, des recherches financées par l’UE testent, 
dans quelques villes, des trajets en bus combinés à 
des vélos accessibles au public ou gratuits. D’autres 
recherches évaluent l’impact d’un accès plus aisé 
pour les cyclistes et les piétons.

Des.informations.fiables.et.
transparentes

Des informations adéquates, fiables et actualisées 
sont essentielles pour améliorer l'accessibilité des 
transports publics et leur attractivité par rapport à 
la voiture. Pour décider quand et comment voyager, 
tous les passagers – navetteurs, résidents locaux, 
touristes – ont besoin d’informations en temps 
réel, notamment d'horaires, d'options d'itinéraires, 
de guides d'orientation, de correspondances, 
d'avertissements en cas de retards. 

En Europe, des recherches visent à élaborer des 
technologies d’information axées sur l’usager et 
des canaux optimaux pour répondre aux besoins de 
différents groupes d’usagers. Un de leurs produits, 
des itinéraires personnalisés, est en phase de 
test dans des villes européennes. Les centres 
d’information aux voyageurs de plusieurs villes 
fournissent maintenant aux citoyens et aux touristes 
des informations en temps réel sur les déplacements 
et des services de planification des voyages aussi 
bien en face à face que via l’Internet. 

Si des informations fiables sont souvent disponibles 
pour les différents modes de transport pris 
séparément, les informations intermodales sont en 
général limitées dans de nombreux États membres 
de l’UE. Menés en coopération avec les exploitants 
nationaux de transports publics et les autorités, 
des programmes de recherche mettent au point 
des plates-formes centrales d’information intégrée 
sur les modes de transport, via un portail sur les 

transports publics multimodaux au sein de l’UE et, 
en particulier, dans de grands centres urbains. 

L’UE entend offrir un portail Internet unique 
pour faciliter la planification d’itinéraires 
multimodaux dans de grands centres 
urbains d'Europe et entre de tels centres. 

Des projets de recherche se sont 
attachés à établir des normes communes 
pour garantir que les plates-formes 
d'information soient accessibles à tous 
via divers types d'appareils mobiles. Cela 
permet une mise en commun efficace des 
informations, accessibles aux opérateurs 
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de transport, aux gestionnaires d’infrastructures, 
aux centres d'information et aux usagers, avant et 
pendant un trajet. Des recherches financées par l’UE 
élaborent aussi des systèmes d’information sur les 
transports pour répondre aux besoins spécifiques 
des personnes handicapées. 

Des.transports.urbains.sûrs

Ces dix dernières années, les transports sont 
devenus plus sûrs grâce à l'amélioration des 
normes de sécurité et des technologies et à une 
meilleure gestion des systèmes de transport. 
Néanmoins, la sécurité dans les zones urbaines 
est influencée par un ensemble de facteurs, 
notamment l'augmentation de la demande de 
transport, l'intégration du transport dans les zones 
résidentielles et le manque croissant d'espace dans 
les centres-villes.

Pour améliorer la sécurité de groupes vulnérables — 
piétons, cyclistes et motocyclistes — la Commission 
européenne soutient la mise en œuvre de normes 
et systèmes de sécurité via la législation et via des 
lignes directrices à l'attention des pouvoirs publics 
locaux. Par exemple, en vertu de la législation de 
l'UE, les véhicules motorisés doivent avoir des 
dispositifs d'absorption de l'énergie à l'avant, des 
systèmes de freinage avancés et des rétroviseurs 
anti-angle mort. Des réglementations du trafic sont 
à l'étude pour garantir que des mesures incitatives 
efficaces soient en place pour assurer une conduite 
et un comportement sûrs dans les transports.

La législation est complétée par des initiatives de 
recherche financées par l'UE, qui se concentrent sur 

des solutions de pointe, telles qu'une amélioration 
de la visibilité des véhicules et infrastructures, des 
systèmes de gestion de la vitesse, des mesures 
de modération du trafic et des infrastructures 
spécifiques pour les transports non motorisés. L'UE 
offre un soutien à la mise en œuvre via l'initiative 
CIVITAS, qui teste des mesures telles que les 
zones à vitesse limitée, un éclairage optimal, des 
pistes cyclables et des campagnes en faveur de 
comportements sûrs dans les transports. 

Récemment, des incidents dans des villes d'Europe 
et du monde ont montré que les usagers des 
transports urbains sont plus vulnérables aux vols, à 
la violence et aux attaques terroristes. De plus, des 
enquêtes révèlent que, pour beaucoup d'usagers 
potentiels, le sentiment d'insécurité est un obstacle 
majeur à l'utilisation des transports publics. La 
sûreté des transports urbains de passagers est un 
élément clé de la Stratégie de sécurité intérieure de 
l'UE et de la stratégie européenne de lutte contre le 
terrorisme. Pour que le renforcement de la sûreté 
ne compromette pas la facilité des déplacements, 
des initiatives de recherche ont été lancées en 
vue d'élaborer des concepts de sûreté efficaces et 
efficients.

Des projets CIVITAS ont mis au point et testé 
des mesures de sûreté pour différents modes 
de transport dans diverses villes d'Europe. Ces 
mesures incluent l'installation de caméras dans les 
bus, tramways, trains ainsi qu'aux arrêts et gares et 
un renforcement de la coopération entre opérateurs 
de transport et autorités locales en charge de la 
sûreté. Des enquêtes menées parmi les usagers 
des transports publics, notamment à Stuttgart 
(Allemagne) et Malmö (Suède), ont montré que ces 
mesures ont renforcé la confiance des voyageurs 
dans la sûreté des transports publics.

Ces recherches sont complétées, dans tous les États 
membres, par une approche coordonnée visant à 
harmoniser les contrôles et à combler les lacunes 
en matière de sûreté. À cette fin, la Commission 
européenne a créé le Groupe d'experts en matière 
de sûreté des transports urbains, chargé de faciliter 
la coopération et l'échange d'expériences entre 
autorités nationales et exploitants d'entreprises 
de transport. Des critères et valeurs de référence 
pour la sûreté sont en cours d'élaboration, afin 
de permettre aux autorités et aux exploitants 
d'entreprises de transport d'évaluer les niveaux de 
sûreté et d'appliquer les mesures les plus efficaces 
et efficientes.
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Figure 2..Victimes.de.la.route.en.zones.
urbaines.dans.l’UE

Commission européenne (2012b) CARE - Banque de données 
de l’EU sur les accidents de la route, janvier 2012, Bruxelles
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En passant de mesures « à la carte » à quelques solutions « inclusives » 
pour tous, les projets Mediate et Access2All représentent, pour les 
handicapés et les groupes vulnérables, le début d'un changement de 
paradigme dans les transports publics urbains. Ces projets ont élaboré 
une méthodologie commune pour évaluer l'accessibilité des services de 
transport public et ont repéré les bonnes pratiques qui améliorent la 
mobilité urbaine en éliminant les obstacles empêchant les handicapés, 
les personnes âgées et d'autres citoyens « vulnérables au niveau des 
transports » d’utiliser les transports publics. Les principaux facteurs 
de succès de ces projets ont été la participation de grands groupes 
d'usagers présentant différents types de handicaps physiques, sociaux 
ou économiques et l'élaboration d'outils novateurs de pointe pour 
promouvoir des solutions inclusives pour tous. 

résident trop loin des itinéraires des transports 
publics et pour les personnes handicapées, qui 
ne peuvent voyager dans un confort relatif 
avec les transports publics.

Même si, au niveau national, on est sensible 
à une conception, une planification et une 
évaluation de transports publics qui tiennent 
compte des personnes handicapées, il reste 

CoNTEXTE

En Europe, une personne sur dix à plus de 
60 ans et, d'après les Nations Unies, 10% de 
la population souffre d'une forme ou l'autre 
de handicap. Pour rendre les transports 
accessibles et conviviaux pour tous, il faut 
que les opportunités de déplacement soient 
équitables pour tous, y compris pour ceux qui 
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Situation : Achevé
Coût total : 1 097 797 EUR 
Contribution de l’UE : 1 097 797 EUR 
Coordinateur : STIFTELSEN SINTEF, Norvège
Site Internet : www.mediate-project.eu, www.aptie.eu/site

Référence du projet : PC7-218462
Situation : Achevé
Coût total : 797 422 EUR 
Contribution de l’UE : 797 422 EUR 
Coordinateurt : EUROPE RECHERCHE TRANSPORT, France
Site Internet : www.access-to-all.eu

ACCESSIBILITé.PoUR.ToUS

mEDIATE

ACCESS2ALL
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beaucoup à faire pour mettre en œuvre des 
mesures dans les villes où habitent les groupes 
d'usagers défavorisés. Ce décalage a incité la 
Commission européenne à lancer les projets 
Mediate et Access2All afin d'établir un cadre 
commun pour combattre l'exclusion sociale 
et offrir un accès pour tous aux transports 
publics en zones urbaines. Ces deux projets 
se sont attachés à répondre aux besoins de 
transports publics confortables, fiables et sûrs 
pour la mobilité quotidienne des handicapés et 
d'autres groupes vulnérables. 

RéSULTATS.

Ces projets ont abouti à des solutions de 
mobilité urbaine pour les handicapés et 
les groupes vulnérables, éliminant ainsi les 
entraves à l'utilisation des transports publics et 
offrant à ces groupes les mêmes opportunités 
de transport qu'aux usagers valides. En étroite 
consultation avec tous les groupes d'usagers, 
des outils ont été mis au point pour aider les 
pouvoirs publics et les opérateurs de transport 
à améliorer l'accès aux transports publics.

Le projet Access2All a mené une analyse 
détaillée des besoins des usagers et a rédigé un 
répertoire de bonnes pratiques, qui comprend 

des concepts novateurs pour les véhicules, les 
infrastructures, les services et les informations 
publiques, afin d’éliminer ce qui entrave l'accès 
à la chaîne des transports publics. De plus, un 
logiciel a été élaboré pour évaluer le niveau 
d'accessibilité des bus, gares et nœuds de 
correspondances, dans le cadre d'une évaluation 
générale de l'accessibilité d'un itinéraire. Sur la 
base de ces résultats, des bonnes pratiques ont 
été proposées en vue d'améliorer l'accessibilité 
des itinéraires et des infrastructures concernées.

Le projet Mediate a mis au point un ensemble 
d'indicateurs européens permettant de mesurer 
l'accessibilité des transports publics urbains, 
offrant ainsi un outil d'auto-évaluation qui aide 
les acteurs à évaluer les points forts et points 
faibles du système de transport et à définir 
les actions appropriées. Ce projet a créé une 
plate-forme européenne d'utilisateurs pour les 
groupes confrontés à des difficultés d'accès aux 
transports publics. 

Lancé par le projet Mediate, le portail Accessible 
Public Transport in Europe (www.aptie.eu/site) 
est devenu le guide complet répertoriant les 
initiatives, études de cas, politiques et normes, 
recherches et formations sur l'accessibilité en 
Europe.
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5 P O L I T I Q U E  P R I O R I T A I R E

Des transports urbains écologiques contribuent à 
réduire l'incidence des transports sur le changement 
climatique, sur l'environnement et sur la santé 
humaine. En effet, même si ces problèmes se posent à 
l’échelon local, leur impact dépasse de loin les limites 
des villes. Dès lors, l’écologisation du transport urbain 
exige un effort collectif à tous les niveaux : local, 
régional, national et européen. 

En créant un cadre politique aux niveaux européen et 
national pour favoriser l’acceptation de véhicules plus 

propres et de carburants de substitution, l'on soutient 
la politique du transport urbain tout en respectant les 
compétences et responsabilités locales. L’approche 
de l’UE consiste à donner aux consommateurs et aux 
pouvoirs publics des incitations à l’achat de véhicules 
plus respectueux de l’environnement. 

Nouveaux. véhicules. et. nouvelles. tech-
nologies.de.propulsion

En Europe, les transports sont très dépendants 
à l'égard du pétrole, qui représente 94% de la 
consommation de carburant du secteur. Comme au 
moins 84% du pétrole est importé de régions instables, 
la sécurité d’approvisionnement, le déficit significatif 
de la balance commerciale de l’UE et l'accroissement 
du coût environnemental sont autant de sujets de 
préoccupation. Le transport routier à lui seul est 
responsable de deux tiers des émissions de gaz à effet 
de serre liées au transport. 

De nouvelles technologies sont élaborées pour 
permettre une transition durable de moyens de 
transport fonctionnant à l'énergie fossile vers un 
transport décarboné. Des solutions de substitution 
prometteuses sont à l'étude dans la perspective 
d'une entrée prochaine sur le marché. Pour faciliter 
la mise en place d’un marché unique des carburants 
de substitution pour le transport, la Commission 
européenne a lancé en 2013 la stratégie « Énergie 

Solutions de transport urbain 
novatrices et écologiques 
L’action de l’UE aide les pouvoirs publics locaux à mettre en place des stratégies de 
transport urbain novatrices et écologiques. Le Livre blanc de 2011 sur les transports 
souligne la nécessité de retirer progressivement de l’environnement urbain les véhicules 
utilisant des « carburants traditionnels » et d’introduire des véhicules à plus faible taux 
d’émissions. De plus, il expose une stratégie pour une logistique urbaine à émissions 
quasi nulles dans l’UE d’ici 2030 et appelle à des approches novatrices en matière de 
logistique urbaine. L’UE soutient les approches fondées sur la tarification et sur les 
mécanismes du marché pour amorcer la transition vers des transports plus propres, y 
compris de nouveaux modèles de marchés publics écologiques.
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propre et transports ». Une de ses activités clés est 
l'évaluation des carburants de substitution au pétrole, 
notamment :
•  L’électricité, l’hydrogène et les biocarburants ; 
•  Le gaz naturel sous la forme de gaz naturel comprimé 

(GNC), de gaz naturel liquéfié (GNL), ou de carburant 
de synthèse issu de la liquéfaction du gaz (GTL) ;

•  Le gaz de pétrole liquéfié (GPL).

Les stratégies relatives aux transports publics se 
concentrent sur les grandes flottes de véhicules, 
telles que les bus, particulièrement bien adaptés à 
l’utilisation de systèmes de propulsion et de carburants 
de substitution. L’UE soutient des projets qui testent 
à grande échelle des flottes de bus propulsés par des 
moyens de substitution dans diverses villes d’Europe, 
telles que Budapest, Göteborg et Madrid, notamment 
le projet EBSF (voir page 11). 

L’Initiative européenne « Voitures vertes » cible les 
technologies et infrastructures essentielles pour 
progresser dans l’utilisation des sources d’énergie 
propres et renouvelables. Des recherches se 
concentrent sur les moteurs à combustion interne, les 
biocarburants, les véhicules électriques et hybrides, la 
logistique et les piles à hydrogène. 

Outre les technologies concernant les carburants de 
substitution, le passage à des modes de transport plus 
propres est facilité en zones urbaines par les trajets 
courts, plus propices à l’usage de véhicules à plus 
faible rayon d’action, tels que les voitures électriques, 
les vélos électriques et les gyropodes (par ex. Segway).
 

Approches. novatrices. de. la. logistique.
urbaine

Il est vital d’optimiser la logistique du transport de fret 
pour réduire la congestion urbaine et les émissions 
des véhicules. Toutefois, pour garantir des livraisons 
efficaces sur le « dernier kilomètre », il faut optimiser 
l’ensemble de la chaîne logistique du fret, y compris 
les liens entre le transport sur de longues distances, le 
transport interurbain et le transport urbain. Le but est 
de réduire la « livraison sur le dernier kilomètre » au 
trajet le plus court possible parce qu’il a été démontré 
que c’est cette section-là de la chaîne logistique qui 
est la plus inefficace. Outre le financement des réseaux 
RTE-T pour le transport urbain de fret, des recherches 
financées par l’UE élaborent des approches à la 
livraison de fret en zones urbaines qui impliquent la 
réorganisation des flux logistiques et l’utilisation des 
TIC dans la gestion de la logistique.

La recherche a abouti à des approches novatrices, 
telles que le projet CityLog, qui augmente la durabilité 
et l'efficacité de la livraison de marchandises en 
zones urbaines par le biais d'une gestion adaptative 
et intégrée des missions et de solutions innovantes en 
termes de véhicules. 

Les innovations et bonnes pratiques sont encouragées 
dans l’ensemble de l’UE via des actions coordonnées et 
des initiatives de soutien. Ces initiatives s’attachent à 
promouvoir une gestion efficace de la logistique de fret 
par l’échange, la discussion et le transfert d'expériences, 
de connaissances et de bonnes pratiques en matière 
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PoRTAIL.VéHICULES.PRoPRES

Le Portail Véhicules propres a été créé par 
la Commission européenne pour soutenir les 
marchés publics de véhicules et pour aider les 
citoyens à acheter des voitures plus propres et 
plus économes en énergie. Ce portail utilise la plus 
grande base de données d’Europe sur les véhicules 
et fournit des données sur la consommation 
d’énergie et les émissions des véhicules ainsi 
qu'un calculateur en ligne pour déterminer les 
coûts liés à l’utilisation des véhicules sur leur 
durée de vie, en application de la directive 
2009/33/CE. Un forum Internet permet aux 
pouvoirs publics de se regrouper dans des appels 
d’offres conjoints, pour réaliser des économies 
d’échelle grâce à de plus gros volumes. 

www.cleanvehicle.eu

éNERGIE.PRoPRE.ET.
TRANSPoRTS

En 2013, la Commission européenne a lancé 
l’initiative Énergie propre et transports pour casser la 
sur-dépendance du transport européen à l’égard du 
pétrole et pour faciliter la mise sur pied d’un marché 
unique pour les carburants de substitution en Europe. 

La Communication « Énergie propre et transports : 
la stratégie européenne en matière de carburants 
de substitution » évalue les principaux carburants 
disponibles pour remplacer le pétrole et propose 
une liste complète de mesures visant à promouvoir 
le déploiement de carburants de substitution sur le 
marché européen.

Une proposition de directive sur le déploiement 
d’une infrastructure pour carburants de substitution 
vise à assurer la création d’une infrastructure pour 
carburants de substitution et la mise en œuvre de 
spécifications techniques communes dans toute 
l’Europe. Elle définit en outre l’étiquetage des 
carburants aux points de ravitaillement et sur les 
véhicules, afin de garantir aux consommateurs des 
informations claires sur la compatibilité véhicule/
carburant.

L’initiative Énergie propre et transports s’appuie sur 
une vaste consultation de l’industrie et de la société 
civile, des pouvoirs publics et du grand public.

de politique. En grande partie fondé sur ces recherches, 
le Livre blanc de 2011 sur les transports propose une 
stratégie pour une logistique urbaine à émissions quasi 
nulles d’ici 2030. Cette stratégie intègre des mesures 
visant à stimuler la création de centres de logistique 
multimodaux en bordure des villes et le déploiement 
de réseaux locaux de transport ferroviaire, fluvial et par 
métro pour les mouvements nocturnes de fret. 

Les progrès technologiques ont ouvert la voie à 
l’établissement d’une feuille de route pour des 
applications intégrées des TIC dans un système de 
gestion de l’information pour les mouvements de 
fret dans toute l'UE. Appelé e-Freight, ce concept 
s'appliquera de façon intramodale et intermodale. 

Solutions. fondées. sur. la. tarification. et.
les.mécanismes.du.marché

Si l’usager bénéficie des avantages des transports, 
il n’en supporte généralement pas les coûts 
environnementaux. Il faut modifier la politique de 
façon à garantir que les usagers tiennent compte 

de ces coûts externes lorsqu’ils choisissent un type 
de transport. Le Plan d’action sur la mobilité urbaine 
plaide pour une internalisation des coûts externes 
dans le contexte urbain. Un cadre européen de ce 
type est présenté dans le Livre blanc de 2011 sur les 
transports. Des recherches sont menées sur l’efficacité 
et l’efficience des solutions de tarification d’usage 
basées sur le principe de l’utilisateur-payeur. Des 
études portent notamment sur des questions de mise 
en œuvre, telles que l’acceptabilité pour le public, les 
conséquences sociales, le recouvrement des coûts, la 
disponibilité d’outils de STI, et sur la façon dont les 
politiques de tarification d’usage dans les villes peuvent 
être combinées avec d’autres dispositions instaurant 
des zones écologiques.

Une étape suivante dans le principe de l’utilisateur-
payeur est l’intégration des impacts environnementaux 
dans les décisions d’achat, avec l’élaboration de lignes 
directrices et d’une législation sur les marchés publics 
écologiques (MPE).

La directive 2009/33/CE relative à la promotion de 
véhicules de transport routier propres et économes 
en énergie exige d’intégrer, dans les décisions d’achat, 
la consommation d’énergie ainsi que les impacts 
environnementaux des véhicules sur la durée de 
leur cycle de vie. Cette directive couvre les véhicules 
achetés par les entités publiques et privées fournissant 
des services de transport public. Ces types d’exigences 
devraient améliorer l’acceptation des véhicules 
respectueux de l’environnement, alors que la recherche 
évalue l’impact de ce nouveau régime de marchés 
publics sur l’innovation dans les systèmes de transport.

20 INNOVER POUR LA MOBILITÉ URBAINE - DÉFINITION DE LA POLITIqUE ET PLANIFICATION



CoNTEXTE

Le fret est un élément important mais souvent 
négligé de la mobilité urbaine. Bien que 
crucial pour la livraison de marchandises aux 
entreprises commerciales et aux ménages, le 
fret est responsable de 25% des émissions 
de CO2, de 30% des émissions de NOX et de 
près de la moitié des particules générées 
par le transport urbain. Ces émissions sont 
principalement produites par des véhicules 
commerciaux anciens et par des chaînes 
logistiques urbaines inefficaces, avec de faibles 
coefficients de charge (rapport entre le volume 
de marchandises et la capacité du véhicule) et 

des livraisons fréquentes et non coordonnées. 
Malgré le besoin d’une écologisation de la 
logistique urbaine, le transport commercial 
n’a pas été suffisamment pris en considération 
dans les systèmes de planification et de 
gestion des transports. 

SMARTFREIGHT a rassemblé des consultants et 
des universitaires dans dix villes pour étudier 
l‘impact des véhicules de fret sur les zones 
urbaines et pour proposer des solutions basées 
sur les TIC permettant d’introduire une logistique 
urbaine innovante, de nouvelles mesures de 
gestion du trafic et une meilleure interopérabilité 
avec les systèmes de gestion du fret.

SMARTFREIGHT a conçu et élaboré des solutions techniques pour une logistique 
urbaine novatrice et plus écologique, afin de rendre la mobilité du fret en zones 
urbaines plus sûre, plus efficace et plus respectueuse de l’environnement. Comme 
les véhicules de transport de fret émettent plus de polluants et de bruit que les 
voitures, SMARTFREIGHT a introduit de nouvelles façons de surveiller et contrôler 
les émissions sur la base de la classe du moteur et d’autres caractéristiques. En 
fournissant aux entreprises de fret des outils puissants qui tiennent compte des 
informations de trafic en temps réel, SMARTFREIGHT a contribué à optimiser les 
itinéraires, les coefficients de charge, les livraisons et enlèvements, assurant ainsi 
une logistique urbaine plus intelligente et plus économe en énergie. 

SmARTfREIGHT.

Transport.intelligent.
de.fret.en.zones.
urbaines
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Référence du projet : PC7-216353
Situation : Achevé
Coût total : 3 012 324 EUR 
Contribution de l’UE : 2 200 000 EUR  
Coordinateur : SINTEF ICT
Site Internet : www.smartfreight.info
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RéSULTATS.

SMARTFREIGHT a contribué de plusieurs 
façons à l’élaboration de solutions novatrices 
en matière de transport écologique pour la 
logistique urbaine.

Nouveau cadre de gestion du trafic
Des concepts et interfaces de service 
génériques pour le transport urbain de fret 
ont été définis pour des villes présentant des 
besoins différents. Sur la base de logiciels de 
TIC ouverts, des prototypes et applications ont 
été mis au point pour des activités telles que 
le contrôle d’accès aux camions, le contrôle 
d’accès dynamique aux tunnels et le suivi des 
véhicules et des chargements. Les produits 
potentiels des solutions SMARTFREIGHT sont 
la détection automatique des incidents et des 
infractions routières et une sensibilisation aux 
situations d’urgence dans un large éventail 
de villes. Une application mise en œuvre à 
Trondheim, Norvège, a été utilisée pour valider 
les concepts du projet et ses spécifications 
techniques.

Identification des véhicules de fret sur la 
base de la performance environnementale
Les solutions SMARTFREIGHT ont montré 
comment affecter les priorités et les droits 
d’accès aux camions livrant des marchandises 
dans des zones et quartiers à faible taux 
d’émission, dans un cadre de protection 
environnementale ou culturelle spécifique. Cette 
technique a effectivement éliminé les véhicules 
les plus polluants des zones protégées.

Outils pour optimiser les chaînes 
logistiques urbaines
Des outils ont été mis aux point pour optimiser les 
livraisons en ville : ils fournissent aux chauffeurs 
de camions des informations en temps réel pour 
calculer ou recalculer l‘itinéraire des véhicules 
de livraison, améliorent la rentabilisation des 
espaces de chargement et de déchargement et 
proposent des systèmes de suivi des véhicules 
de fret et de leur chargement. Ces outils 
reposent sur des logiciels de TIC ouverts, des 
équipements embarqués, des infrastructures 
de communication sans fil hétérogènes et 
sur la mise en œuvre de CALM (plate-forme 
pour les communications véhicule-véhicule et 
route-véhicule) dans les dispositifs embarqués 
dans la cabine et sur le fret. Des systèmes 
spécifiques ont été conçus pour le suivi des 
cargaisons dangereuses, une préoccupation 
majeure pour les gestionnaires des villes et les 
entreprises de transport de fret.

Par ailleurs, SMARTFREIGHT a fourni des 
données aux organes de normalisation et de 
réglementation, tels que l‘Institut européen des 
normes de télécommunication. 

SMARTFREIGHT aura aussi une incidence sur les 
connaissances collectives et sur les recherches 
futures parce que les systèmes de suivi 
élaborés peuvent être utilisés pour recueillir 
et intégrer des données sur le fret dans les 
statistiques de la mobilité urbaine.
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6 E T  L A  S U I T E ?

Perspectives de la  
politique et de la recherche 
L'UE assume son rôle en aidant les autorités en charge du 
transport urbain à relever les nombreux défis posés par 
l'accroissement de la demande de transport de voyageurs 
et de fret. Dans le Plan d'action sur la mobilité urbaine, 
le Livre blanc sur les transports et le Livre vert Vers une 
nouvelle culture de la mobilité urbaine, elle présente un 
cadre politique pour aider les villes d'Europe à passer à une 
mobilité urbaine plus durable et intégrée. Ce cadre vise à 
réduire au minimum les conséquences de la congestion et 
de la pollution dans l'environnement urbain et à renforcer 
les niveaux de vie, la compétitivité économique et la 
cohésion sociale. 

Les lignes directrices pour les Plans de mobilité urbaine 
durable publiées récemment par la Commission 
européenne présentent une méthodologie générale pour 
une approche durable et intégrée de la planification de la 
mobilité urbaine. Il incombe aux pouvoirs publics locaux 
de mettre en œuvre ces plans en les adaptant au contexte 
local. 

La recherche et l'innovation sont essentielles pour élaborer 
et mettre en œuvre des mesures visant à générer une 
mobilité urbaine plus durable. Les recherches financées 
par l'UE ont contribué à améliorer la planification du 
transport urbain et les systèmes de gestion du trafic, en 
vue de rendre les transports publics plus attrayants et plus 
accessibles à tous les usagers et de permettre la mise au 
point de véhicules plus durables. 

De nouveaux concepts de mobilité ont été étudiés pour 
influencer la demande de transport, notamment des 
mécanismes incitant à une utilisation plus durable des 
modes et infrastructures de transport. En outre, des 
stratégies de gestion de la mobilité visant à influencer le 
comportement des citoyens et à améliorer la participation 
des acteurs au processus décisionnel ont été mises en 
œuvre avec l'appui de l'UE. Des approches novatrices ont 
été testées afin d'accroître l'utilisation des outils basés sur 
les TIC pour rendre la gestion de la logistique urbaine plus 
efficace.

Depuis 2002, l'initiative CIVITAS est le programme 
des « villes pour les villes » qui soutient les actions de 

recherche et les essais pilotes dans les villes européennes 
voulant mettre en œuvre et intégrer des mesures de 
mobilité urbaine durable. Parmi les ensembles intégrés 
de mesures requises par CIVITAS figure une longue liste 
de solutions novatrices qui améliorent le transport et la 
mobilité pour les citoyens dans un nombre croissant de 
villes européennes.

Les recherches futures sur la mobilité des personnes et 
des marchandises développeront les avancées réalisées, 
en particulier dans le cadre de l'expérience CIVITAS. Le 
nouveau programme-cadre européen pour la recherche 
et l'innovation, Horizon 2020, intègre explicitement des 
objectifs visant à réduire la congestion, à répondre aux 
besoins de mobilité urbaine des citoyens et à rendre le 
transport urbain plus respectueux de l'environnement.

Une attention particulière sera accordée aux modes 
de transport non polluants et à leur acceptation par le 
marché ainsi qu'aux « véhicules de prochaine génération » 
qui réuniront tous les éléments de systèmes de transport 
intelligents, sûrs, propres et économes en énergie. Les 
prochaines recherches sur de nouveaux concepts de 
transport et de mobilité pour les passagers et le fret, sur 
des systèmes novateurs de gestion organisationnelle et 
de gestion de la mobilité et sur des transports publics de 
qualité seront entreprises en vue d'améliorer l'accessibilité 
pour tous et la sécurité, tout en renforçant l'intermodalité.

Les recherches futures sur la mobilité urbaine contribueront 
à renforcer la planification intégrée et durable et à mettre 
au point des solutions intelligentes et écologiques. Le 
but est de rendre les transports plus durables et plus 
accessibles et de favoriser l'inclusion sociale. Ce faisant, 
les recherches contribueront à répondre aux besoins de 
transport des citoyens et à relever les défis sociétaux et 
environnementaux de demain.
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Glossaire
APTIE Portail européen pour des transports publics accessibles

BRT ou BHNS Bus à haut niveau de service

CARE Banque de données de l’UE sur les accidents de la route

CE Commission européenne

CIVITAS Des transports de meilleure qualité et plus propres dans les villes

CO2 Dioxyde de carbone

DG MOVE Direction générale Mobilité et Transports 

EBSF Système de bus européen du futur

EPOMM Plate-forme européenne sur la gestion de la mobilité

ERTRAC Conseil consultatif européen de recherche du transport routier

GNC Gaz naturel comprimé

GNL Gaz naturel liquéfié

GPL Gaz de pétrole liquéfié 

GRT Transport de groupe automatisé

GTL Carburant de synthèse issu de la liquéfaction du gaz

IEE Énergie intelligente pour l’Europe

IRU Union internationale des transports routiers

MPE Marché public écologique 

NOX Oxydes d’azote

PC ou PCRD Programme-cadre (pour la recherche et le développement)

PIB Produit intérieur brut

PRT Transport personnel automatisé

R&D Recherche et développement 

STI Systèmes de transport intelligents

SUMP Plans de mobilité urbaine durable 

TEMS Outil de répartition modale des transports élaboré par le projet EPOMM

TIC Technologies de l’information et de la communication

TRIP Portail pour la recherche et l’innovation dans le domaine des transports

UE Union européenne

UITP Union Internationale des Transports Publics
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