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4. TRANSPORTS 
 

ETAT DES LIEUX ET CARACTERISTIQUES FRANCILIENNES 
 

L’Île-de-France est dotée d’importantes infrastructures de transports bénéficiant de multiples interconnexions 
avec le réseau TGV (8 gares TGV), elle est également dotée de 210 km de métro, 1 500 km de RER et voies 
ferrées et 3 000 km de routes nationales et autoroutes. La région constitue la deuxième plateforme 
aéroportuaire d’Europe (Orly, Roissy Charles-de-Gaulle, Le Bourget principalement) et la deuxième plateforme 
fluviale d’Europe (70 ports)

124
. 

L’enquête globale transport (EGT) donne les principaux éléments d’analyse sur la mobilité des franciliens. La 
dernière enquête (EGT 2010) a été réalisée entre 2009 et 2011. Le diagnostic du SRCAE, comme celui du projet 
de PDUIF, s’appuie sur les données de la précédente enquête globale transport datant de 2001 (l’EGT n’étant 
pas encore disponible au moment de l’élaboration du diagnostic) complétées par l’enquête Insee-SOeS-ENTD 
2008 (2007-2008)

125
 et par des mesures du trafic dans les réseaux de transport. 

Dans le cadre de ce diagnostic, et afin d’établir les scénarios, ces éléments ont été actualisés en fonction des 
évolutions démographiques de la période 2001/2005. 

Transports de personnes126 

41 millions de déplacements quotidiens sont effectués par 10,6 millions de franciliens. Parmi ces 
déplacements, 39 % sont effectués à pied, 38 % en voiture et 20 % en transports collectifs. 

Les déplacements sans lien avec Paris sont majoritaires (70 %) et sont ceux qui augmentent le plus. 

Figure 66 : Nombre de déplacements quotidiens selon le mode, et évolution entre 2001 et 2010 

 
  

                                                                 
124 Plus d’informations disponibles dans la brochure « Les transports en commun en chiffres » réalisée par le STIF et disponible ici : 

http://www.stif.info/IMG/pdf/TCC_2000-2009_Bd.pdf. 
125 Enquête Nationale Transports et Déplacements : http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=sources/ope-enq-transports-

deplac-2007.htm 
126 Enquête globale transport 2010 : http://www.stif.info/IMG/pdf/Enquete_globale_web-2.pdf. Un déplacement est un mouvement d’une 

personne entre deux lieux (une origine et une destination), chacun étant caractérisé par une activité (motif) ; il peut être effectué avec un 

ou plusieurs moyens de transport. Si plusieurs personnes utilisent un même véhicule, on comptabilise plusieurs déplacements. Si plusieurs 

modes sont utilisés au cours d’un même déplacement, une hiérarchisation est faite (transports collectifs puis voiture puis deux-roues 

motorisés puis vélo puis marche) pour définir un mode de transport principal. Exemple : se rendre à vélo à la gare puis prendre le train 

correspond à un déplacement en transports collectifs. 
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Alors qu’elle était stable depuis 1976, année de la première enquête globale transport, la mobilité des 
franciliens pour un jour ouvrable est passée entre 2001 et 2012, de 3,50 à 3,87 déplacements par personne et 
par jour. Cette évolution est modérée (de 2,31 à 2,37 déplacements par personne et par jour) si l’on excepte 
les déplacements  à pied. 

Si la mobilité individuelle est restée globalement stable depuis 1976, les distances moyennes parcourues ont 
quant à elles augmenté en Île-de-France d’environ 30 % sur le dernier quart du XXème siècle. Cela s’explique 
notamment par la déconnexion croissante des lieux d’habitat et des zones d’emplois. Pour autant, la majorité 
des déplacements des franciliens sont courts (4,4 km en moyenne) et effectués à proximité du domicile. 

Les déplacements en transports collectifs et par les modes actifs ont connu une forte croissance (+ 21 % de 
déplacements en transports collectifs entre 2001 et 2010) alors que l’usage de la voiture se stabilise à l’échelle 
de l’ensemble de la région (+ 0,6 % entre 2001 et 2010). 

Figure 67 : Evolution des déplacements en transports collectifs entre 2001 et 2010 
Source : STIF, d’après comptages RATP, SNCF, OPTILE 

 

Figure 68 : Evolution du trafic des voies rapides urbaines franciliennes et du boulevard périphérique 

 

La forme urbaine et la configuration des réseaux de transport sont des déterminants majeurs de la manière de 
se déplacer. L’évolution de la mobilité selon les territoires franciliens est significative à cet égard. 
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La mobilité en transports collectifs a ainsi augmenté plus fortement pour les parisiens que pour les résidents 
de petite ou de grande couronne entre 2001 et 2010. 

La croissance de la marche s’est fait principalement dans les territoires denses, car les distances à parcourir y 
sont plus courtes et l’aménagement de l’espace public et des voiries urbaines prend maintenant mieux en 
compte les modes actifs. 

La mobilité voiture ne croît plus qu’en grande couronne : 

• De manière importante dans l’espace rural et les agglomérations secondaires 

• Faiblement dans les zones denses de la grande couronne où elle est quasi stable. 

Dans les zones peu denses, les distances à parcourir sont en effet trop importantes pour les modes actifs et 
l’offre de transports collectifs y est moins attractive. 

Concernant les modes de déplacements, la mobilité des franciliens a été fortement influencée par l’évolution 
des modes de vie et les effets générationnels. Des activités supplémentaires s’inscrivent au cours des 
déplacements entre domicile et lieu de travail. Les déplacements pour les loisirs ou les achats augmentent. 

La croissance de l’usage des transports collectifs est pour beaucoup le fait des actifs ayant un emploi. Les 
retraités, de plus en plus nombreux, préfèrent utiliser la voiture conduisant ainsi à la stabilisation de son usage 
et non à une diminution (+ 0,6 % de déplacements en voiture entre 2001 et 2010). 

Sur la même période, la population ayant augmenté de 6 % et les déplacements de 17 %, la voiture a, en 
moyenne, vu sa part diminuer dans la mobilité quotidienne en passant de 1,54 déplacement en 2001 par 
personne à 1,46 en 2010. 
 

Parmi les modes utilisés, la voiture occupe une place importante (43% des déplacements en 2008), mais 
moindre qu’à l’échelle nationale (65%). La voiture est utilisée pour près de 17,5 millions des déplacements 
quotidiens effectués par les franciliens. Ce chiffre global masque des disparités infrarégionales : peu utilisée à 
Paris, la voiture reste le moyen de transport prépondérant en Grande Couronne. 

Son usage (en km parcourus) a continué à croître, mais moins vite depuis les années 1990 que par le passé. On 
constate même ces dernières années une diminution du trafic dans le cœur dense d’agglomération. 

L’usage des deux roues motorisés est différencié selon les territoires: sa forte croissance concerne surtout le 
cœur d’agglomération (part modale allant de 1.5 % en grande couronne à 4.7 % à Paris-(Insee-SOeS-ENTD 
2008). 

La marche à pied est le deuxième mode de déplacement le plus utilisé par les franciliens (34% des 
déplacements en 2001, près de 12 millions de déplacements par jour).Elle a vu sa part augmenter dans les 
années 1990, notamment dans le cœur de l’agglomération (Paris et Petite Couronne). 

L’essor de l’usage du vélo est plus récent, sa part modale atteint plus de 2 % en 2008
127

. 

Les transports en commun, qui représentent en 2008 21% des déplacements franciliens, ont connu une 
croissance annuelle de 1,9% entre 2000 et 2009 sur l’ensemble de l’Île-de-France

128
. En 2001, ce mode de 

transports représentait près de 6,8 millions de déplacements. 

 

Transports de marchandises 

Le fret en Île-de-France est assuré principalement par le transport routier qui représente les deux tiers des 
besoins de transport de marchandises (en t.km). Le dernier tiers est essentiellement assuré par le transport 
aérien : la région Ile-de-France présente en effet la particularité d’accueillir sur son territoire deux aéroports 
internationaux, ce qui engendre une forte activité de fret aérien entrant et sortant. 

 
Entre 2001 et 2005, le trafic de marchandises a augmenté de 6% (hors transit). 273,5 millions de tonnes ont 
ainsi été transportées en 2005 (hors aérien)

129
. Indépendamment du fret aérien, les besoins de fret de chaque 

habitant francilien sont de 4 000 t.km par an, chiffre relativement stable depuis une dizaine d’années.  

                                                                 
127 INSEE – SoeS ENTD 2008. 
128 Source : Livre Vert du PRC. 
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Tableau 34 - Répartition du fret régional par modes, hors aérien 
Source : Données 2005 DREIF  

Fret 

Route 
(millions de T.km) 

Fer 
(millions de T.km) 

Fluvial 
(millions de T.km) 

Total par fret 

INTERNE 4 623 16 429 5 068 

ENTRANT ET SORTANT 23 817 3 848 2 094 29 759 

TRANSIT 8 281   8 281 

TOTAL par mode 36 721 3 864 2 523 43 108 
 

 

La part du trafic de transit est ainsi évaluée à 20% du trafic fret routier total.  
 

Figure 69 - Evolution des parts modales pour le transport de marchandises, hors aérien, entre 2001 et 2005 
Source : DRIEA 

 

Mode routier 

La part de la route dans le transport de marchandises francilien (hors aérien) s’est renforcée entre 2001 à 
2005, pour atteindre près de 90% des parts modales depuis 2005. En 2008, l’Île-de-France a généré des flux de 
marchandises à hauteur de 256 millions de tonnes

130
, auxquels s’ajoutent les flux de transit et des flux de 

marchandises en import/export avec des pays étrangers (pour un total d’environ 380 millions de tonnes en 
2006). 

Les flux en origine ou à destination de l’Île-de-France correspondent principalement au transport de matériaux 
de construction (41 % des tonnes transportées), de produits manufacturés (31 %), de produits agricoles (9 %) et 
de produits alimentaires (8 %). En effet, une partie des marchandises reste transportée par les consommateurs 
eux-mêmes lors de leurs déplacements pour motifs d’achats, déplacements désormais pour partie remplacés 
par la livraison à domicile, notamment par le biais des achats sur Internet (e-commerce). 

Par ailleurs, environ la moitié du transport de marchandises par mode routier en Ile-de-France est réalisé pour 
compte propre (industriels, commerçants, artisans,… effectuant le transport de leurs propres marchandises), et 
pour moitié à compte d’autrui. Un des axes d’amélioration est l’optimisation du remplissage des véhicules. Les 
approches d’optimisation sont différentes. 

Modes fluvial et ferroviaire 

La voie d’eau, qui poursuit sa modernisation, a elle aussi absorbé une partie de la croissance des trafics, mais 
la part du transport fluvial dans le total des marchandises transportées reste très faible (5.3% de part modale 
en 2008

131
. Cette progression est plus marquée pour certains types de marchandises, dont les matériaux (+7%). 

                                                                                                                                                                                                        
129 Source : PRC. 
130 Source : projet de PDUIF. 
131 Source : IAU - Le Fleuve en Île-de-France: enjeux, échelles, territoires – mai 2010. 
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Le transport ferroviaire apparaît comme le perdant des évolutions modales entre 2001 et 2005, en perdant 
1,3% sur cette période. Le rail ne représente en 2005 plus que 3,6% des trafics, arrivant ainsi derrière la voie 
d’eau. 

Ce faible usage et ce recul du fret ferroviaire s’expliquent par plusieurs facteurs : 

• le manque d’infrastructures dédiées, pénalisant la flexibilité du service (le fret doit alors 
s’intercaler entre les autres circulations ferroviaires qui empruntent les mêmes voies)  

• le manque d’entrepôts connectés sur le réseau ferré 

• la massification nécessaire des flux pour assurer la rentabilité de l’usage du train 

• la restructuration de l’offre ferroviaire (suppression wagon isolé) et les nouvelles exigences des 
chargeurs 

 

 

Sites logistiques 

Figure 70 - Les sites logistiques en Ile-de-France  
Source : IAU 

 

 

Les sites logistiques d’Île-de-France (installations utilisées pour les activités logistiques de stockage, 
manutention, conditionnement, etc.) sont caractérisés par des difficultés liées à leur positionnement excentré 
par rapport à la zone dense à desservir. Dans les années 1990, ils se sont en effet essentiellement développés 
en Grande Couronne à 30km ou plus de Paris, notamment à l’Est de l’Île-de-France voire dans les départements 
limitrophes, tandis que de nombreux sites logistiques situés en cœur d’agglomération ont disparu. 
L’éloignement de ces sites et pôles logistiques entraine alors une croissance des distances à parcourir pour la 
zone dense. Les sites logistiques ont aussi une vocation de redistribution à l’échelle nationale, voire 
européenne. Leur localisation est privilégiée en zone périphérique (cf. SDRIF 1994 organisation en couronnes 
de la logistique).  

 

 

 



OBJECTIFS ET ORIENTATIONS  
 

TRANSPORTS 

 
  

   Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie de l’Île-de-France                     246 
                                                                                                 
 

 

Figure 71 - Créations et disparitions de surfaces logistiques 
Source : DRIEA 

 

 

 

CONTRIBUTION DU SECTEUR AUX CONSOMMATIONS ENERGETIQUES ET 

AUX EMISSIONS DE GES ET DE POLLUANTS ATMOSPHERIQUES 

 

Consommations énergétiques et émissions de gaz à effet de serre 

En 2005, le bilan énergétique des transports de personnes et de marchandises – hors-transport aérien - 
calculé sur la base des ventes de carburants, atteint 5,47 Mtep (63,6 TWh). Ce secteur contribue pour 27 % aux 
consommations énergétiques des franciliens. 

Cette consommation énergétique est relativement stable depuis 2005, et en légère diminution depuis ces 15 
dernières années ; et ceci malgré une croissance économique et démographique augmentant les besoins de 
transport sur le territoire (+10% de population entre 1990 et 2009). Cette réduction des consommations 
énergétiques est essentiellement liée aux améliorations technologiques des véhicules et l’augmentation du 
taux de « diésélisation » du parc de voitures particulières (les moteurs diesel étant moins consommateurs que 
ceux à essence). Cependant, ces véhicules diesel sont des sources importantes d’émissions de particules. 

Les consommations énergétiques sont majoritairement issues des produits pétroliers (93 %). L’électricité 
représente seulement 6,2% des consommations énergétiques en 2005.  

La consommation d’agro-carburants augmente elle aussi, liée à l’incorporation progressive de ces substituts de 
produits pétroliers traditionnels. Son usage représentait 0,9% des consommations de carburant en 2005 et 
5,6% des consommations en 2009. La France s’est fixé comme objectif un taux d’incorporation de 10% à 
l’horizon 2015.  

Les émissions de gaz à effet de serre sont un corollaire direct des consommations énergétiques. Ce secteur 
consommant en très grande majorité des produits pétroliers, il en résulte un contenu carbone de l’énergie 
consommée (geqCO2 par unité énergétique) beaucoup plus élevé que dans les autres secteurs. Ainsi, si le 
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secteur des transports – hors-transport aérien - est le second en termes de consommations énergétiques 
(après le secteur résidentiel), il est le premier secteur en termes d’émissions de GES. En 2005, il représentait 
un montant d’émissions de GES de près de 16 000 kteqCO2 (32 % du total francilien).  

Une étude de l’ADEME de 2007 sur les efficacités énergétique et environnementale des modes de transports
132

 
permet d’évaluer les différences en termes d’émissions de GES, à partir d’hypothèses détaillées dans l’étude, 
notamment en ce qui concerne les taux de remplissage des modes de transport : 

 

Figure 72 - Emissions globales de gaz à effet de serre des modes de transport de voyageurs en zone urbaine 
et périurbaine, par voyageur.km et comparaison en fonction du taux d’occupation  

(chiffres pour la France entière, mode ferroviaire non étudié dans l’étude) 
Source : ADEME 

 

 

Les émissions associées au transport en métro, RER et tram calculées en considérant un taux d’occupation de 
15% sont encore très inférieures à celles des deux-roues avec deux occupants, des autobus tous types 
confondus (dont 75% des places sont occupées) et des véhicules particuliers.  
En zone urbaine et périurbaine, parmi l’ensemble des modes routiers, l’autobus est le mode de transport qui 
engendre les émissions les plus basses à taux d’occupation élevé. Quelles que soient les conditions d'usage, les 
véhicules particuliers sont plus émetteurs que les deux-roues. 

Figure 73 - Emissions globales de GES des modes de transport de marchandises (par tonnes.km) 
Source ADEME 

 

 

                                                                 
132 http://www.est-testnet.net/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=51911&p1=00&p2=12&ref=17597 
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Même si des incertitudes importantes existent dans ces études, elles permettent de fixer des ordres de 
grandeur. Afin de pouvoir disposer de données plus précises pour privilégier le mode le plus écologique de 
déplacement, la loi Grenelle 2 impose à "toute personne qui commercialise ou organise une prestation de 
transport de personnes, de marchandises ou de déménagement" d’informer les bénéficiaires sur l’impact CO2 
de leur trajet

133
.  

Les consommations de kérosène du transport aérien sont exclues du périmètre de comptabilité du SRCAE, mais 
il est à noter que ces consommations ont fortement augmenté d’environ 67% entre 1990 (35 000 GWh/an) et 
2009 (58 457 GWh/an). Ces consommations semblent avoir atteint un maximum en 2007 et ont diminué en 
2008 et 2009. On pourrait néanmoins voir dans ces évolutions un impact de l’effet de la crise économique de 
2008, les consommations énergétiques du secteur aérien étant plus sensibles que d’autres aux fluctuations 
économiques. Le transport aérien de marchandises représente 14% du fret total exprimé en tonnes.km, les 
émissions de GES induites sont de 6 700 ktéqCO2

134
.  

 

 

Emissions de polluants atmosphériques 

Secteur du transport routier 

Les transports routiers sont responsables de plus de la moitié des émissions de dioxyde d’azote. On peut 
noter que pour ce polluant les émissions des poids lourds et des bus sont aussi importantes que celles des 
voitures particulières.  

Le secteur routier est aussi un émetteur important de particules (principalement les voitures diesels non 
équipées de filtres). On voit ainsi que ce type de motorisation, qui est plus favorable que l’essence en termes 
de CO2, présente de réels inconvénients en ce qui concerne la qualité de l’air pour les particules et les oxydes 
d’azote. 

Les émissions de composés organiques volatils (COVNM) des 2 roues motorisés sont plus importantes que 
celles des voitures particulières pour un nombre de kilomètres parcourus beaucoup plus faible. 

 

Les émissions du secteur du transport routier en 2005 sont les suivantes : 

Tableau 35 - Inventaires des émissions de polluants atmosphériques du secteur Transports 
Source : AIRPARIF – inventaire année 2005 – version 2008 

 NOx SO2 COVNM PM10 

En kt/an 63.81 0.44 27.45 5.56 

En % des émissions franciliennes 53 2 21 29 

Voitures particulières 22 1 6 10 

VU légers 9 0 1 7 

Poids lourds 22 0 1 4 

2 roues motorisées 1 0 7 1 

Autres 0 0 6 8 

 

 

                                                                 
133 La méthode définie par le décret n° 2011-1336 du 24 octobre 2011133 permet de procéder à une estimation des émissions de CO2, basée, 

au choix de l’opérateur et selon la taille des entreprises, soit sur des données forfaitaires adaptées à chaque situation et qui seront définies 

par l’arrêté ministériel du 10 avril 2012133, soit sur des valeurs estimées directement par l’opérateur. 
134 Source : IAU - Bilan Carbone. 
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Pour atteindre les objectifs de qualité de l’air, en particulier à proximité du trafic, le PRQA préconise : 

� Recommandation 18 : transport de personnes  

• Réduire le trafic et, si nécessaire, déterminer et mettre en place de nouveaux leviers réglementaires 
afin de maîtriser les flux de trafic routier qui impactent la zone dense (dissuader les accès dans cette 
zone des véhicules les plus polluants).  

• Favoriser le report vers des modes moins polluants (transports collectifs, modes actifs).  

• Favoriser l’évolution du parc de véhicules particuliers et de transports en commun afin de diminuer 
les émissions. Inciter au recours à des technologiques peu émettrices de polluants.  

• Favoriser les réflexions sur les organisations de travail optimisant les déplacements. 

� Recommandation 19 : transport de marchandises  

• Réduire le trafic et, si nécessaire, déterminer et mettre en place de nouveaux leviers réglementaires 
pour maîtriser les flux de trafic routier qui impacte la zone dense.  

• Réduire notamment le trafic de transit Nord Sud qui traverse la zone centrale dense.  

• Favoriser l’inter modalité, les modes ferroviaire et fluvial pour le transport des marchandises pour la 
desserte régionale et interrégionale.  

• Favoriser le retrait de la circulation des véhicules les plus émissifs en polluants réglementés. 

 

Ces recommandations participent aussi à diminuer les émissions de GES. 

La pollution à proximité du trafic routier est un enjeu majeur pour l’Île-de-France. Elle concerne la majorité des 
grands axes routiers régionaux en périphérie de Paris et intra muros. Les objectifs de qualité y sont largement 
dépassés ; viennent s’ajouter à ce constat, les nuisances sonores. Un nombre élevé de Franciliens est concerné 
car ces axes traversent des zones comportant de l’habitat vertical anciens et des ERP (commerces, 
établissements de santé, stades, …).  

Une étude d’AIRPARIF sur l’origine des particules fines (PM2.5) a montré qu’à proximité immédiate des grands 
axes de circulation les concentrations moyennes mesurées pendant la campagne de mesure (29 µg/m

3
) sont 

presque deux fois supérieures à l’objectif du PRQA de 15 µg/m
3
. La participation du trafic et en particulier 

l’échappement des véhicules à ces niveaux élevés est importante (47%) et essentiellement d’origine locale 
(44%). 

 

Même si les niveaux de polluants restent problématiques, entre 2000 et 2005, les émissions du trafic routier 
ont fortement baissé

135
 : 

• - 22 % pour les oxydes d’azote ; 

• - 83 % pour le dioxyde de soufre ; 

• - 45 % pour les COVNM ; 

• - 28 % pour les PM10. 

 

Cette baisse est principalement liée à l’application de la réglementation européenne qui depuis 1993 impose 
des « normes Euro» de plus en plus strictes en matière d’émissions de gaz polluants par les véhicules à 
moteurs. A titre d’exemple, le tableau ci-dessous résume l’impact de l’application de ces normes sur les 
émissions des voitures particulières diesel ou essence (il est à noter l’évolution vers un rapprochement des 
normes entre les deux types de motorisation). Cette réglementation européenne existe aussi pour les poids 
lourds et les bus (depuis 1988) et les deux roues motorisés, réglementés plus récemment (en 2004).  

 

Des mesures d’émissions de polluants et de consommation sont réalisées avant la commercialisation de tout 
véhicule en Europe, elles sont réalisées sur un banc à rouleaux permettant de simuler l’avancement du véhicule 
dans des conditions climatiques normalisées. Le véhicule est alors soumis à un cycle standard de changement 
de rapport, d’accélérations, de ralentissements et de périodes à vitesse constante. Il est à noter que les valeurs 
qui résultent de ce cycle de test se caractérisent plus par leur objectivité que par leur représentativité de la 

                                                                 
135 PRQA Ile-de-France – Annexes. 



OBJECTIFS ET ORIENTATIONS  
 

TRANSPORTS 

 
  

   Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie de l’Île-de-France                     250 
                                                                                                 
 

réalité. Le tableau ci-dessous présente les valeurs limites à ne pas dépasser lors de l’homologation pour les 
véhicules particuliers (catégorie internationale M1). 

 

Tableau 36 - Valeurs limites lors de l'homologation des véhicules particuliers 
Source : DRIEE 

 
Les émissions franciliennes de polluants atmosphériques liées aux transports dépendent donc principalement 
du mode de transport utilisé (modes actifs, transports collectifs, véhicules particuliers…) et de la norme Euro 
(qui dépend de l’âge du véhicule) et de la motorisation des véhicules utilisés. 

D’autres facteurs influencent aussi les émissions du trafic routier : 

� la fluidité du trafic ; 

� le comportement des conducteurs (éco-conduite) ; 

� l’entretien du véhicule (pression des pneus, vidanges…) 

� la vitesse (on observe des surconsommations et surémissions à faible vitesse et à vitesse élevée. 
Pour les véhicules légers, l’optimum se situe plutôt à 70 km/h, Pour les véhicules lourds, 
l’optimum se situe plutôt à 90 km/h) 

� Le type de parcours (topographie, aménagement de voirie…) 

Il convient aussi d’être vigilant sur l’exposition des franciliens pendant leurs déplacements. Des études 
conduites par AIRPARIF et la Préfecture de police ont montré que l’exposition est particulièrement importante 
dans l’habitacle des véhicules motorisés avec des pointes dans certaines situations de trafic : tunnels… Les 
usagers des transports souterrains et les utilisateurs de modes actifs sont aussi concernés par l’exposition à 
certains polluants

136
.  

 

Le PRQA prévoit aussi d’anticiper les conséquences des émissions de polluants des nouveaux carburants (y 
compris pour les polluants non encore réglementés ayant un impact sanitaire) si ceux-ci peuvent 
potentiellement se développer.  

 

 

                                                                 
136 Etude d’évaluation de l’exposition des citadins aux polluants d’origine automobile au cours de leurs déplacements dans l’agglomération 

parisienne, LCPP-LHVP, 2000 ; Influences des aménagements de voirie sur l’exposition des cyclistes à la pollution atmosphériques, 

AIRPARIF, novembre 2011 ; http://www.airparif.asso.fr/_pdf/publications/NUMERO37.pdf. 

 

 
Automobiles M1 à moteur essence (mg/km) Automobiles M1 à moteur diesel (mg/km) 

Norme Euro Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5 Euro 6 Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5 Euro 6 

NOx   150 80 60 60    250 180 80 

CO 2720 2200 2200 1000 1000 1000 2720 1000 640 500 500 500 

Hydrocarbures 
et NOX 

combinés 
970 500     970 700 560 300 230 170 

Hydrocarbures   200 100 100 100       

Particules 
    

5 4.5 140 80 50 25 5 4.5 

Nombre de 
particules 

     6.0X1011      6.0X1011

Date 
d’application 

1992-
1993 

1997-
1998 

2000-
2001 

2005-
2006 

2009-
2011 

2015-
2016 

1992-
1993 

1997-
1998 

2000-
2001 

2005-
2006 

2009-
2011 

2015-
2016 
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Secteur du transport aérien 

Le transport aérien n’est pas dans le périmètre du SRCAE pour les consommations énergétiques et pour les 
émissions de GES mais l’est pour les émissions de polluants atmosphériques des plateformes aéroportuaires. 

 

Tableau 37 - Volume des émissions des plates-formes aéroportuaires 
 Source AIRPARIF : inventaire 2005 – version 2008 

Emissions des plates-formes 
aéroportuaires  

NOx SO2 
COV 
NM 

PM10 

en milliers de tonnes 6,99 0,41 1.04 0,27 

en % des émissions franciliennes 6 2 1 1 

 

Ces émissions sont davantage dues aux avions (atterrissage, roulage et décollage) qu’aux activités au sol. Ce 
sujet est traité spécifiquement par l’orientation TRA 4.2. 

 

OBJECTIFS AUX HORIZONS 2020 ET 2050 
 

Contexte technologique 

Le progrès technologique permet une réduction significative des émissions de GES qui ont été pris en compte 
dans l’élaboration du SRCAE et la mise en œuvre des actions inscrites au projet de PDUIF. 

• L’amélioration de la motorisation des véhicules :  

o L’Union européenne s’est fixé un objectif de réduction des émissions de CO2 des véhicules 
particuliers à 130 gCO2/km en 2012 puis 95 gCO2/km en 2020 (règlement 443/2009CE pour 
les véhicules particuliers, un règlement similaire 510/2011CE a été adopté pour les 
véhicules utilitaires). Les constructeurs n’atteignant pas leur objectif individuel, calculé en 
fonction de la masse moyenne des véhicules qu’ils commercialisent, devront s’acquitter de 
pénalités dissuasives, par gCO2/km au dessus de leur objectif ;  

o la pénétration progressive des véhicules soumis aux normes Euro 5 (depuis 2011), puis Euro 6 
(à partir de 2015) pour les véhicules particuliers et Euro V (pour toutes les nouvelles 
immatriculations depuis fin 2009), puis Euro VI (à partir de 2013) pour les véhicules lourds, 
permettra une réduction significative des émissions de polluants atmosphériques (CO, HC, 
NOx, PM) ; 

Ces deux réglementations concernant les émissions de GES pour l’une et de polluants atmosphériques pour 
l’autre vont conduire à des changements technologiques importants. L’atteinte de ces objectifs réglementaires 
se faisant notamment grâce à une participation de l’électricité et dans une moindre mesure du gaz à l’énergie 
utilisée pour les voitures, les 2 roues, les poids lourds et bus ; 

• La pénétration progressive de l’usage des agro-carburants, permettant une réduction du contenu 
carbone moyen des carburants utilisés. D’ici 2015, la France s’est fixée un taux d’intégration de 10% 
dans l’essence. Cette incorporation permettra de réduire les émissions moyennes des véhicules de 
près de 6%

137
 

• Le développement du véhicule électrique. À l’horizon 2020, la France s’est fixée comme objectif 
l’intégration de deux millions de véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans le parc 
automobile. Ceci pourra représenter de 6% à 7% du parc de véhicules légers. Les conditions 
d’intégration de ces véhicules dans le réseau électrique ne sont aujourd’hui pas totalement connues, 

                                                                 
137 Avec une hypothèse d’un facteur d’émission de 122 geqCO2/kWh (bilan Carbone V6), contre une moyenne de 270 geqCO2/kWh pour 

les produits pétroliers. 



OBJECTIFS ET ORIENTATIONS  
 

TRANSPORTS 

 
  

   Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie de l’Île-de-France                     252 
                                                                                                 
 

et les choix qui seront opérés notamment sur la gestion de la recharge pourront avoir des 
conséquences importantes sur l’impact réel de ces véhicules en termes d’émissions de gaz à effet de 
serre., si cette intégration se fait en bonne cohérence – en privilégiant la recharge lente et aux heures 
creuses –, l’impact de ce développement sera positif en termes de réduction des émissions.  

 

Pour l’Ile-de-France, l’Etat et la Région se fixent un objectif minimal de 400 000 véhicules électriques ou 
hybrides rechargeables à l’horizon 2020, correspondant à 20% de l’objectif national (soit la part de la 
population francilienne dans la population française). 

 

 

Objectifs à horizon 2020 

A l’échelle régionale, un document de planification et de programmation des transports, le PDUIF (Plan de 
Déplacements Urbains Ile-de-France en cours de révision), définit les objectifs à atteindre et les actions à 
entreprendre pour organiser de façon durable les déplacements des Franciliens, sur tout le territoire. Le projet 
de PDUIF anticipe à son horizon de réalisation (2020) : 

� une croissance de 7% des déplacements de voyageurs à 2020, liée à la croissance du nombre de 
franciliens et des emplois,  

� une croissance maitrisée des distances parcourues par poids lourds ou véhicules utilitaires 
légers (VUL) d’environ 0.5% par an pour ce qui concerne le transport de marchandises. 

 
L’objectif du SRCAE (comme celui du futur PDUIF) est d’atteindre une réduction de 20 % des émissions de gaz 
à effet de serre d’ici 2020. Les gains procurés par les améliorations technologiques n’étant pas suffisants, il est 
aussi nécessaire d’augmenter de manière significative l’usage des modes autres qu’individuels motorisés. Ainsi 
la mise en œuvre des actions du SRCAE reprenant notamment celles du PDUIF permettront de diminuer le 
trafic routier, en particulier en cœur d’agglomération malgré l’augmentation des besoins de déplacement liés à 
la croissance démographique: 

 

Figure 74 - Objectif d'évolution de l'usage des modes de 
déplacement 

Source STIF – Projet de PDUIF 
 
 
 

� Les déplacements effectués en voitures et 
en deux-roues motorisées diminueraient de 
2 % ;  

� Les déplacements effectués avec les 
transports collectifs augmenteraient de 
20% notamment du fait de l’augmentation 
du trafic inter-banlieue ;  

� Les déplacements en modes actifs (marche 
et vélo) augmenteraient de 10%.  
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Un effort conjoint sur le transport de marchandises est également nécessaire. L’objectif national sur le 
transport de marchandise prévoit que dès 2022, 25 % du fret soit transporté par mode fluvial ou ferroviaire) 
ainsi qu’une préservation des capacités et des performances de l’organisation logistique du territoire. 

 

���� Les objectifs du projet de PDUIF 

Le PDUIF en cours de révision est organisé autour de 34 actions regroupées sous les 9 défis suivants 

� Changer les conditions de déplacements 

Défi 1 : Agir sur les formes urbaines, l’aménagement et repenser le partage de l’espace public 

Défi 2 : Rendre les transports collectifs plus attractifs 

Défi 3 : Redonner à la marche de l’importance dans la chaîne de déplacements 

Défi 4 : Donner un nouveau souffle à la pratique du vélo 

Défi 5 : Agir sur les conditions d’usage des modes individuels motorisés 

Défi 6 : Rendre accessible l’ensemble de la chaîne de déplacements 

Défi 7 : Rationaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser le transfert modal 

 

� Changer nos comportements 

Défi 8 : Construire un système de gouvernance responsabilisant les acteurs pour la mise en œuvre du 
PDUIF (traité dans le chapitre 6 du document)  

Défi 9 : Faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs déplacements 

AIRPARIF a réalisé une évaluation prospective des émissions régionales à l’horizon 2020 pour le projet de 
PDUIF et pour le projet de PPA. Par rapport à la situation actuelle, la mise en œuvre de ces plans permet une 
baisse importante des populations exposées à des concentrations supérieures aux valeurs limites annuelles. 
Cette baisse, par rapport à l’année 2009, est : 

• supérieure à 60% pour le dioxyde d’azote (passage de 3,8 à 1,5 millions de franciliens exposés), 

• d’environ 90 % pour les particules PM10 (passage de 2 à 0,2 millions de franciliens exposés). 
 
Cette baisse concerne aussi la pollution à proximité du trafic. Le nombre de kilomètres de voiries concernées 
par un dépassement de la valeur limite annuelle en PM10 (resp. NO2) serait divisé par 10 (resp. 3) par rapport à 
la situation actuelle.  

 

Perspectives à horizon 2050 

À l’horizon plus lointain de 2050, l’atteinte des objectifs du Facteur 4 représente un effort beaucoup plus lourd. 

Les objectifs à 2050 doivent également être appréciés dans un contexte de croissance économique et 
démographique, et donc d’une demande de transport en augmentation. L’atteinte de ces objectifs va 
nécessiter une continuité des efforts sur les technologies des véhicules. L’Union Européenne va dans le sens de 
ces modifications, puisqu’elle indique dans son livre blanc sur les transports, deux objectifs clés : 

• en 2030, 50 % des véhicules circulant dans les centres urbains ne devront plus fonctionnera 

avec des combustibles traditionnels ; 
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• en 2050, l’intégralité des véhicules fonctionnant avec des combustibles traditionnels ne devra plus 
circuler dans les centres urbains. 

Ces évolutions vont être accompagnées d’évolutions réglementaires faisant déjà l’objet de discussions et 
concernant les émissions de GES et de polluants atmosphériques (normes Euro) des véhicules. Même si les 
évolutions technologiques ne sont pas toutes connues à ce jour, on peut supposer que les technologies déjà 
identifiées vont s’améliorer et se généraliser : électrification du parc de véhicules, hybridation des moteurs, 
usage raisonné et maîtrisé des agrocarburants, promotion de véhicules plus petits et plus légers…  

Dans la continuité du projet de PDUIF, il sera aussi nécessaire d’agir sur d’autres leviers. 

L’atteinte du « Facteur 4 » sur le secteur du transport nécessite de relever plusieurs enjeux :  

• Un enjeu « comportemental » : l’usage de la voiture restant indispensable pour un nombre important 
de déplacements, il est alors nécessaire de favoriser des approches nouvelles et plus mutualisées de 
l’usage de ce mode de transport 

• Un enjeu « urbain » : sur l’aménagement du territoire et l’évolution des formes urbaines permettant 
de réduire les distances de déplacements, réduire la dépendance à l’usage de l’automobile et 
renforcer l’attractivité des modes alternatifs aux modes individuels motorisés 

• Un enjeu sur le développement de l’offre et l’aménagement des réseaux : un objectif ambitieux 
d’accroissement de l’usage des transports collectifs et des modes actifs, et en particulier du vélo, 
nécessite un renforcement des offres alternatives, tout particulièrement pour les déplacements qui se 
font en dehors de Paris 

Dans le cadre des travaux réalisés pour le SRCAE, un travail prospectif et exploratoire, a été réalisé pour 
estimer l’ordre de grandeur de l’effort à réaliser pour atteindre le Facteur 4 en 2050 sur le secteur des 
transports

138
.  

Plusieurs combinaisons d’hypothèses permettent d’arriver au résultat, les chiffres présentés ci-dessous, qui 
sont donnés par rapport à l’année de référence 2005, ont pour vocation d’illustrer les ruptures nécessaires par 
rapport à la situation actuelle et d’identifier les principaux leviers d’action. 

En se basant sur un nombre de déplacements quotidiens comparable à celui effectué actuellement par chaque 
francilien, et partant du postulat que des évolutions technologiques devraient permettre de diminuer de 60% 
les émissions liées au transport, il serait nécessaire pour atteindre le facteur 4 en 2050 de simultanément: 

 

� Agir sur les déplacements des personnes, en réduisant les distances parcourues par les véhicules 
individuels motorisés de 50%. Une variante possible consiste à : 

o Réduire la portée moyenne des déplacements motorisés de 9% grâce à un aménagement du 
territoire régional facilitant le rapprochement du domicile et du lieu de travail et une forme 
urbaine plus compacte dans les bassins de vie. 

o Augmenter le taux d’occupation des véhicules qui n’est que de 1,3 personnes par véhicule 
aujourd’hui pour atteindre 1,7. 

o  Augmenter massivement l’usage des transports collectifs en poursuivant l’effort ambitionné 
par le projet de PDUIF au-delà de 2020, ce qui conduirait à une augmentation du nombre de 
déplacements en TC de l’ordre de 50%. Cela supposerait un développement considérable de 
l’offre de transports collectifs afin de proposer des réponses adaptées à la variété des 
déplacements notamment en banlieue, qu’ils soient de proximité ou de plus longue distance. 
A cet horizon le métro Grand Paris Express contribuera à cet objectif. 

o Augmenter l’usage des modes actifs de près de 25%, ce qui revient à prolonger l’objectif du 
projet de PDUIF au-delà de 2020. Leur développement nécessite un travail appuyé sur le 
maillage entre les activités, les services et l’habitat, permettant de réduire des distances 
parcourues pour certains trajets, afin de favoriser le report vers l’usage des modes actifs. Il 
peut également être réalisé par un développement ambitieux de l’usage du vélo (et du vélo à 

                                                                 
138 Les calculs effectués concernant les transports ont utilisé les données disponibles de l’EGT de 2001. Ils sont donc susceptibles d’être 

impactés par les résultats de la nouvelle enquête globale transport réalisée en 2010/2011 (en cours de traitement). 
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assistance électrique) afin d’élargir les distances de pertinence de ce mode et assurer une 
réelle concurrence avec les usages motorisés, et en particulier la voiture.  

Les conséquences du vieillissement de la population francilienne
139

 seront aussi à prendre en compte 
dans l’atteinte de ces objectifs puisqu’à l’horizon 2050 la part des personnes âgées de plus de 75 ans 
aura fortement augmenté, hors ces personnes sont peu mobiles et ont besoin de services à proximité. 
Le développement du télétravail peut également conduire à une diminution du nombre de 
déplacements par personne et par jour. On voit ainsi que c’est la combinaison de ces différentes 
solutions qui permettra d’atteindre la diminution nécessaire des distances parcourues en voiture. 

 

� Agir sur le transport de marchandises, en réduisant de 70% les émissions par tonne-kilomètre. Une 
variante possible consiste à : 

o maîtriser la demande de marchandises, en visant une décorrélation progressive de la 
croissance économique et de la croissance du besoin de marchandises, (stabilisation de la 
demande de marchandises à l’horizon 2050 par rapport aux besoins de 2020) 

o atteindre l’objectif de 50 % des transports de marchandises utilisant le fer, le fleuve ou des 
véhicules décarbonés parmi lesquels des véhicules fonctionnant au biométhane  (camion 
"dual-fuel", navire fluvial ou maritime GNL, bus, bennes à ordures ménagères...).Ce 
biométhane  étant issu, par exemple, de la méthanisation des ordures ménagères 

o augmenter des taux de charge à travers notamment l’optimisation des dessertes logistiques 
et réduire la portée des livraisons des derniers kilomètres 

L’atteinte de ces objectifs représente des ambitions de très haut niveau et qui interrogent très 
largement sur les modes d’acheminement des marchandises sur le territoire, la place stratégique 
accordée aux ports fluviaux de la région, aux sillons ferrés pour la marchandise, aux places et au 
maillage réservée aux aires logistiques. Les évolutions technologiques représentent donc un enjeu 
particulièrement important pour le transport de marchandise en particulier pour limiter l’impact 
environnemental des « derniers kilomètres » dont il faut aussi diminuer la portée.  

Ces réflexions dépassent ainsi le cadre de l’élaboration du Schéma Régional Climat Air Energie et renvoient 
aux visions d’aménagement voulues pour le territoire francilien d’ici les 40 prochaines années permettant de 
limiter les déplacements et de favoriser l’usage du fer, du fleuve, des transports en commun et des modes 
actifs (SDRIF).  

                                                                 
139 Voir note rapide n°592 de l’IAU de mars 2012 sur le vieillissement de la population francilienne. 
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ORIENTATIONS 

 

N° OBJECTIF N° ORIENTATIONS 

TRA 1 
Encourager les alternatives à 
l’utilisation des modes individuels 
motorisés 

TRA 
1.1 

Développer l’usage des transports en commun et des 
modes actifs 

TRA 
1.2 

Aménager la voirie et l’espace public en faveur des 
transports en commun et des modes actifs et prévoir 
les livraisons de marchandises 

TRA 
1.3 

S’appuyer sur les Technologies d’Information et de 
Communication pour limiter la mobilité contrainte et 
les besoins en déplacements 

TRA 
1.4 

Inciter les grands pôles générateurs de trafic à réaliser 
des Plans de Déplacements 

TRA 2 
Réduire les consommations et 
émissions du transport de 
marchandises 

TRA 
2.1 

Favoriser le report modal, les modes ferroviaire et 
fluvial pour le transport de marchandises 

TRA 
2.2 

Optimiser l’organisation des flux routiers de 
marchandises 

TRA 3 
Favoriser le choix et l’usage de 
véhicules adaptés aux besoins et 
respectueux de l’environnement 

TRA 
3.1 

Agir sur les conditions d’usage des modes individuels 
motorisés 

TRA 
3.2 

Favoriser le recours à des véhicules moins émetteurs et 
moins consommateurs  

TRA 4 
Limiter l’impact du trafic aérien 
sur l’air et le climat 

TRA 
4.1 

Sensibiliser les franciliens et les visiteurs aux impacts 
carbone du transport aérien et promouvoir des offres 
alternatives à son usage 

TRA 
4.2 

Limiter l’impact environnemental des plateformes 
aéroportuaires. 

 

Les objectifs et orientations du secteur « Transports » décrits dans cette partie comportent des convergences 
avec les défis inscrits dans le projet de PDUIF. 

Ces défis sont repris sous une forme plus synthétique dans les objectifs du SRCAE : 

 

Objectif TRA 1 : Encourager les alternatives à l’utilisation des modes individuels 
motorisés 

Cet objectif intègre les défis n°1, n° 2, n° 3, n° 4, n°6 et n°9 du projet de PDUIF : 

o Construire une ville plus favorable aux déplacements à pied, à vélo et en transports collectifs  

o Rendre les transports collectifs plus attractifs 

o Redonner à la marche de l’importance dans la chaîne de déplacements 

o Donner un nouveau souffle à la pratique du vélo 
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o Rendre accessible l’ensemble de la chaîne de déplacements 

o Faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs déplacements (PDE, info…). 

 

Objectif TRA 2 : Réduire les consommations et émissions du transport de 
marchandises 

Cet objectif intègre le défi 7 du projet de PDUIF « Rationnaliser l'organisation des flux de marchandises et 
favoriser l’usage de la voie d’eau et du train ». 

 

Objectif TRA 3 : Favoriser le choix et l’usage de véhicules adaptés aux besoins et 
respectueux de l’environnement  

Cet objectif intègre le défi 5 du projet de PDUIF « Agir sur les conditions d'usage des modes individuels 
motorisés » ainsi qu’une partie du défi 7. 

 

Objectif TRA 4 : Limiter l’impact du trafic aérien sur l’air et le climat  

Les défis du projet de PDUIF n’abordent pas la question du transport aérien. Ce secteur mérite toutefois d’être 
traité dans le SRCAE au vu de sa contribution aux émissions de gaz à effet sur le territoire francilien. Celui-ci est 
traité dans l’objectif TRA4 : Limiter l’impact du trafic aérien sur l’air et le climat 

 

Les suivis du SRCAE et du projet de PDUIF devront être articulés. Cette planification devra s’adapter 
régulièrement à l’évolution de la demande des franciliens. Au niveau régional, l’OMNIL

140
 assure pour cela la 

production d’analyses thématiques sur la mobilité des franciliens et des visiteurs de la région, afin d’observer 
l’évolution des pratiques, et anticiper de nouveaux besoins en transports en commun (desserte, fréquence, 
horaires…). Un observatoire du fret appelé CERLOG (centre de ressources sur la logistique) est en cours de mise 
en place par l’IAU et la DRIEA.  
  

                                                                 
140 Observatoire de la Mobilité en Ile-de-France, structure partenariale pilotée par le STIF pour l’analyse de la mobilité des personnes et des 

marchandises en Ile-de-France. 
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OBJECTIF TRA 1  
ENCOURAGER LES ALTERNATIVES A L’UTILISATION DES MODES INDIVIDUELS 
MOTORISES 

 

Les transports en commun et les modes actifs constituent les alternatives principales à l’utilisation des modes 
individuels motorisés. Il s’agit dans le SCRAE de favoriser et d’encourager leur recours en définissant les 
moyens pouvant être mis en œuvre au niveau régional et par les collectivités pour y parvenir. Plusieurs leviers 
sont à activer pour cela : 

• Le développement de l’offre, l’attractivité et la fiabilité des transports en commun (orientation 
TRA 1.1) 

• Les changements comportementaux et la construction d’une ville favorable au développement de 
la marche et du vélo (orientation TRA 1.1) 

• La pertinence de l’aménagement de la voirie et de l’espace public pour ces alternatives 
(orientation TRA 1.2) 

• Le développement des Technologies de l’Information et de la Communication pour limiter les 
déplacements motorisés des salariés (orientation TRA 1.3)  

• La planification des engagements des grands pôles générateurs de trafic : généralisation des Plans 
de Déplacements (orientation TRA 1.4) 

 

N° OBJECTIF N° ORIENTATIONS 

TRA 1 
Encourager les alternatives à 
l’utilisation des modes 
individuels motorisés 

TRA 1.1 
Développer l’usage des transports en commun et des 
modes actifs 

TRA 1.2 
Aménager la voirie et l’espace public en faveur des 
transports en commun et des modes actifs et prévoir les 
livraisons de marchandises 

TRA 1.3 
S’appuyer sur les Technologies d’Information et de 
Communication pour limiter la mobilité contrainte et les 
besoins en déplacements 

TRA 1.4 
Inciter les grands pôles générateurs de trafic à réaliser des 
Plans de Déplacements 

 

 

 

  



OBJECTIFS ET ORIENTATIONS  
 

TRANSPORTS 

 
  

   Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie de l’Île-de-France                     259 
                                                                                                 
 

ORIENTATION TRA 1.1 
DEVELOPPER L’USAGE DES TRANSPORTS EN COMMUN ET DES MODES ACTIFS 

La structure régionale devra évoluer de manière à éviter les longs déplacements contraints ; les bassins de vie 
et d’emploi devront être confortés et structurés par des centres complets offrant activité, services, et 
commerces, permettant un fonctionnement à plusieurs échelles : les déplacements quotidiens peuvent ainsi 
s’effectuer localement, alors que l’échelle métropolitaine reste plus exceptionnelle (voir les orientations URBA 
1.1 et URBA 1.2). 

Par ailleurs, pour répondre aux besoins de mobilité de la population et en évitant le recours aux modes 
individuels motorisés dès lors que des modes alternatifs sont possibles, le recours aux transports en commun 
et aux modes actifs doit constituer la priorité de l’action francilienne. 

Les efforts déjà engagés par les acteurs régionaux de la mobilité en faveur du développement de ces 
alternatives sont à soutenir et à accentuer. D’autres actions seront également à explorer tout en gardant 
comme principe la garantie de l’équité territoriale dans l’accès à la mobilité. 

Les transports en commun existants sont souvent fortement sollicités et certains réseaux saturés. Leur 
attractivité et leur accessibilité constituent un enjeu clef pour favoriser cette alternative aux véhicules 
individuels motorisés. Tous les types de déplacements sont concernés : déplacements de proximité et 
déplacements longues distances notamment pour les trajets domicile-travail. Il s’agit d’un axe fort du projet de 
PDUIF qui fait de l’attractivité des transports en commun l’enjeu majeur à relever pour atteindre un objectif de 
croissance fixé à + 20% de déplacements en transports collectifs entre 2010 et 2020. Cette attractivité repose 
sur une amélioration des TC en termes de fiabilité, d’offre intermodale et de facilité d’utilisation. Cet objectif 
correspond en outre à la recommandation 18 du PRQA sur le transport de personnes qui préconise de 
« favoriser le report vers des modes moins polluants (transports en commun, modes actifs) ».  

Les modes actifs (ou modes doux) sont les modes de déplacements nécessitant l’action de l’homme comme la 
marche ou le vélo. Ces modes actifs, respectueux de l’environnement, peu coûteux et bénéfique en terme de 
bien-être et de santé doivent également trouver une place à part entière dans les déplacements des franciliens 
et venir s’articuler de manière pertinente à l’offre de transports en commun. Leur pratique doit dans un 
premier temps être encouragée par une sensibilisation forte de la part des pouvoirs publics. Il s’agira ensuite 
de les rendre plus sûrs et plus agréables dans leur usage au quotidien (orientation TRA 1.2) pour faciliter les 
changements comportementaux qui sont attendus. 

Le Plan National Vélo comporte un certain nombre de mesures visant à développer l’usage du vélo : comme 
des garages à vélo obligatoires dans les constructions neuves, la mise en œuvre du « tourne-à-droite » qui 
autorise les cyclistes à ne pas marquer l’arrêt au feu rouge, dès lors qu’ils respectent la priorité accordée aux 
autres usagers… 

Dans les territoires ruraux où il peut être difficile de mettre en place des transports en commun, les possibilités 
de développement de taxis en milieu rural, transport à la demande, auto-partage… portées ou soutenues par 
les communes et intercommunalités, pourront être étudiées. 

 

Recommandations pour l’organisation régionale 

Les transports collectifs 

� Acteurs clés : STIF, exploitants de réseaux de transports, gestionnaires de réseaux de transports 

En matière de transports collectifs, le STIF, les exploitants et les gestionnaires de réseaux ont un rôle majeur à 
jouer dans la conception et le déploiement d’une offre fiable, régulière et lisible pour les voyageurs et adaptée 
à la demande des franciliens. Les réflexions menées dans le cadre de l’élaboration du projet de PDUIF 
répondent en grande partie aux enjeux identifiés en matière d’attractivité des transports collectifs. Le projet de 
PDUIF prévoit à ce titre, dans le cadre de son défi n°2 :  

• un renforcement et une meilleure performance du réseau ferroviaire francilien (RER, tram-
train, réseau de trains en banlieue), avec une amélioration du service pour les voyageurs sur 
l’ensemble des lignes ferroviaires, une meilleure gestion des situations perturbées, et une 
concertation renforcée) ; 
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• la modernisation du métro en cœur d’agglomération (maillage étendu, offre renforcée sur les 
lignes existantes, modernisation des infrastructures et équipements) ; un renforcement et une 
meilleure performance du réseau ferroviaire francilien (RER, tram-train, réseau de trains en 
banlieue), avec une amélioration du service pour les voyageurs sur l’ensemble des lignes 
ferroviaires, une meilleure gestion des situations perturbées, et une concertation renforcée) ; la 
modernisation du métro en cœur d’agglomération (maillage étendu avec le réseau de transport 
du Grand Paris, la création de nouvelles lignes de tramway, de T Zen, offre renforcée sur les 
lignes existantes, modernisation des infrastructures et équipements)  

• un développement de transports collectifs de surface en site propre (T Zen, Tramway) 

• un réseau de bus plus attractif et mieux hiérarchisé 

• un aménagement de pôles multimodaux de qualité  

 

Afin de faciliter l’usage des transports en commun, le projet de PDUIF prévoit la mise en œuvre d’un 

programme d’action afin d’améliorer l’information aux voyageurs dans les transports collectifs par le STIF, les 
exploitants et également les collectivités (information fournie dans le réseau, en situation perturbée et à 
distance). 

Les modes actifs 

� Acteurs clés : Conseil Régional, ADEME, ARENE, Etat 

� Acteurs associés : Conseils Généraux, ORS, associations, éducation nationale, gestionnaires de réseaux 
routiers 

Afin de développer le recours aux modes actifs, deux axes de travail ont été identifiés : 

• la sensibilisation et l’information pour inciter à des changements comportementaux 

• l’aménagement de la voirie et de l’espace public pour faciliter leurs usages (voir orientation TRA 
1.2)  

Les actions de sensibilisation existantes seront renforcées sur les bénéfices attendus en 
termes environnementaux (réduction des émissions de GES et de polluants) et sanitaires (condition physique 
renforcée) de la pratique du vélo et de la marche. Il s’agira également d’informer et de communiquer autour 
des bonnes pratiques à observer par les usagers. Un guide du cycliste urbain sera donc largement diffusé 
auprès du grand public pour informer sur les bénéfices et les risques liés à l’usage du vélo en Ile-de-France. 

A travers son Plan Vélo, la Région soutient activement depuis 1996 les projets des collectivités territoriales en 
faveur des déplacements à vélo. Des subventions de 50 à 60% sont accordées à plus de 200 opérations par an, 
avec l’objectif premier de constituer un maillage de réseau cyclable structurant. Le déploiement d’une offre de 
stationnement vélos aux gares, condition essentielle à l’accroissement de l’usage du vélo en rabattement vers 
les pôles de transport, figure également aux rangs des priorités de la Région et du STIF. 

Les écoles constitueront des lieux privilégiés pour cette communication (application des programmes de 
formations prévus par l’Education Nationale mais également développement des Plans de déplacements 
d’Etablissements scolaires afin de systématiser la sensibilisation et l’accompagnement au changement de 
comportement par la mise en place de solutions alternatives). Il s’agira également de sensibiliser les adultes en 
soutenant les associations proposant des démarches de type « écoles de vélo » en vue d’un apprentissage des 
règles de conduite à observer. 

Le réseau "Partenaires pour l'éco-mobilité, de l'école à l'université" co-animé par la Direction régionale de 
l’ADEME, l’ARENE et la Région Ile-de-France a pour vocation de fédérer, encourager et aider les acteurs 
engagés dans des démarches d’éco-mobilité liées au motif « enseignement ». Son rôle consiste à : 

• accompagner les organismes membres dans leurs démarches (conseils, mise à disposition d’outils 
ou de contacts, participation aux réunions ou comité de pilotage...), 

• favoriser les échanges, promouvoir les bonnes pratiques, former et informer par l’organisation 
d'ateliers, de visites, d’un forum annuel, par la création et la diffusion d’outils, 

• suivre et évaluer les démarches menées à l’échelle régionale. 
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Le Conseil régional
141

 prévoit la mise la mise en place d’un moteur de recherche et de calcul d’itinéraires 
cyclables. 

En termes d’animation et de soutien aux maîtres d’ouvrage, plusieurs actions sont proposées pour orienter les 
décideurs locaux dans les choix qu’ils seront amenés à faire en matière de transports collectifs et de modes 
actifs : séminaires et formations à destination des élus, guides techniques, appels à projets. 

 

Actions recommandées aux collectivités territoriales 

Pour la présente orientation, le rôle des collectivités devra avant tout consister à favoriser les changements 
comportementaux et mobiliser l’ensemble des acteurs de leurs territoires : citoyens, entreprises, agents et 
élus, scolaires, associations. 

 

• Réaliser un Plan de Déplacements d’Administration 

Les collectivités procéderont en premier lieu à la réalisation de leurs propres Plans de Déplacements 
d’Administration pour optimiser les trajets professionnels et domicile-travail de leur personnel et s’appuieront 
pour cela sur les outils d’accompagnement disponibles. 

 

•  Mettre en place une information et une sensibilisation de tous les publics sur les 
déplacements en TC et les modes actifs 

Ces actions exemplaires devront être mises à profit pour engager alors la diffusion d’actions de sensibilisation 
et de communication vers les autres publics cibles : 

� les entreprises : en les incitant à mettre en place au sein de leur structure les mêmes démarches 
précédemment évoquées, avec la réalisation éventuelle d’un Plan de Déplacements d’Entreprise 
le cas échéant (voir orientation TRA 1.4). 

� le milieu scolaire : en accompagnant les écoles, les collèges, les lycées et les universités à mener 
des opérations de sensibilisation dans les établissements et à mettre en place des plans de 
déplacements d’établissements scolaires, …  

� le grand public : en assurant le relais de l’information sur les transports en commun de leur 
territoire, en diffusant les messages de sensibilisation, en organisant des événements spécifiques 
en lien avec les modes actifs (Journée du Vélo, randonnées de découverte à travers le territoire…), 
en s’appuyant par exemple sur des agences locales de mobilité et des conseillers en mobilité. 

Elles soutiendront pour cela les associations de leur territoire qui proposent des démarches pertinentes en la 
matière. 

• Mener une réflexion sur la mise en place d’une offre de service de transport spécifique pour 
les flux faibles 

A l’échelle locale, il peut être nécessaire de compléter le réseau constitué des lignes d’intérêt régional et des 
lignes régulières de desserte locale. Cette desserte complémentaire s’appuie en particulier sur les services de 
transport à la demande. Ce type de service, qui permet d’assurer des déplacements ponctuels vers des lieux 
pré-identifiés par un système de réservation à l’avance est pertinent sur les territoires qui ne peuvent pas 
facilement être desservis par les transports en communs (faible densité en grande couronne ou dessertes très 
locales à l’échelle de quartiers ou en dehors des horaires de transports en communs).  

• Elaborer des Plans de Déplacements Locaux à l’échelle des intercommunalités  

La déclinaison de toutes ces démarches sera matérialisée et complétée à travers la réalisation de Plans 
Locaux de Déplacements (PLD) à l’échelle des intercommunalités

142
. En effet, ces plans d’actions élaborés à 

                                                                 
141 Délibération du 23 juin 2011. 
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l’initiative des EPCI et de la Ville de Paris en association avec le STIF, le Conseil Régional, les départements 
concernés et les services de l’Etat, constituent l’outil de mise en œuvre privilégié du projet de PDUIF en 
déclinant à l’échelle locale les actions définies pour la région. Leur généralisation sur le territoire est donc 
souhaitable pour assurer une mobilisation forte des moyens humains et une cohérence dans l’action régionale 
en matière de déplacements. Un guide spécifique pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un PLD sera élaboré 
par le STIF en association avec le Conseil Régional et mis à disposition des acteurs. 

 

  

                                                                                                                                                                                                        
142 Le plan local de déplacements (PLD) est une déclinaison locale, réglementaire mais non obligatoire du Plan de déplacements urbains 

(PDU). Il a pour objet d'orienter l'action de la collectivité sur le système de déplacement dans un objectif général de développement 

durable. 
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ORIENTATION TRA 1.2 
AMENAGER LA VOIRIE ET L’ESPACE PUBLIC EN FAVEUR DES TRANSPORTS EN 
COMMUN ET DES MODES ACTIFS ET PREVOIR LES LIVRAISONS DE 
MARCHANDISES  

L’aménagement de la voirie et de l’espace public constituent des leviers permettant de développer l’attractivité 
des transports en commun et des modes actifs et favoriser ainsi leur développement. La présente orientation 
vient donc compléter l’orientation TRA 1.1 en précisant les moyens à mettre en œuvre en termes 
d’aménagement local.  

Le développement de l’usage des transports collectifs est sous-tendu en partie par une augmentation de leur 
accessibilité par un nombre plus important de populations et d’emplois. L’aménagement de la voirie et de 
l’espace public doit ainsi contribuer à l’amélioration du rabattement vers des pôles d’échanges multimodaux et 
notamment faciliter les déplacements en modes actifs et en bus. Il est donc nécessaire de prévoir l’espace 
suffisant à la mise en place des gares routières et parcs relais.  

Favoriser la circulation des lignes de transports collectifs de surface de fort trafic dans les secteurs 
congestionnés est indispensable pour en accroître l’attractivité. Ainsi, l’aménagement de l’espace public et la 
mise en place de priorités aux carrefours en faveur des tramways, des T Zen, des lignes Mobilien et des lignes 
Express est un enjeu porté par le projet de PDUIF. 

Les coupures urbaines constituent un frein pour les déplacements à vélo et à pied, dues aux grandes 
infrastructures et aux grandes emprises en milieu urbain. 32 coupures prioritaires ont été identifiées dans le 
cadre de la révision du PDUIF comme étant à résorber d’ici 2015, et 70 autres d’ici 2020

143
. 

A une échelle locale, l’aménagement de la rue en faveur du piéton, de voies cyclables et le développement du 
stationnement vélo viendront renforcer la dynamique positive en faveur des modes actifs. Il est également à 
noter que le plan national vélo prévoit le développement du réseau des véloroutes et voies vertes. 

Il ne faudra pas oublier de coupler cette question à celle des circulations et des livraisons de marchandises en 
ville (enjeu d’harmonisation des règles de circulation et de stationnement, prévoir des espaces de livraison) ; 
des politiques environnementales plus poussées peuvent être imaginées : horaires de livraison décalés, 
développement de bornes de recharges pour véhicules électriques, modes doux pour la livraison (triporteur…).  

 

Recommandations pour l’organisation régionale 

� Acteurs clés : Conseil Régional, Conseils Généraux, STIF, DRIEA/DiRIF 

Le partage multimodal de la voirie fait actuellement l’objet de plusieurs études au niveau régional La 
DRIEA/DiRIF, le STIF et la Région mènent à ce titre un programme d’études sur un usage plus multimodal des 
autoroutes et voies rapides du réseau francilien, pouvant se traduire par la réservation de voies sur les 
autoroutes et les voies rapides du réseau francilien aux transports en communs, taxis et covoiturage sur 
certains axes routiers structurants. Ces réflexions s’appuient notamment sur l’analyse d’expériences 
innovantes et concluantes menées en France et à l’étranger. Les conclusions de ces études permettront 
d’identifier les différentes solutions à mettre en place pour fiabiliser et augmenter la vitesse commerciale des 
lignes de bus existantes et des taxis, envisager la création d’une nouvelle offre de bus express empruntant le 
réseau d’autoroutes et de voies rapides afin d’assurer une desserte efficace de la grande couronne et des 
principaux pôles d’emploi, d’habitat et de transports.  

La réduction de l’impact environnemental de la livraison « du dernier kilomètre » est également un enjeu 
majeur qui peut nécessiter une réorganisation de l’ensemble de la chaîne logistique (voir orientation TRA 2.2). 
A ce titre, le Comité des Partenaires de Paris Métropole doit formuler, à destination des élus, des propositions 
en s’appuyant sur un constat partagé sur les problématiques actuelles liées à la logistique urbaine dans la 
métropole parisienne.  

A travers son Plan vélo, la Région soutient également les projets des collectivités en matière de développement 
d’infrastructures (orientation TRA 1.1). 

                                                                 
143 Action du PDUIF n°3/4.2 : Résorber les principales coupures urbaines. 
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Actions recommandées aux collectivités territoriales 

• Réaliser les travaux nécessaires sur la voirie et l’espace public afin de les rendre plus 
attractifs pour les usagers des TC et des modes actifs 

Les aménagements locaux de la voirie et de l’espace public devront participer au développement cohérent des 
transports en commun et des modes actifs. A l’occasion de leurs projets d’infrastructures et d’aménagement, 
les collectivités participeront à la résorption des coupures urbaines, qu’il s’agisse des coupures identifiées 
comme prioritaires en Ile-de-France

144
 ou de celles identifiées au plan local, notamment au travers des 

orientations de leurs documents d’urbanisme et leurs Plans Locaux de Déplacements (PLD). Les collectivités 
locales rendront plus sûr et plus agréable l’usage de la marche et du vélo. L’aménagement de voiries 
accueillantes pour les piétons sera à intégrer dans les préoccupations initiales de travaux d’aménagement ou 
de réfection de la chaussée. En effet, la continuité des itinéraires piétons aménagés doit être recherchée de 
manière générale sur l’ensemble de l’espace public

145
.  

Elles adapteront le partage de la voirie pour favoriser l’usage des modes actifs en respectant les préconisations 
du futur PDUIF notamment aux abords des équipements scolaires, des pôles de Transports Collectifs et des 
Etablissements Recevant du Public... Elles pourront prendre les formes suivantes : réduction de vitesse, zones 
30

146
 ou zones de rencontre (en particulier autour des grands pôles de correspondance et des pôles de 

desserte des secteurs denses).  

• Faciliter le recours au vélo en agissant sur les conditions de circulation et le stationnement 

Le réseau de voirie cyclable à l’échelle locale sera étendu. Plusieurs possibilités existent : zones de circulation 
apaisées, couloirs bus ouverts aux vélos dans le respect des conditions de circulation des bus, pistes ou bandes 
cyclables. 

Le stationnement vélo sur l’espace public sera favorisé. Une action à valeur prescriptive, qui s’imposera donc 
aux PLU après l’adoption du PDUIF, va dans le sens de réserver de l’espace pour le stationnement vélo sur 
l’espace public

147
. Ainsi, une partie des places de stationnement sur le domaine public sera à dédier 

systématiquement au stationnement des vélos dans les zones urbaines, dans les zone à urbaniser (zones U et 
AU du PLU) et dans un rayon autour de 800 mètres autour des gares. Le stationnement sur la chaussée 
privilégiera des emplacements aux carrefours ou à proximité des réseaux de transport en commun et des 
équipements. Les pôles d’échange évoqués précédemment intégreront des dispositifs de stationnement vélo. 
La mise en place de ces équipements se fait en application des recommandations du Schéma Directeur du 
Stationnement Vélo en gares établi par le STIF. 

Les travaux d’aménagement de la voirie et la création d’infrastructures de transports en commun demandent 
des investissements importants de la part des collectivités territoriales. En amont de tels travaux, les 
collectivités étudieront elles aussi la possibilité de profiter de ces nouveaux aménagements pour étendre les 
réseaux de chaleur sur leur territoire afin de mutualiser les coûts d’opération sur l’espace public (voir 
orientation ENR 1.1). 

• Faciliter le stationnement des professionnels pour livrer les marchandises (mise en place de 

système informatique de réservation d’emplacement de livraison ou de cartographie des places 
disponibles, sanctuarisation des emplacements, …) 

  

  

                                                                 
144 Les principales coupures urbaines en Ile-de-France sont recensées dans le projet de PDUIF (action ¾.2) – IAU IdF 2010. 
145 Action du PDUIF n°3.1 : Aménager la rue pour le piéton. 
146 Action du PDUIF n°3/4.1 : Pacifier la voirie. 
147 Action du PDUIF n°4.2 : Favoriser le stationnement des vélos. 
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ORIENTATION TRA 1.3 
S’APPUYER SUR LES NOUVELLES TECHNOLOGIES D’INFORMATION ET DE 
COMMUNICATION POUR LIMITER LA MOBILITE CONTRAINTE ET LES BESOINS 
EN DEPLACEMENTS 

Les Franciliens passent en moyenne 68 minutes par jour dans les transports au seul motif du trajet domicile-
travail, la moyenne nationale étant de 38 minutes

148
. A l’échelle d’une année, c’est environ l’équivalent de cinq 

journées pleines passées dans les transports de plus que le reste des Français. Le temps consacré à cette 
mobilité contrainte, que l’on doit distinguer de la mobilité choisie, est peu mis à profit pour des activités 
sociales et personnelles. Limiter la mobilité contrainte et les besoins en déplacements contribue ainsi à la fois à 
protéger l’environnement et améliorer la qualité de vie. 

Les évolutions des technologies de la communication et de l’information de ces dernières décennies apportent 
un panel de solutions diverses et utiles pour réduire les besoins en déplacements, que ce soit en termes de 
quantité ou de distance parcourue. Les NTIC peuvent être aussi un outil pour la gestion en temps réel des 
flottes de véhicules et la gestion en temps réel du trafic. Le développement de la fibre optique contribuera au 
développement de la visioconférence et du télétravail. 

Le volume des déplacements domicile-travail pourrait être réduits sur l’ensemble du territoire via le 
développement de pratiques professionnelles telles que le télétravail, le recours plus fréquent à la 
visioconférence et au e-learning, le développement de télécentres (lieux de regroupement de salariés 
d’entreprises pratiquant le télétravail).Les NTIC peuvent également faciliter le covoiturage grâce à la mise en 
réseaux de nombreux particulier sur des plates-formes Internet (TRA 3.1). 

 
Recommandations pour l’organisation régionale 

� Acteurs clés : Conseil Régional, CG, ADEME, DRIEA 

Une mise à disposition d’une information claire sur les outils technologiques les plus efficients permettra aux 
collectivités et aux autres acteurs du territoire de participer à la mise en œuvre de cette orientation. 

La création de télécentres reste par exemple aujourd’hui une solution peu développée sur le territoire 
francilien. Il sera nécessaire d’identifier les bonnes pratiques en recensant les expériences territoriales sur le 
sujet en vue de les partager avec l’ensemble des acteurs

149
. Les bénéfices attendus de la mise en place de tels 

centres seront aussi économiques dans la mesure où ils favorisent la création d’activités et l’attractivité des 
territoires d’accueil.  

Des actions de sensibilisation à destination des entreprises franciliennes seront enfin menées pour les inciter à 
recourir plus systématiquement à ces nouveaux outils Le Club mobilité capitale est un lieu de capitalisation et 
de partage d’expérience (voir également orientation TRA 1.4).  

Le Conseil Régional dans le cadre de sa politique en faveur du développement numérique
150

 organise des 
appels à projets pour favoriser l’émergence de tiers-lieux dédiés au télétravail : télécentres, bureaux partagés 
et lieux de « coworking ». 

 

Actions recommandées aux collectivités territoriales 

Les collectivités participeront, notamment à travers l’élaboration de plans de déplacements, au développement 
de l’usage des NTIC dans un but de réduction des déplacements à travers plusieurs pistes d’action : 

• Systématiser la dématérialisation des procédures et des formalités, notamment en 
rendant les divers documents et dossiers administratifs plus accessibles sur les sites 
internet 

                                                                 
148 PCR, « Agir sur la mobilité contrainte, tout en renforçant le droit à la mobilité », p32. 
149 A ce titre, l’étude menée par le Conseil général de la Seine-et-Marne sur la création de télécentres sur son territoire pourra être mise à 

profit. 
150 Délibération CR 70-11 du 30 septembre 2011. 
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• Favoriser un e-commerce respectueux de l’environnement avec la mise en place de 
points relais à proximité des transports en commun, et éviter ainsi les livraisons 
systématiques au domicile des particuliers 

• Recourir au maximum aux systèmes de visioconférence pour les activités 
professionnelles des agents et des élus 

• Envisager les possibilités de formation des agents par e-learning 
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ORIENTATION TRA 1.4 
INCITER LES GRANDS POLES GENERATEURS DE TRAFIC A REALISER DES PLANS 
DE DEPLACEMENTS 

 

La mise en place de plans de déplacements d’entreprises (PDE), d’administrations (PDA) ou d’établissements 
scolaires (PDES) constitue un levier pour modifier les habitudes de déplacement. Les plans de déplacements 
interentreprises ou inter-administrations permettent de mutualiser les moyens et facilitent de ce fait l’accès 
des plus petites entreprises à ces démarches.  

Ils constituent un cadre méthodologique qui permet aux établissements de mettre en place des actions pour 
réduire la place des modes individuels motorisés (voiture ou 2 roues) et déployer des offres alternatives (la 
marche, le vélo, les transports en commun, le covoiturage, l’autopartage, etc.), aussi bien pour les trajets 
domicile-travail, que pour les déplacements professionnels et les trajets des visiteurs ou fournisseurs. 

On constate un développement de ces initiatives, qui va s’accentuer compte tenu du caractère obligatoire du 
PDE pour certains pôles générateurs de trafic

151
. Le projet de PPA rend par ailleurs obligatoire la réalisation de 

tels Plans pour environ 300 établissements franciliens (une obligation existe déjà pour 150 établissements dans 
le PPA arrêté en 2006). De son coté, le projet de PDUIF fixe un objectif de 30% des salariés franciliens couverts 
par un PDE ou PDA d’ici 2020, et un objectif de moins de 10% pour les élèves se venant en mode motorisé dans 
leur établissement scolaire.  

 

Recommandations pour l’organisation régionale 

� Acteurs clés : Partenaires Pro’mobilité
152

. 

Les initiatives doivent être encouragées et multipliées. Le développement des Plans de déplacements inter-
entreprises (PDIE) sera à privilégier dans la mesure où la mutualisation des solutions permet de rendre plus 
pertinentes les actions menées par les différents acteurs.  

Pro’mobilité est une démarche partenariale des acteurs concernés par la mobilité à l’échelle régionale et 
apporte de nombreuses informations pratiques pour la mise en place de PDE, ainsi qu’un soutien 
méthodologique et financier. Ce réseau diffuse des retours d’expériences et des méthodes pour la création de 
PDE qui pourront être utilisées par les acteurs concernés. 

La DRIEE et Pro’mobilité se chargeront de récolter les données nécessaires au suivi et à l’évaluation de la 
mesure réglementaire du PPA en cours de révision. Au niveau national, l’ADEME développe un outil à cet effet 
qui sera repris par la suite. 

Par ailleurs, dans le cadre de la révision du PPA, une étude de la DRIEE fournira prochainement une 
identification de zones propices et pertinentes pour l’élaboration de PDIE.  

 

Actions recommandées aux collectivités territoriales 

• Rationnaliser les déplacements professionnels et domicile-travail des agents et des élus par 
un recours massif aux transports en commun et aux modes actifs notamment par la mise 
en place d’un Plan de Déplacements d’Administrations 

En appliquant à leur propre fonctionnement les recommandations favorisant le recours aux transports 
collectifs et aux modes actifs, les collectivités pourront contribuer directement aux objectifs du SRCAE tout en 
diffusant un message d’exemplarité à destination des autres publics visés.  
 

                                                                 
151 Au sens de l’arrêté n°2008-1926-1 du 30 octobre du 2008. 
152 Pro’mobilité constitue un partenariat entre la Région, l’ADEME, l’ARENE, l’IAU, la DRIEE, le STIF, la CRAMIF et CRCI et le CERTU, 

www.promobilite.fr. 
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A ce titre, les collectivités devront engager des réflexions consistant à rationnaliser les déplacements des 
agents et des élus pour des raisons professionnelles ou pour leurs trajets domicile-travail, pouvant se traduire 
par: 

o une communication interne régulière et la diffusion d’outils de sensibilisation à la pratique des 
modes actifs (marche, vélo, …) pour les trajets domicile-travail 

o la mise à disposition d’un parc de vélos (et de parkings sécurisés permettant leur usage) adaptés 
pour les déplacements professionnels de courte distance ne nécessitant pas impérativement le 
recours à la voiture individuelle 

o l’incitation au recours à l’usage du train au détriment de la voiture pour les déplacements 
professionnels de longue distance 

o le remboursement majoré des titres d’abonnement aux transports en commun. 
 
Elles pourront formaliser l’ensemble de ces actions à travers l’élaboration d’un Plan de Déplacements 
d’Administration (voir orientation TRA 1.4) afin de donner plus d’impact à leurs engagements en termes de 
mobilisation des agents et d’exemplarité auprès du grand public. 

 

• Encourager les entreprises et les établissements scolaires du territoire à réaliser leurs 
propres Plans de Déplacements 

Les collectivités auront également un rôle à jouer pour encourager la mise en place de PDE et de PDIE 
notamment au sein des zones d’activités de leur territoire. 

Les acteurs locaux concernés pourront s’informer sur le contenu et la méthode d’élaboration de PDE en 
s’appuyant sur le réseau Pro’mobilité en Ile-de-France qui propose notamment un portail d’information 
complet sur ce type de démarche

153
. Les acteurs ont ainsi déjà à disposition des retours d’expériences et des 

outils pour leurs PDE qu’ils soient menés de manière volontaire ou obligatoire. 

Ils pourront se nourrir des recommandations du projet de PDUIF
154

 pour prioriser leurs actions (prendre en 
compte les établissements de 200 salariés et plus, les zones d’activités de 200 salariés et plus, les centre 
commerciaux etc.). 

Il s’agira enfin de favoriser au maximum la réalisation de Plans de Déplacements d’Etablissements Scolaires 
(PDES). L’éventail de solutions retenues pour ces PDES sera fonction de leur nature et 
ciblera préférentiellement : 

o la sensibilisation à la pratique de la marche par des actions pédagogiques 

o la mise en place de bus pédestres dans les écoles maternelles et primaires, en particulier 
en zones périurbaines et rurales ; 

o la sensibilisation aux questions de sécurité routière dans les collèges et lycées ; 

o l’encouragement et la formation à la pratique du vélo dans les collèges ; 

o la sensibilisation aux risques liés à l’usager des deux roues motorisés dans les lycées. 

Tout projet de nouvel établissement scolaire prendra en compte les modes actifs dans l’étude de son 
accessibilité. 

  

                                                                 
153 http://www.promobilite.fr. 
154 Actions du PDUIF n°9.1 et n°9.2 : Mettre en place des plans de déplacements d’entreprises et d’administrations / Mettre en place des 

plans de déplacements d’établissements scolaires. 
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OBJECTIF TRA 2  
REDUIRE LES CONSOMMATIONS ET EMISSIONS DU TRANSPORT DE 
MARCHANDISES 

 

La réduction des volumes transportés par personne offre des marges de progrès importante qui implique la 
mobilisation de tous les acteurs, du producteur au consommateur (réemploi, circuits courts, emballages, 
déchets, et plus généralement économie de service favorable à l’augmentation de la durée de vie des 
équipements) (voir orientations CD 1.1 et CD 1.2). 

La question de la maîtrise de flux de marchandises est complètement liée à la maîtrise des points d'accueil, de 
transformation, de distribution et de livraison des marchandises.  

La logistique est une activité indispensable à la vie économique et à la satisfaction des besoins de 
consommations des Franciliens. Or, on constate en Ile-de-France des phénomènes de desserrement et de 
régression de la logistique en zone dense, ayant pour conséquences notamment d'augmenter les distances de 
transport routier, mode qui a déjà une place prépondérante. 

Les secteurs du fret et de la logistique possèdent des marges de progrès pour revoir à la baisse les 
consommations énergétiques dues au secteur du transport et les nuisances telles que la pollution 
atmosphérique, le bruit et l’encombrement des routes.  

L’évolution de l’organisation des flux logistiques doit être envisagée de manière globale, dans un objectif de 
développement de l’intermodalité, en lien avec la préservation et la création de plates-formes multimodales 
(orientation TRA 2.1 « Favoriser l’intermodalité, les modes ferroviaire et fluvial pour le transport de 
marchandises »), et de maîtrise de l'impact environnemental des marchandises transportées par la route, en 
agissant sur la demande en transport, en développant l'usage de véhicules moins polluants et rationalisant 
l'implantation des sites logistiques (orientation TRA 2.2 « Optimiser l’organisation des flux routiers de 
marchandises »).  

La concrétisation des objectifs de reports modaux nécessite de réaliser des investissements sur l'infrastructure, 
de mener des actions incitatives envers les chargeurs, d'offrir une offre de qualité et compétitive. Cela impose 
des choix stratégiques des politiques publiques, en termes de gestion des infrastructures et des déplacements 
mais aussi de maîtrise de l'aménagement logistique. 

Pour mener ces politiques publiques, une amélioration de la connaissance actuelle des flux, notamment des 
potentiels de reports modaux, est souhaitée et nécessitera la mise en place d’un observatoire du fret et de la 
logistique. L'Etat et la Région Ile-de-France projettent de créer cette structure, qui s'appuiera sur l'IAU. 

 

N° OBJECTIF N° ORIENTATIONS 

TRA 2 
Réduire les consommations 
et émissions du transport de 
marchandises 

TRA 
2.1 

Favoriser le report modal, les modes ferroviaire et fluvial pour 
le transport de marchandises 

TRA 
2.2 

Optimiser l’organisation des flux routiers de marchandises 
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ORIENTATION TRA 2.1 
FAVORISER LE REPORT MODAL, LES MODES FERROVIAIRE ET FLUVIAL POUR 
LE TRANSPORT DE MARCHANDISES 

Les principales perspectives de report modal se situent essentiellement sur certains marchés bien ciblés 
comme les granulats, les déchets, les céréales et les véhicules automobiles, capables d'être massifiés ou encore 
les conteneurs, conditionnement de fait propre à la multimodalité. La logistique urbaine offre un important 
potentiel de développement, dans le contexte propre à l'Ile-de-France de saturation du réseau routier et des 
nuisances environnementales de tout ordre qu'elle engendre. 

La région est au cœur d’un réseau de transport de qualité mêlant réseaux fluvial, routier, ferroviaire et aérien. 
L'arrivée du Canal Seine Nord Europe (CSNE), la restructuration de l’offre ferroviaire, les modifications 
attendues sur la fiscalité routière (Ecotaxe) et les restrictions sur les vols de nuit pour les aéroports européens 
offrent des perspectives de conquête de nouvelles parts de marché en se recomposant autour de nouveaux 
grands pôles d’échange.  

Le développement des trafics de conteneurs sur la Seine fait l’objet du projet « Port Seine Métropole (PSM) » -
infrastructure portuaire multimodale (fleuve, rail et route), situés sur les communes d’Achères, Andrésy, 
Conflans-Sainte-Honorine et Saint-Germain-en-Laye, destiné à offrir une solution logistique "propre" 
appropriée à l’Île-de-France - doit conforter, avec les synergies qu’offrent l’axe Seine et le CSNE. Les zones de 
chargement nécessaires aux matières agricoles doivent être préservées. 

Pour le transport combiné rail-route continental, la hausse de trafic attendue, répondant aux objectifs du 
Grenelle de l’environnement et de l’engagement national pour le fret ferroviaire, nécessite d’anticiper la 
création de nouvelles capacités d’accueil en Ile-de-France à l’horizon d’une dizaine d’années. Par ailleurs, le 
développement des autoroutes ferroviaires, soutenu par l’Etat et les Conseils régionaux va conduire, à brève 
échéance, à la constitution d’un réseau national dont l’Ile-de-France fera partie. Il est par conséquent 
nécessaire de mettre en place un terminal de transbordement sur la région d’ici la prochaine décennie. Enfin, 
les études lancées par CAREX sur le TGV fret à Roissy, projet inscrit dans la loi Grenelle, doivent permettre 
d’aboutir à l’exploitation d’un réseau européen de transport de fret aérien par TGV en correspondance avec 
l’aérien intercontinental. L’Île-de-France a une place centrale dans ce système qu’il convient de valoriser. 

Les matériaux de construction (30 millions de tonnes) et les déchets (30 millions de tonnes), notamment du 
BTP (67 % des déchets), représentent les plus gros tonnages de marchandises transportées en Ile-de-France. Du 
point de vue du transport, ce sont des marchandises qui se prêtent à du transport massifié, et donc, à 
l’utilisation de la voie d’eau et du fer. Le recours aux modes fluviaux et ferrés doit ainsi être privilégié. Cet 
objectif nécessite d’approcher les questions plus larges de maîtrise des sites de production et de traitement, en 
Ile-de-France et dans les régions qui lui sont liées, et aussi de préservation des ressources naturelles et de 
réduction de la production de produits non valorisable. 

Les modes alternatifs peuvent aussi être promus pour la logistique urbaine, secteur à fort potentiel de 
développement. Certaines entreprises de grande distribution ont modifié leur système d’approvisionnement 
de leurs magasins pour utiliser le fer ou la voie d’eau. C’est la preuve par l’exemple d’un report modal qui 
initialement paraissait ambitieux, voire irréaliste. Sur ce modèle, d’autres systèmes d’approvisionnement 
utilisant des modes alternatifs à la route doivent pouvoir être mis en place, en particulier pour 
l’approvisionnement de la zone dense où les contraintes sont les plus fortes. Par ailleurs, la zone dense de la 
région dispose de réseaux de transports ferroviaires légers (tramway, métro, tram-train) en plein 
développement et il est intéressant d’étudier leur utilisation pour le transport de marchandises pour réduire 
l’impact carbone que représentent les millions de trajets en véhicules parfois de petite taille. Des incitations 
aux investissements sur l’aménagement et les réseaux d’accès à ces plate-formes multimodales sont donc 
nécessaires. 

Le développement de l'usage effectif des modes alternatifs nécessite de disposer d’un réseau de sites 
multimodaux. Or, on observe actuellement un recul des sites multimodaux à vocation logistique en zone dense 
qu’il convient de pallier en préservant les espaces existants et en développant de nouvelles plateformes qui 
auront notamment pour but d’interconnecter les différents modes de transport de marchandises. 

Enfin, il est nécessaire d’accroître l’attractivité et la compétitivité de ces modes alternatifs. En particulier, la 
qualité de l’offre de transport de fret ferroviaire nécessite d'améliorer les conditions de mixité de circulation 
des trains de fret et de voyageurs. En outre, il y a lieu aussi de renforcer l’action auprès des acteurs du 
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transport (chargeurs, transporteurs, transitaires, logisticiens, etc.) pour les inciter au report modal. En effet, 
changer la chaîne logistique nécessite bien souvent des investissements de la part des chargeurs (études 
matériels, infrastructures) qui sont un frein au démarrage de l’activité.  

 

Recommandations pour l’organisation régionale 

� Acteurs clés : Conseil Régional, Partenaires SDRIF, VNF, Ports de Paris, RFF 

� Acteurs associés : Conseils Généraux, EPCI, Chambres de Commerce et d’Industrie, Gestionnaires de 
voirie, Etablissements publics Fonciers,  

La préservation et le développement de sites à vocation logistique, notamment multimodaux, doivent à 
terme permettre de faire émerger un maillage cohérent d’infrastructures de transport. Le projet de PDUIF 
recommande le maintien et le renforcement de la vocation logistique des sites ainsi mis en exergue. Il fixe 
comme priorité de préserver les sites existants à Paris et en première couronne, ainsi que les possibilités de 
développement des sites multimodaux existants en grand couronne. 

Les projets de SDRIF et de PDUIF proposent une cartographie d’armature logistique régionale s’articulant 
autour de sites multimodaux. En lien avec le développement de l'axe Seine, de la création du CSNE, du 
développement du transport combiné, des autoroutes ferroviaires et du TGV fret, un nouveau réseau de 
plates-formes devra être créé. 

Les projets innovants seront soutenus, comme celui d'expérimentation de l'usage du tramway pour le 
transport de marchandises (TRAMFRET étudié par l'APUR) 

Le réseau d'infrastructures ferroviaires et fluviales devra être adapté et rénové pour garantir le 
développement de ces trafics. Les actions envers les chargeurs et la profession devront être poursuivies. 

 

Actions recommandées aux collectivités territoriales 

• Préserver et développer les sites logistiques existants 

La préservation et le développement des sites logistiques passera notamment, à l’échelle locale, par l’adoption 
de mesures adéquates dans les documents d’urbanisme tels que les SCOT et les PLU. La création de ports 
urbains pour l’approvisionnement ou l’évacuation de marchandises ou de déchets concernera naturellement 
les communes ayant accès à la voie d’eau. Par ailleurs, les sites urbains « déqualifiés » pourront accueillir des 
sites logistiques. 

Les politiques de déplacements élaborées localement doivent prendre en compte la circulation des 
marchandises et offrir un cadre favorable au maintien et au développement des modes alternatifs, notamment 
en termes de gestion des flux routiers aux abords des sites multimodaux. 

• Etudier la faisabilité d’un recours au fleuve et fer pour le transport de marchandises lors de 
tout nouvel aménagement 

Quand une nouvelle zone d’activité est autorisée dans un document d’urbanisme, les possibilités de 
branchement fer et fluvial devront être précisément étudiées. 

Les fiches de certificats d’économie d’énergie (CEE) relatives au transport de marchandises apportent 
également des informations utiles lors de la conception de projets d’aménagements (unités de transport 
intermodales, wagons d’autoroutes ferroviaires, barges fluviales, automoteurs fluviaux etc.). 

En outre, le projet de PDUIF recommande aux collectivités d’inclure une clause d’éco-responsabilité dans les 
critères d’évaluation des offres dans les marchés publics de construction visant à favoriser, lorsque cela est 
possible et pertinent, l’utilisation du mode fluvial pour le transport des matériaux de construction ou des 
déblais de chantier. L’évacuation par voie d’eau des déblais de chantiers situés à moins de 3 km d’un point 
d’accès à la voie d’eau devra être favorisée. 
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ORIENTATION TRA 2.2 
OPTIMISER L’ORGANISATION DES FLUX ROUTIERS DE MARCHANDISES 

 

L’exercice de scénarisation du SRCAE montre que le report modal dans des conditions réalistes et les évolutions 
technologiques importantes ne seront en effet pas suffisants pour atteindre les objectifs de réduction des 
émissions de GES et de préservation de la qualité de l’air. La problématique de l’optimisation de l’organisation 
des flux routiers de marchandises est donc soulevée. Pour ce faire, les leviers disponibles sont la maîtrise du 
développement logistique, la réduction de la demande en transport et les actions sur les véhicules.  

L'Île-de-France est une région logistique de premier plan et représente 25% du marché national avec ses 18 
millions de m² de surfaces logistiques. Les sites logistiques d’Île-de-France (installations utilisées pour les 
activités logistiques de stockage, manutention, conditionnement, etc.) ainsi que le parc d'entrepôts se 
positionnent encore dans les années 2000-2010 à plus de 60 % dans la proche et moyenne couronne (en deçà 
de la Francilienne) de l'Île de France. Cependant, l'évolution des constructions montre que, si au cours des 
années 1970-1980, dans les proche et moyenne couronnes, les mises en chantier représentaient encore 57 % 
des réalisations d'entrepôts, celles-ci n'étaient plus que 47 % dans la période 2000-2010. Ces tendances 
centrifuges qui se sont renforcées dans la dernière période sont la caractéristique forte d'une localisation de 
plus en plus excentré et éloignée des entrepôts de la zone dense à desservir, augmentant les flux routiers (plus 
de 90% des marchandises sont acheminées par le transport routier). L’activité logistique se desserre 
progressivement du centre vers la périphérie. La maitrise du développement logistique est une condition à la 
démarche de maîtrise du transport routier et de développement des modes alternatifs. 

Une taxe poids-lourds est prévue pour fin 2013. Elle entrera en synergie avec des leviers d’actions compatibles 
avec cette orientation (meilleur remplissage des camions, optimisation des déplacements, etc.). Les outils 
développés pour la mise en place de cette taxe et son contrôle vont permettre de disposer d’une meilleure 
connaissance des flux et des données concernant l’évolution du trafic routier. 

En zone urbaine, la livraison de marchandises est à l’origine de 15% des déplacements de véhicules et de 25% 
de l’occupation de la voirie. A l’échelle régionale, ceci correspond à 700 000 mouvements par jour dont 
300 000 s’effectuent dans Paris intra muros

155
. Ce secteur d’activité est en croissance depuis les années 90.  

Dans un contexte où le e-commerce connaît une croissance forte, l’utilisation de points relais permet de limiter 
les derniers kilomètres de livraison : cela permet d’éviter la livraison systématique à domicile et de limiter les 
impacts environnementaux.  

Les questions de circulation et de livraison de marchandises en ville sont à intégrer dans les opérations 
d’aménagement de la voirie. Les règles de circulation et de stationnement nécessitent d’être harmonisées et 
des espaces de livraison prévus. Des politiques environnementales plus poussées peuvent être imaginées :  

• partage des voies en fonction des zones (Paris, Petite Couronne et Grande Couronne) et des 
horaires ; 

• horaires de livraison réservés aux véhicules les moins polluants ; 

• développement de bornes de recharge (dans des conditions favorable aux ENR et limitant les 
pointes de courant) pour les véhicules électriques ; 

• modes actifs pour la livraison (triporteur, etc.). 

Par ailleurs, les transporteurs peuvent mener des actions en faveur de l'optimisation du transport et limiter son 
impact environnemental.  

 

 

 

 

                                                                 
155 Source : DRIEA  « Livraisons de marchandises en milieu urbain en Île-de-France ». 
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Recommandations pour l’organisation régionale 

� Acteurs clés : Conseil Régional, IAU, EPFIF, ADEME 

� Acteurs associés : Etat, entreprises du secteur 

Sur la base d'un scénario établissant plusieurs hypothèses dont notamment de renouvellement du parc 
d’entrepôts, les besoins fonciers bruts liés aux constructions de surfaces logistiques sont estimés globalement 
entre 180 et 215 ha/an à l’horizon 2025 (en retrait de 28% par rapport à la période 1975-2008

156
. 

Un cadre régional de la logistique doit être élaboré afin que la région Ile-de-France soit en capacité de 
répondre durablement à ses besoins, en maintenant une activité logistique/stockage pérenne avec une 
polarisation d'entrepôts dans les limites régionales mais également un réseau de sites de tailles plus restreintes 
en zone dense pour la logistique urbaine. Pour ce faire, la préservation des emprises foncières et de sites 
logistiques est essentielle et prioritaire pour ne pas obérer toute possibilité de développement futur.  

En zone dense, des réponses immobilières innovantes, de morphologie et de fonctions différentes doivent être 
pensées pour répondre à cet enjeu ; la mise en œuvre de cet objectif nécessite de définir un modèle 
économique et le cadre d'intervention des institutions publiques. Un dispositif partenarial rassemblant l’EPFIF, 
l’IAU et la Région, associant l'Etat, se fixe ainsi pour objectif d’aménager les sites logistiques et de remettre sur 
le marché les sites dégradés et vieillissants, en expérimentant la démarche dans un premier temps sur 
quelques sites pilotes. 

L’Etat et la Région mobiliseront les acteurs franciliens dont les entreprises du secteur des transports de 
marchandises pour agir en faveur d’une meilleure prise en compte des impacts environnementaux de leurs 
activités, en agissant plus particulièrement sur : 

• l’optimisation du remplissage des véhicules de livraison (augmenter les taux de chargement 
et réduire les retours à vide) 

• la performance des véhicules en termes de motorisation et de conception initiale (nouveaux 
carburants, pneus basse consommation) 

• la formation des chauffeurs aux principes de l’éco-conduite 

• la mutualisation des transports de marchandises 

Ainsi, parallèlement aux mesures réglementaires déjà existantes (Norme « Euro »), la « charte CO2 » constitue 
un outil pertinent pour concrétiser et formaliser ces différents engagements. A travers ce dispositif, les 
entreprises du transport s’engagent volontairement à suivre un plan d’actions pour réduire leurs émissions de 
GES sur 3 ans. L’objectif est donc de disposer du plus grand nombre d’entreprises signataires de cette Charte 
CO2. Fin 2011, 31 entreprises se sont engagées dans cette démarche, en Ile-de-France, économisant ainsi 
27.229 tonnes de CO2.  

  

L’ADEME a mis en place un dispositif d’accompagnement comprenant un soutien aux diagnostics et un suivi 
des entreprises, la mise à disposition d’un chargé de mission « Objectif CO2 » au sein de l’AFT et plusieurs 
sessions de formations à l’outil de diagnostic et à son évolution. Par ailleurs, les politiques de maîtrise des 
circulations des marchandises et des flux PL menées par les collectivités, au travers de chartes notamment, 
seront encouragées. 

Même si elle ne concerne que partiellement les compétences régionales, la question du suremballage des 
produits reste importante à étudier dans la mesure où celui-ci participe à une augmentation des volumes 
transportés. Une réflexion devra donc être menée sur ce sujet en lien avec les orientations prévues pour le 
secteur industriel (ICA 1.3) et les modes de consommations durables (CD 1.2). 

 

 

 

                                                                 
156 Source : DRIEA, François Graille, Céline Salagnac : Les dynamiques spatiales à l’œuvre sur longues période dans la logistique en Île-de-

France http://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/dynamiques-les-spatiales-a-l-a3753.html. 
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Actions recommandées aux collectivités territoriales 

• Elaborer un Schéma Local de Développement de la Logistique 

Cette recommandation s'inscrit dans le défi 7 du projet de PDUIF, qui préconise au niveau local, au-delà de la 
préservation des sites listés dans le projet de PDUIF, une meilleure prise en compte de la logistique dans 
l’organisation de la ville, en particulier lors de l’élaboration des SCoT et PLU, l’optimisation des conditions de 
livraison par la mise en cohérence des réglementations, l’optimisation du dimensionnement des aires de 
livraison et un meilleur contrôle de ces aires. 

L'élaboration de schémas locaux de développement de la logistique est préconisée par territoire. Ceux-ci 
préciseront : 

• le diagnostic des fonctions logistiques et des réseaux, 

• la cadre et le zonage du développement logistique, 

• la priorisation des projets logistiques et de mise en cohérence des réseaux, ainsi que le cadre 
de réalisation de ces projets. 

 

• Rationnaliser sur leur territoire le transport des marchandises par la réservation d’espaces 
logistiques, la mise en place de points relais et une meilleure gestion des flux et du 
stationnement des PL 

Le maintien de la logistique devra se concrétiser par la réservation d’espaces pour la logistique lors de toute 
opération d’aménagement dès leur conception et par l’intégration de l’organisation de cette logistique au sein 
même de leurs documents d’urbanisme (SCoT et PLU). 

En lien avec l’orientation TRA 1.3 et la question du e-commerce, les collectivités devront en outre privilégier sur 
leur territoire la mise en place de points relais visant à concentrer et diminuer le recours à la livraison 
systématique au domicile des particuliers.  

Les collectivités inscriront la gestion des flux PL et de la circulation des marchandises en ville dans leurs 
politiques de gestion de voirie et de déplacement, en intégrant notamment la qualité de la desserte des sites 
logistiques, notamment multimodaux, l'harmonisation des règles de circulation et de stationnement des 
véhicules de livraison et en privilégiant les véhicules les plus respectueux de l'environnement. 

Les collectivités ont aussi un rôle d’exemplarité à jouer dans l’optimisation logistique de leurs 
approvisionnements et de leurs flux internes et, si c’est le cas, dans la gestion d’une flotte de véhicules utilisée 
à ces usages. 
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OBJECTIF TRA 3  
FAVORISER LE CHOIX ET L’USAGE DE VEHICULES ADAPTES AUX BESOINS ET 
RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT 

 

Si l’objectif premier du SRCAE en matière de transports reste le développement des alternatives aux véhicules 
particuliers, il n’en demeure pas moins que la part de ce mode de transport restera prépondérante dans les 
déplacements des franciliens. Il est donc nécessaire de définir les conditions dans lesquelles ces véhicules 
particuliers et professionnels continueront à être utilisés et qui permettront de limiter leurs consommations 
énergétiques et émissions de GES induites. 

Cela consistera dans un premier temps à favoriser de nouveaux comportements d’usage des véhicules 
particuliers (covoiturage, autopartage, éco-conduite) et à généraliser les outils de gestion de trafic (orientation 
TRA 3.1). 

D’autre part, il est nécessaire de profiter pleinement des évolutions technologiques offertes par le secteur 
automobile en matière de nouvelles motorisations. Pour cela, les leviers réglementaires, mais aussi la mise à 
disposition d’une information pour les gestionnaires de flottes et la sensibilisation des usagers et des acheteurs 
de véhicules neufs seront utilisés pour inciter à un recours massif à des véhicules respectueux de 
l’environnement sur le territoire francilien (orientation TRA 3.2). 

 

 

N° OBJECTIF N° ORIENTATIONS 

TRA 3 
Favoriser le choix et l’usage de 
véhicules adaptés aux besoins et 
respectueux de l’environnement 

TRA 
3.1 

Agir sur les conditions d’usage des modes individuels 
motorisés 

TRA 
3.2 

Favoriser le recours à des véhicules moins émetteurs et 
moins consommateurs  
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ORIENTATION TRA 3.1 
AGIR SUR LES CONDITIONS D’USAGE DES MODES INDIVIDUELS MOTORISES 

Lorsque le développement d’une offre alternative efficace aux modes individuels motorisés s’avère difficile 
pour des raisons économiques, les conditions d’usage de ces modes permettent alors d’envisager des champs 
d’action complémentaires.  

Les usages partagés de la voiture (covoiturage, autopartage) constituent des leviers intéressants, tout comme 
l’encouragement aux modes de conduite responsables, qui permettent également d’envisager des gains 
énergétiques supplémentaires. Les NTIC sont essentielles pour permettre un développement de ces usages 
partagés (cf. TRA 1.3) Les études menées sur l’éco-conduite établissent, pour un usage moyen d’un véhicule 
particulier, un gain potentiel moyen de 7 à 10% sur la consommation de carburant d’un particulier. Une 
réduction du même ordre peut être attendue pour les émissions de polluants atmosphériques. 

Le mode d’usage du véhicule est en effet déterminant pour réduire les émissions et les consommations. 
L’usage croissant d’auxiliaires tels que la climatisation renforce lui aussi les émissions unitaires de polluants et 
de gaz à effet de serre. Avec le réchauffement climatique, l’usage de la climatisation pourrait être amené à 
croître encore, avec un impact négatif renforcé sur les niveaux d’émissions. 

Le développement de l’usage des deux-roues motorisés doit être maîtrisé. La part modale des deux roues 
motorisés est certes encore peu importante mais en constante augmentation. La congestion du trafic et son 
coût inférieur à la voiture font craindre un développement qui deviendrait important. En dehors des enjeux de 
sécurité routière, cette augmentation de la part modale des deux roues représente un enjeu pour les émissions 
de certains polluants, les motorisations contribuant de manière importante aux émissions de monoxyde de 
carbone (CO) et de Composés organiques volatils (COVNM). La maîtrise de leur développement nécessite de 
prendre en compte les différentes caractéristiques de chaque typologie de territoire (Paris, Petite Couronne,…). 

La gestion du trafic routier au travers des moyens et équipements dynamiques constitue un levier majeur pour 
informer les usagers et, plus généralement, pour améliorer les conditions d’exploitation des axes routiers. La 
généralisation de ces outils de gestion entraînera une meilleure connaissance du trafic et permettra d’inciter 
les particuliers à un usage optimisé de leurs véhicules. 

La mise en œuvre de ces leviers doit être envisagée de manière complémentaire à un usage renforcé des 
transports en commun et des modes actifs, qui demeurent les plus efficients en termes d’efficacité 
énergétique et de limitation des émissions de GES et polluants atmosphériques.  

  

Recommandations pour l’organisation régionale 

� Acteurs clés : Région, ADEME, STIF, DRIEE, DRIEA 

Le projet de PDUIF précise le cadre de mise en œuvre des actions pour agir sur les conditions d’usage des 
modes individuels motorisés tout en limitant le risque d’entrer en concurrence avec les transports en commun 
et les modes actifs. Une valorisation du covoiturage grâce au dispositif des CEE est également possible

157
. 

Outre les gains environnementaux attendus, la formation à l’éco-conduite réduit l’accidentologie de près de 
10%

158
. Les Plans de déplacements d’établissements peuvent constituer un cadre pour déployer de telles 

formations (Cf. orientation TRA 1.4). Elles sont par ailleurs promues au sein de la Charte « Objectifs CO2 » (voir 
orientation TRA 3.2) et sont également éligibles au dispositif des CEE

159
. 

Par ailleurs, la mise en œuvre du projet Autolib à Paris et dans le cœur d’agglomération constitue une première 
étape d’installation d’infrastructures de charge de véhicules électriques à grande échelle. Les retours 
d’expérience de ce projet ainsi que d’autres expérimentations en cours pourront également enrichir la 
réflexion à l’échelle régionale.  

Enfin, le STIF est habilité à délivrer le label « auto-partage » à toute personne pouvant y prétendre au sens du 
décret n°2012-280 du 28 février 2012. Ce texte réglementaire définit précisément ce qu’est l’auto-partage. 

                                                                 
157 http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/tra_se_03.pdf. 
158 Source : sécurité routière : http://ec.europa.eu/transport/road_safety/pdf/ecodriving.pdf. 
159 http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/tra_se_02.pdf. 
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Actions recommandées aux collectivités territoriales 

• Mettre en place les mesures du projet de PDUIF incitant au développement du covoiturage 
et de l’autopartage 

Le projet de PDUIF incite les collectivités à développer un ensemble de mesures favorisant le développement 
du covoiturage, parmi lesquelles la création d’aires de covoiturage notamment en zone rurale et aux abords 
des axes majeurs franciliens, la réservation de places dédiées dans les parkings ou encore la mise en place de 
voies réservées sur les autoroutes et voies rapides. Ces rapprochements avec le partage multimodal de la voirie 
et les autres aménagements sont présentés dans l’orientation TRA 1.2. 

Le projet de PDUIF recommande également d’encourager les formes d’auto-partage et de favoriser 
l’émergence des nouveaux services incitant à la multipropriété des véhicules

160
 (mise en réseau des 

plateformes d’information des collectivités, places réservées…). 
 
Enfin, en parallèle de ces différentes actions, les collectivités s’assureront de la visibilité de leurs propres 
actions en faveur du covoiturage et de l’éco-conduite auprès de leurs administrés dans un but d’exemplarité et 
de sensibilisation à cette pratique vertueuse.  
  

                                                                 
160 Action du PDUIF n°5.6 : Encourager l’auto-partage. 
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ORIENTATION TRA 3.2 
FAVORISER LE RECOURS A DES VEHICULES MOINS CONSOMMATEURS ET 
MOINS EMETTEURS  

 

Comme indiqué précédemment, des progrès technologiques ont été effectués sur les véhicules servant au 
transport de personnes et de marchandises, y compris sur ceux utilisant des carburants traditionnels. La 
réglementation européenne concernant les émissions de CO2 et l’évolution des normes Euro pour les polluants 
atmosphériques imposent aux constructeurs des niveaux d’émissions à ne pas dépasser ce qui nécessite des 
évolutions technologiques (mise en place de filtres, dispositif pour limiter les oxydes d’azote…). 

Le particulier comme la collectivité ou l’entreprise dispose maintenant de toutes les informations lui 
permettant de faire un bilan de l’utilisation de son ou ses véhicules (diagnostic de flotte)

161
 :  

• pour les émissions de GES, 
• pour les émissions des principaux polluants atmosphériques réglementés, 
• pour les consommations, ce qui permet aussi de calculer le coût d’usage des véhicules dans un 

contexte de forte hausse des carburants. 
 

Il est important d’intégrer tous ces éléments dans le choix de son véhicule pour qu’il soit le plus économe et le 
plus respectueux possible de l’environnement. D’une manière générale, un véhicule plus récent est moins 
émetteur de polluants atmosphériques (évolution des normes EURO) et il faut veiller aussi à ce qu’il reste 
économe et peu émetteur de GES (ce qui peut ne pas être le cas si le nouveau véhicule est plus puissant).  

Même si les transports en commun et des modes actifs demeurent les plus efficients en termes d’efficacité 
énergétique et de limitation des émissions de GES et polluants atmosphériques, l’émergence de solutions 
technologiques alternatives permet d’envisager des véhicules capables de limiter les émissions de polluants 
atmosphériques et de GES.  

Les premiers développements et les plus connus concernent des véhicules « urbains » tout électrique et des 
voitures essence hybrides. Les voitures hybrides diesel commencent aussi à être commercialisées. Ces 
développements concernent aussi les poids lourds, les bus, les véhicules utilitaires et les deux roues 
motorisées. A un horizon plus lointain pourraient émerger des véhicules fonctionnant avec une pile à 
combustible alimentée par de l’hydrogène. 

En fonction de l’augmentation de la production de biométhane sur le territoire, les véhicules fonctionnant au 
gaz pourraient également se développer. 

Le développement de ces véhicules (partiellement ou totalement électriques) devra se faire avec une 
attention particulière portée à leur usage et leur recharge.  

Le développement de la recharge des batteries de ces véhicules, en augmentant la demande en électricité, 
pourrait en effet (selon le mode de recharge utilisé) amplifier les problématiques de gestion de la pointe 
électrique, entrainant alors une mobilisation accrue des centrales thermiques génératrices de gaz à effet de 
serre pour couvrir les besoins de pointe. La hausse de la demande en électricité pourra également avoir un 
impact négatif en termes de dimensionnement des réseaux (voir orientation ELEC 1.3). 

Recommandations pour l’organisation régionale 

� Acteurs clés : Région, ADEME, DRIEA 

Pour accompagner le développement de nouveaux véhicules, il sera nécessaire de mener, à l’échelle régionale, 
une réflexion sur les différents modes (véhicules particuliers, véhicules utilitaires, bus) avec l’ensemble des 
parties prenantes concernées. Cette analyse pourra s’appuyer sur le Livre vert sur les infrastructures de charge 
– ministère de l’Écologie et du Développement durable – 2010, ouvrage précisant le cadre technique et 
réglementaire d’intervention des collectivités pour le déploiement des infrastructures de charge et formulant 
des recommandations techniques. 

                                                                 
161 www.clean-vehicle.eu 
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Une étude sur les nouveaux véhicules, devant identifier les leviers et les freins au développement de ces 
véhicules et analyser les solutions techniques à encourager, doit être lancée par la Région

162
. Elle permettra 

également de définir une stratégie régionale et les priorités d’action qui en découlent. 

Au plan national, dans le cadre des Investissements d’Avenir, l’ADEME a lancé un appel à manifestation 
d’intérêt sur l’électro-mobilité

163
.  

Des actions régionales de réduction du trafic pour réduire la pollution atmosphérique dans le cœur dense de 
l’agglomération parisienne seront encouragées. Elles s’inscriront dans le cadre du Comité Interministériel sur la 
Qualité de l’Air qui a été mis en place suite aux études de faisabilité de Zones d’Actions Prioritaires pour l’Air 
(ZAPA).  

La taxe nationale sur les poids lourds sera également modulée en fonction des normes EURO des véhicules. 

Les gestionnaires de flottes captives, publics ou privés, de par le nombre de véhicules sur lesquels ils ont les 
moyens d’agir, doivent prêter une attention toute particulière aux nuisances environnementales générées par 
leurs flottes. Dans le cadre du plan régional santé environnement 2 (PRSE 2), la Direction régionale de l’ADEME 
étudie actuellement les flottes captives franciliennes en vue de les caractériser plus finement. L’ADEME établira 
par la suite un guide des bonnes pratiques de gestion de flottes vertueuses pour la qualité de l’air.  

Les fiches CEE, déjà mentionnées précédemment, constituent également une source d’informations disponible 
pour tout décideur recherchant les critères qui définissent les véhicules performants : pneus à basse résistance 
(autobus, véhicules légers), gonflage des pneumatiques pour véhicules légers et utilitaires légers, lubrifiants 
(véhicules légers, transport de personnes et de marchandises), etc. Mentionnons également la fiche CEE 
« Changement de catégorie de consommation des véhicules de flottes professionnelles » qui détaille les 
conditions pour l’obtention de certificats lors du remplacement de véhicules d’une catégorie de consommation 
par des véhicules d’une catégorie de consommation inférieure. 

 Lancée après le Grenelle de l’Environnement, la Charte « Objectif CO2 » fournit aux entreprises de transport 
pour compte d’autrui et aux entreprises ayant une flotte en compte propre un cadre méthodologique pour la 
réduction de leurs émissions de CO2 (voir orientation TRA 2.2). Elle est portée par la DRIEA et l’ADEME, qui ont 
pour rôle d’inciter davantage d’entreprises à s’inscrire dans cette démarche. Des travaux pourraient être 
engagés pour faire évoluer cette charte afin de prendre davantage en compte les émissions de polluants 
atmosphériques. 

Une étude visera la création d’une plateforme de groupement de commandes de véhicules propres et 
silencieux afin de favoriser le renouvellement du parc de poids lourds et de véhicules utilitaires légers

164
. 

 

Actions recommandées aux collectivités territoriales 

• Diffuser un message d’exemplarité en agissant sur leur propre flotte de véhicules 

Sur leur flotte propre et sur leurs marchés publics, les collectivités prendront en compte le décret n°2011-493 
du 5 mai 2011 et l’arrêté du 5 mai 2011 pour intégrer les coûts externes dans leurs choix de véhicules. Les 
collectivités pourront enfin s’appuyer sur l’aide technique et financière de l’ADEME pour initier la constitution 
d’une flotte de véhicules respectueux de l’environnement. 

• Recourir aux leviers réglementaires sur le stationnement et la circulation des véhicules les 
moins émetteurs et les moins consommateurs 

Les collectivités mèneront des réflexions sur la mise en place de politiques de stationnement cohérentes avec 
l’objectif d’une mobilité plus durable. La gestion du stationnement sur voirie privilégiera une reconquête de 
l’espace public et favorisera le stationnement de véhicules propres et des véhicules en autopartage.  

Par ailleurs, les politiques locales peuvent réglementer plus fortement la circulation, à l’image de ce qui existe 
sur la ville de Paris pour les livraisons. Le stationnement de certains poids lourds à des heures précises y est par 
exemple conditionné au respect d’une certaine norme Euro. 

                                                                 
162 Action du PDUIF ENV1. 
163 Les feuilles de route correspondant à cet AMI sont disponibles ici : 

http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=FAEC3D1FADCBD7B05B5D38C6705699B7_tomcatlocal1310056390276.pdf et 

http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=172639A550807E2C09E6049C0D0B17E41297783714028.pdf. 
164 Action du PDUIF n°7.5. 
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En outre, le Code Général des Collectivités locales, par son article L.2213-4, autorise les maires, par arrêté 
motivé, à interdire la circulation des véhicules les plus polluants sur certains axes ou certaines zones de son 
territoire. 

Il est recommandé aux collectivités situées dans la zone à l’intérieur du périmètre formé par l’A86 d’étudier des 
mesures de réduction de la pollution automobile.   
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OBJECTIF TRA 4  
LIMITER L’IMPACT DU TRAFIC AERIEN SUR L’AIR ET LE CLIMAT 

 

Le périmètre comptable d’élaboration du bilan et des scénarios sur les transports dans le cadre des SRCAE 
exclut le transport aérien. Néanmoins, avec la présence de deux grands aéroports internationaux, les 
consommations énergétiques, les émissions de GES et de polluants atmosphériques de l’Ile-de-France liées au 
trafic aérien ne peuvent être ignorées dans cet exercice. 

Le Plan Régional pour le Climat précise que la contribution de l’aérien au bilan régional, d’après la méthode 
cadastrale, qui se limite au cycle de décollage/atterrissage et aux émissions en vol au droit du territoire, n’est 
que de 3%. Mais si l’on suit une approche de type Bilan Carbone, les émissions des franciliens et des activités 
du territoire francilien sont pour 26% dues au transport aérien (18% pour le transport de personnes et 8% pour 
le transport de marchandises). Dans cette logique, rappelons que l’ensemble des émissions du trajet sont 
prises en compte, depuis le point de départ au point d’arrivée. En outre, seuls les gaz considérés par le 
protocole de Kyoto sont comptabilisés dans ce bilan. L’impact sur l’effet de serre est encore plus important en 
prenant en compte l’ensemble des gaz à effet de serre dont la vapeur d’eau des nuages de condensation. 

Par ailleurs, le trafic aérien (personnes et marchandises) est en forte augmentation. Entre 2000 et 2005, une 
hausse de 18% des émissions de gaz à effet de serre a été enregistrée (phases de décollage et d’atterrissage).  

Ainsi, compte tenu de la portée de ces enjeux, la stratégie portée par le SRCAE vise, sans définir d’objectifs 
chiffrés précis, à encourager une réduction de l’impact du trafic aérien en région à travers une plus grande 
sensibilisation des usagers (TRA 4.1) et des actions dédiées spécifiquement aux acteurs des plateformes 
aéroportuaires (TRA 4.2).  

 

N° OBJECTIFS N° ORIENTATIONS 

TRA 4 
Limiter l’impact du 
trafic aérien sur l’air et 
le climat 

TRA 
4.1 

Sensibiliser les franciliens et les visiteurs aux impacts carbone du 
transport aérien et promouvoir des offres alternatives à son 
usage 

TRA 
4.2 

Limiter l’impact environnemental des plateformes aéroportuaires. 

 

  



OBJECTIFS ET ORIENTATIONS  
 

TRANSPORTS 

 
  

   Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie de l’Île-de-France                     282 
                                                                                                 
 

ORIENTATION TRA 4.1 
SENSIBILISER LES FRANCILIENS ET LES VISITEURS AUX IMPACTS CARBONE DU 
TRANSPORT AERIEN ET PROMOUVOIR DES OFFRES ALTERNATIVES A SON 
USAGE 

 
Le système d’échange de quotas d’émissions de GES existant au niveau européen a été installé pour respecter 
les engagements de réduction des GES pris dans le cadre du protocole de Kyoto. Dans l’objectif de préparer 
l’après-Kyoto, ce système d’échange de quotas va être élargi au secteur aérien à compter du 1

er
 janvier 2013. 

Cette mesure permettra l’internalisation d’une partie du coût de l’externalité CO2 du transport aérien, rendant 
ainsi plus compétitif les autres modes de transports. 

Au-delà de ce système d’échange (qui ne relève pas d’une compétence régionale), il importe également de 
favoriser une prise de conscience sur l’impact carbone du transport aérien afin d’inciter les usagers et les 
transporteurs à recourir à d’autres modes de transport.  

En effet, les ordres de grandeur des émissions du transport aérien sont révélateurs
165

 : 

• Le déplacement d’un passager aller-retour en avion Paris-New York entraîne des émissions de l’ordre 
de 2.5 tonnes éqCO2 soit l’équivalent des émissions moyennes annuelles d’un ménage français pour le 
chauffage de son domicile (un cinquième de ses émissions totales).  

• Un voyage aller en avion Paris-Toulouse émet environ 280 kg éqCO2 par personne alors que le même 
trajet en train permet de diviser ces émissions par plus de 10 (25kg eqCO2) 

 
Ces ordres de grandeur n’étant pas toujours connus du grand public, il apparaît nécessaire de diffuser ce type 
d’informations le plus largement possible et ainsi inciter les franciliens à envisager des alternatives à l’avion 
pour leurs déplacements professionnels ou de loisirs (voir également orientation CD 1.3). Ces alternatives 
devront également être promues par les différents acteurs du secteur des transports et du tourisme. 
L’information du bénéficiaire d’une prestation de transport sur la quantité de dioxyde de carbone émise par le 
ou les modes de transports utilisés est rendue obligatoire par le décret n° 2011-1336 du 24 octobre 2011 et 
l’arrêté d’application du 10 avril 2012 à compter du 1

er
 octobre 2013, la méthodologie s’appuie sur la base 

Carbone de l’ADEME
166

. 

 

Recommandations pour l’organisation régionale 

� Acteurs clés : Région, ADEME,  

Il s’agira d’assurer une diffusion de l’information et une sensibilisation plus généralisée auprès des usagers 
franciliens et des visiteurs. Les acteurs régionaux, et l’ADEME en particulier, poursuivront les actions de 
sensibilisation et de communication existantes en la matière. Des outils de calcul tels que le « Comparateur 
Eco-déplacements » de l’ADEME seront diffusés auprès de tous les publics cibles (particuliers et entreprises)

167
.  

Une meilleure information sur les alternatives possibles au transport aérien (et notamment le train, qui reste 
relativement peu utilisé pour certains déplacements à l’étranger, malgré une offre souvent compétitive) devra 
être mise à disposition des usagers. 

 

Actions recommandées aux collectivités territoriales 

• Relayer l’information régionale au sein de leurs territoires et sensibiliser tous les acteurs 
locaux à l’impact carbone des déplacements en avion 

Dans le cadre de leurs activités, les agents et élus devront être sensibilisés à ces questions, et l’usage du train 
pour les déplacements professionnels sera privilégié lorsque cela est possible. 

                                                                 
165 Source: ADEME. 
166 http://www.basecarbone.fr. 
167 http://www.ademe.fr/eco-comparateur/. 
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Les collectivités participeront également au relais de l’information sur l’empreinte carbone des déplacements 
aériens via leurs propres outils de communication (site Internet, journaux). Les acteurs de ce secteur (agences 
de voyage, tours opérateurs…) seront incités à communiquer sur les alternatives au transport aérien et à 
sensibiliser leurs clients sur l’impact carbone de leurs déplacements de loisirs. 

Il est également possible de se référer à l’orientation CD 1.3, consacrée au développement d’un tourisme 
durable francilien, pour la mise en place d’actions visant à limiter les émissions indirectes du secteur. 
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ORIENTATION TRA 4.2 
LIMITER L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES PLATEFORMES AEROPORTUAIRES 

 

Recommandations pour l’organisation régionale 

� Acteurs clés : DGAC, Conseil Régional, DRIEE, ADP, FNAM, ADEME, ACNUSA 

Cette orientation vise à réduire les émissions de GES et de polluants atmosphériques émis par les activités des 
plateformes aéroportuaires franciliennes. Plusieurs sources d’émissions contribuent à l’impact 
environnemental de ces plateformes : 

� Le roulage des aéronefs sur les pistes, 

� Le recours aux moteurs auxiliaires de puissance (APU) lors du stationnement des aéronefs, 

� Les véhicules professionnels du personnel des différentes entreprises travaillant sur les 
plateformes, 

� Les déplacements des passagers pour se rendre aux aéroports et en repartir.  

Le PRQA préconise, à travers sa recommandation n°17 relative aux zones aéroportuaires, de : 

•  atteindre les objectifs de qualité de l’air à proximité des zones aéroportuaires de poursuivre les 
actions déjà entreprises et, si nécessaire, en entreprendre de nouvelles.  

• appuyer le renouvellement du parc aérien en retirant du service les appareils les plus émissifs et 
consommateurs de carburant 

• poursuivre l’acquisition de connaissances et le renforcement de la surveillance de la qualité de l’air sur 
les zones aéroportuaires 

Le projet de PPA conforte également l’objectif de cette recommandation. 
Il prévoit en effet une mesure d’accompagnement

168
 qui vise la définition conjointe avec les acteurs du secteur 

aéroportuaire (Aéroports de Paris, Fédération Nationale de l’Aviation Marchande, Direction Générale de 
l’Aviation Civile) des mesures ou des objectifs permettant de diminuer les émissions de polluants des 
plateformes aéroportuaires. Ils concernent : 

• les émissions pendant le roulage des avions (la DGAC prévoit à cet effet un abaissement de 10% 
du temps de roulage avant 2015 pour l’aéroport de Roissy CDG par une optimisation de la gestion 
des procédures) ; 

• l’utilisation de moyens de substitution fixes ou mobiles aux APU des avions (conformément à 
l’arrêté ministériel sur le sujet) ;  

• la gestion des flottes (véhicules et engins au sol) ;  

• les Plans de Déplacements Entreprises (PDE) et Inter-entreprises (PDIE) ;  

• l’information sur les transports en commun à destination des voyageurs.  

Une autre mesure du projet de PPA
169

 concerne la mise en œuvre de la réglementation limitant l’utilisation 
d’APU lors du stationnement des aéronefs sur les 3 aéroports principaux de l’Ile-de-France. Cette mesure 
prévoit de rendre obligatoire l’utilisation de moyens de substitution aux APU lorsqu’ils existent et dans le cas 
contraire, de limiter l’utilisation des APU au strict nécessaire. Les aéroports auront donc l’obligation de mettre 
à disposition des solutions alternatives, tandis que les compagnies aériennes devront optimiser leurs pratiques 
d’utilisation des APU, sous peine de sanctions administratives prononcées l’Autorité de contrôle des Nuisances 
Aéroportuaires (ACNUSA). 

Le projet SURVOL initié dans le cadre du Plan Régional Santé Environnement I permettra d’ici la fin de l’année 
2012 de mettre à disposition du public via un site Internet les informations sur la qualité de l’air autour des 

                                                                 
168 PPA, Mesure d’accompagnement n°4 - Réduire les émissions des plates-formes aéroportuaires. 
169 PPA, Mesure réglementaire n°10 - Mettre en œuvre la réglementation limitant de moteurs auxiliaires de puissance (APU) lors du 

stationnement des aéronefs sur les aéroports de Paris Charles-de-Gaulle, Paris Orly et Paris Le Bourget. 
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plate-formes aéroportuaires franciliennes (Roissy, Orly et le Bourget), à partir des mesures et d’outils de 
modélisation fournis par Airparif. Un volet « Bruit » intégré à cette étude a été réalisé par Bruitparif. 
 
Le PRQA complète ces mesures par la mise en place d’études spécifiques visant à améliorer les connaissances 
sur les émissions liées aux zones aéroportuaires : évolution des émissions du transport aérien en fonction des 
scénarios de prévision de trafic et de renouvellement des motorisations, conséquences des émissions de 
polluants des nouveaux carburants, impacts des aérodromes et des héliports, expériences innovantes 
étrangères transposables au contexte francilien. L’ACNUSA a d’ailleurs œuvré en ce sens en faisant réaliser en 
2011 une étude sur l’optimisation environnementale du roulage au sol des aéronefs. 
 
Enfin, le recours aux transports en commun sera encouragé pour les déplacements de voyageurs depuis et 
vers les aéroports franciliens. A un horizon plus lointain, il est important de rappeler que le projet du Grand 
Paris Express prévoit de connecter les trois aéroports franciliens à Paris mais aussi aux principaux pôles de la 
Petite Couronne, facilitant ainsi l’usage de ces réseaux de transports en commun pour les voyageurs.    
  
 


