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2. Rappels concernant l’automobile 
2.1. Croissance rapide en progression constante du nombre d’automobiles :  

 

2.2. Un impact déterminant de l’automobile sur nos sociétés : 

L’automobile est un secteur influençant les modes de vie et de consommation, les modes de 
production et de travail, l’économie en général. 

2.3. La sécurité vite devenue préoccupation majeure : 

 

2.4. L’énergie, problème posé à l’échelle mondiale : 

Le coût de l’énergie nécessaire pour faire fonctionner les véhicules automobiles est apparu 
comme un problème majeur dès deux premiers chocs pétroliers. La question de l’épuisement 
prévisible des ressources en énergie fossile pétrolière, dont l’automobile constitue aujourd’hui 
le principal utilisateur en France, est apparue ensuite comme une préoccupation majeure pour 
nos sociétés à l’échelle de la planète. La question du réchauffement climatique favorisé par la 
production des Gaz à Effet de Serre, produits en grand nombre par l’automobile, rend plus vive 
encore l’inquiétude, et appelle des solutions nouvelles désormais dans une urgence absolue. 

3. Les évolutions possibles pour un « développement  durable » 
3.1. La limitation de la circulation automobile : 

La première piste concerne le développement notamment de solutions alternatives et 
multimodales, dont les transports en commun, train et tramway par exemple, mais aussi 
déplacements piétonnier ou cycliste. Plus près encore des sources du problème sont envisagées 
des stratégies d’aménagement du territoire et d’urbanisation, passant par la densification et la 
« verticalisation », ainsi que par une meilleure répartition des fonctions (domicile, travail, 
commerce, loisirs, activités) jusqu’alors regroupées dans la ville. 

3.2. Le remplacement de la source d’énergie fossile par une autre source : 

La seconde piste concerne l’utilisation de sources d’énergies non carbonées, notamment 
l’électricité (provenant du réseau, en France peu consommateur de produits carbonés et peu 
producteur de CO2, ou pile à combustible…), permettant d’apporter une réponse face au risque 
d’épuisement des ressources et face à la nécessité de limiter la production de GES. 

3.3. L’optimisation ou l’adaptation des solutions : 

La troisième piste, déjà déclinée au travers de nombreuses solutions, consiste à limiter ou 
réduire, pour un même service rendu, la quantité de combustible nécessaire, et donc de gaz à 
effet de serre produits. C’est cette troisième piste que nous allons d’abord explorer. 

Il y a probablement plus de 
1.300.000.000 d’automobiles au 
monde en 2012, dont plus de 
30.000.000 en France… 

 

L’automobile, c’est aussi la progression du 
nombre des accidents, des morts et des blessés, 
avec une prise en compte à partir des années 
1970 (18 000 morts) de la nécessité de trouver 
des solutions, tant en matières de règles de 
circulation que d’équipements routiers, et 
surtout d’équipements du véhicule, pour une 
sécurité active et passive. 

 


