FAIRE 3 KM EN VILLE

Mode de transport

Temps mis pour un trajet
de 3 km en ville

à pied

36 min

à vélo

12 min

en voiture
(trafic fluide, stationnement
facile)
en voiture
(bouchons et stationnement
rare)
en bus
(trafic fluide)

27 min

en bus
(bouchons)

18min

7 min

7 min

Source : Lamap

EMISSIONS de GAZ à EFFET de SERRE par MODE de TRANSPORT en
FRANCE en %
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TRANSPORT en COMMUN

Moyens de transport.

Capacité
Max
(voyageurs/heure)

Vitesse
moyenne.

1 200

10-15 km/h

2 400

15-20 km/h

5 000

15-30 km/h

32 000

20-35 km/h

70 000

30-60 km/h

Bus :
Moyen de transport collectif par
excellence, peu coûteux, il est majoritaire
sur tous les réseaux.

Bus en site propre.
Disposant de sa propre voie de
circulation, il permet de s’affranchir des
aléas du trafic automobile

Tramway :
Présent dans de nombreuses
agglomérations avant la guerre, ils ont été
supprimés pour faire place à la voiture !
Ils réapparaissent progressivement ;

Métro.
Réservé aux grandes métropoles en
raison de son coût élevé, il permet de
transporter rapidement un très grand
nombre de voyageurs.

RER.
Réseau ferré desservant les très grandes
agglomérations et leurs banlieues.

SOURCE Sciences et décision

CONCENTRATION par POLLUANT et par TYPE de TRANSPORT

Polluant

Voiture

Vélo

Marche

Métro

Bus

Dioxyde d’azote
NO2

Moyenne
(maximum)

143 g/m3
(240 g/m3)

22 g/m3

37 g/m3

24 g/m3

62 g/m3

Particules en
suspension

Moyenne
(maximum)

56 g/m3
(148 g/m3)

38 g/m3
(133 g/m3)

43 g/m3
(107 g/m3)

292 g/m3
(434 g/m3)

75 g/m3
(183 g/m3)

Monoxyde de
carbone
CO

Moyenne
(maximum)

1,3 g/m3
(5 g/m3)

0.09 g/m3
(4,5 g/m3)

0,14 g/m3
(10 g/m3)

0 g/m3
(0 g/m3)

0,03 g/m3
(0,9 g/m3)

Moyenne
(

4,8 g/m3

2,1 g/m3

0,7 g/m3

1,9 g/m3

3,3 g/m3

Benzène

Les concentrations mesurées pour chaque mode de déplacement montrent que l'automobiliste
est le plus exposé à tous les polluants pris en compte (dioxyde d'azote, particules en
suspension, monoxyde de carbone, benzène). La marche, le vélo et le bus forment le trio
gagnant des modes de transport permettant d'échapper le mieux aux polluants.
Source ORAMIP

Transports intérieurs de voyageurs par mode
de transport

bus
11%

avion
1%

train
5%

voiture
83%

En % de voyageurs/km

NUISANCES SONORES des TRANSPORTS
Source ADEME

Moyens de transports
voiture
Train à 60 km/h

Niveaux sonores
dB (A)
60

Seuil de déclenchement de
la gêne
55 dB(A) la nuit et
60 dB(A) le jour

Train passant en gare

110

hors TGV : 60 db(A) la nuit et65
dB (A) le jour
TGV : 55db(A) la nuit et 60
dB(A) le jour.

Klaxon

95

60 db(A)

160

50 dB(A) la nuit et 55 dB(A)
le jour.

(mesure à 60 mètres)

Avion au décollage

60

D’où vient mon jean?
Consigne: place une punaise sur le planisphère pour identifier tous les pays
mentionnés dans la gamme d’assemblage du jean.

La fabrication de la toile du jean:
 Lieu de fabrication du Denim: Milan (Italie)
 Lieu de fabrication du bleu indigo: Francfort
(Allemagne)
 Lieu de fabrication du coton: Bénin (Afrique)

La distribution du produit:
 Lieu de vente: Ipswich (Angleterre)
 Lieu de récupération: Amiens (France)
 Lieu de fabrication du jean: Ras Jebel (Tunisie)

La production des accessoires:
 Lieu de production des fils à coudre en coton: Turquie, Irlande, Hongrie.
 Lieu de production du polyester pour solidifier les fils à coudre: Japon.
 Lieu de production de la bande polyester pour la fermeture éclair: France;
 Lieu de production du laiton pour les boutons: Allemagne.
 Lieu d’extraction du cuivre et du zinc pour la fabrication du laiton:
Australie et Namibie (Afrique).

Source: La main à la pâte.

ARTIFICIALISATION DES SOLS
Les sols agricoles représentent plus de la moitié du territoire.
Les espaces artificialisés (routes, habitations, parkings, zone
commerciale …) progressent et atteignent 9 %du territoire métropolitain !
L’artificialisation entraîne, tous les 10 ans, la perte de l’équivalent d’un
département français, soit 200 hectares par jour.
Entre 2006 et 2010, les surfaces artificialisées ont gagné 339 000
hectares.

(Agreste Primeur n°260)
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TRANSPORTS DOUX ou « MODES ACTIFS »
L’apport énergétique ? : La force musculaire !!!
 La marche à pied
 Le vélo
 La trottinette

Les avantages :
 Coût très faible (comparer le coût d’un vélo et d’une voiture)
 Infrastructure peu coûteuse. (trottoirs, piste cyclables,
parkings à vélo)

 Impact environnemental nul ou presque.
 Impact sur la santé très positif.
 L’air que respire le piéton ou le cycliste est moins
pollué que l’habitacle d’une voiture.
 Adaptés aux petits trajets du quotidien

(pas de

contrainte horaire ni de stationnement).



Et plus il y a de vélos, moins il y a d’accident !

