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ÉDITO

L
a demande de mobilité croît chaque année, en particulier dans les zones urbaines. En effet, le nombre d’usagers 
des transports publics a connu une hausse importante au cours des dix dernières années et cette tendance ne cesse 
de se confirmer. Afin de répondre à cette demande croissante, les opérateurs de transport public et les autorités 
ont élargi leurs parcs de véhicules, augmenté la fréquence de leurs bus, trams et métros et étendu leurs réseaux. 

Toutefois, l’amélioration des services de transport public s’accompagne d’une augmentation de la consommation 
d’énergie, laquelle entraîne une hausse de la facture énergétique et des émissions de gaz à effet de serre.

Compte tenu de cette situation, cinq entreprises de transport public animées d’une grande motivation (moBiel 
[Bielefeld], la RATP [Paris], la RET [Rotterdam], TfGM [Manchester] et la STIB [Bruxelles] en qualité de coordinateur) ont 
décidé d’unir leurs forces pour réduire les émissions de CO2 dans les transports publics. Et, pour atteindre le résultat 
souhaité, rien de tel qu’un projet européen ! C’est ainsi que le projet Ticket to Kyoto (T2K) a vu le jour. Cet incroyable 
projet INTERREG IVB Europe du Nord-Ouest d’une durée de quatre ans allie innovation, échanges transnationaux de 
connaissances et engagement.

Grâce à un excellent esprit d’équipe, à des valeurs et responsabilités partagées et, à une grande compréhension réci-
proque, les partenaires du projet T2K ont réussi à élaborer leur propre stratégie visant à réduire les émissions de CO2. 
Afin de mettre au point cette stratégie, les partenaires ont analysé leurs émissions de CO2, à l’aide d’un outil commun 
qu’ils ont construit ensemble et d’indicateurs qu’ils ont définis. Ils ont également étudié leur propre contexte local afin 
d’identifier des effets de levier. En outre, le partenariat a exercé une action directe sur la réduction de la consommation 
d’énergie et l’augmentation de l’efficacité énergétique, par le biais de « Quick Wins » et d’investissements. Enfin, les 
partenaires du projet ont sensibilisé les parties prenantes internes et externes à la consommation d’énergie, grâce aux 
événements annuels T2K, à une semaine de l’énergie et à deux campagnes publicitaires.

Cette publication donne un aperçu de cette aventure technique et humaine. Elle résume les actions et les bonnes pra-
tiques mises en œuvre durant le projet. En outre, elle présente les résultats tangibles de la réduction de la consomma-
tion d’énergie, des émissions de CO2 et du coût de l’énergie. Les rapports détaillés, les fiches d’investissement et les 
films annuels et thématiques sont disponibles sur le site du projet Ticket to Kyoto : www.tickettokyoto.eu. 

L’ensemble de l’équipe du projet Ticket to Kyoto espère que vous apprécierez la lecture de ce rapport.

Marie-Hélène Noel
Project manager Ticket to Kyoto

Senior Manager Stratégie, STIB, Bruxelles

Brieuc de Meeûs
Directeur général,  

STIB, Bruxelles

7

http://www.tickettokyoto.eu


ÉQUIPE DE COORDINATION

Patricia Remacle
Coordinatrice internationale T2K 
STIB, Bruxelles

« Grâce aux échanges techniques 
d’excellente qualité, nos cinq 
entreprises ont construit les bases 
solides d’un transport public bas 
carbone. Travailler ensemble 
pour calculer nos bilans carbone 
et élaborer nos stratégies de 
réduction des émissions de 
CO2, nous a permis d’atteindre 
un résultat plus rapidement. De 
plus, le projet Ticket to Kyoto 
s’est révélé une aventure humaine 
extraordinaire, rassemblant des 
personnes enthousiastes et 
débouchant sur des réalisations 
concrètes et précieuses. »

Matthew Rostron 
Coordinateur local T2K
TfGM, Manchester

« La mise à disposition d’une 
technologie à faibles émissions de 
CO2 afin de produire de l’énergie 
renouvelable a prouvé l’immense 
réussite du projet Ticket to Kyoto. 
Ce projet a également permis de 
mettre sur pied un partenariat 
transnational unique en son genre, 
qui continuera à unir ses forces afin 
de réduire les émissions de CO2 
des transports publics au cours 
des années à venir. Grâce au projet 
Ticket to Kyoto, TfGM a pu avoir 
un grand impact sur la réduction 
des émissions de CO2 dans les 
transports publics, les installations 
et les infrastructures dans le Grand 
Manchester. » 

Hartwig Meier
Coordinateur local T2K
moBiel, Bielefeld

« Cela a été un réel plaisir de 
collaborer avec des personnes 
enthousiastes, issues de différentes 
villes et de différentes cultures 
d’entreprise, afin de parvenir à 
des améliorations communes des 
transports publics en Europe. 
Nous avons apprécié l’étroite 
collaboration entre les partenaires 
et le transfert fructueux de 
connaissances dans le cadre 
de l’implémentation de divers 
investissements permettant 
d’économiser l’énergie et plus 
particulièrement de systèmes 
de récupération de l’énergie de 
freinage. »
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Sophie Klein
Coordinateur local T2K
RATP, Paris

« Grâce au partenariat Ticket to 
Kyoto, la RATP a pu mettre en place 
trois investissements lui permettant 
d’optimiser plusieurs de ces 
systèmes de climatisation par des 
solutions innovantes de chauffage 
et de refroidissement, réduisant 
ainsi à la fois ses émissions de CO2, 
ses consommations d’énergie, et 
donc ses coûts. La collaboration 
transnationale a clairement 
démontré l’intérêt opérationnel, 
sociétal et économique que peut 
revêtir la protection de la planète 
pour une grande entreprise de 
transport comme la nôtre. »

François-Olivier Devaux
Coordinateur technique T2K
STIB, Bruxelles

« Le projet Ticket to Kyoto a 
largement dépassé les espérances 
sur au moins deux sujets. Il a 
prouvé que grâce au partage 
des études de faisabilité et des 
expériences, les opérateurs de 
transport public peuvent intégrer 
des technologies innovantes dans 
leurs opérations quotidiennes. 
Le projet a également favorisé un 
changement culturel dans la façon 
de penser des opérateurs pour 
intégrer les émissions de CO2 à 
la base de leurs stratégies à long 
terme. »

Virgil Grot
Coordinateur local T2K
RET, Rotterdam

« Ce projet nous a aidé à garder de 
manière permanente la réduction 
des émissions de CO2 dans notre 
ligne de mire. Nous avons acquis 
de nouvelles connaissances sur 
le sujet grâce au travail avec 
l’ensemble des partenaires. 
Avec nos investissements dans la 
récupération d’énergie de freinage, 
l’efficacité énergétique de nos 
stations et notre nouvelle stratégie 
de réduction des émissions de 
CO2, nous espérons être un modèle 
d’inspiration et nous continuerons 
à réduire la consommation 
d’énergie et les émissions de 
CO2 des transports publics dans 
l’agglomération de Rotterdam. »
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LE PROJET

Objectif du projet

Ticket to Kyoto (T2K) est un projet européen qui a pour 
but de réduire les émissions de CO2 dans le secteur des 
transports publics, par le biais de comportements plus 
respectueux de l’environnement et d’améliorations de 
l’infrastructure liée au transport.

Ce projet, d’une durée de quatre ans (2010-2014), a béné-
ficié d’un budget de quelque 12 millions d’euros. Il est en 
partie financé par le programme INTERREG IVB Europe du 
Nord-Ouest (www.nweurope.eu).

Phases

Afin d’atteindre son objectif, le projet a identifié cinq plans 
d’action clés, organisés selon les phases suivantes «work 
packages» (WP).

WP1

Mise en œuvre de Quick Wins
Les cinq partenaires ont mis en œuvre des mesures d’éco-
nomie d’énergie à court terme aisément réalisables, qui ne 
nécessitent qu’un investissement minimal. Ces mesures sont 
désignées par le terme de « Quick Wins » (gains rapides). 

WP2

Investissements visant à réduire les émissions de CO2

Plus de la moitié du budget du projet T2K a été consa-
crée à des investissements visant à améliorer l’efficacité 
énergétique de l’infrastructure de transport. Ces investis-
sements sont centrés sur les économies d’énergie dans 
les stations et les autres infrastructures, la récupération de 
chaleur, la récupération d’énergie de freinage et la pro-
duction d’énergie locale.

WP3

Élaboration de plans stratégiques de réduction 
des émissions de CO2 à l’horizon 2020
Les partenaires ont élaboré une méthode commune de 
calcul de l’empreinte carbone, ont défini des indicateurs 
communs relatifs au climat et à l’énergie et ont amélioré le 
suivi de leur consommation d’énergie. Ils ont également 
mis au point un système normalisé de calcul des émis-
sions de CO2, afin d’informer les utilisateurs de l’impact 
carbone de leur trajet. Ce travail s’est achevé par l’élabo-
ration de stratégies de réduction des émissions de CO2 à 
l’horizon 2020. 

WP4

Optimisation des politiques et réglementations 
comme mesures de réduction des émissions  
de CO2

Étant donné les interactions entre les entreprises de trans-
port public et leurs parties prenantes (pouvoirs publics 
locaux, opérateurs, fournisseurs et sous-traitants de main-
tenance), les partenaires ont élaboré une vision visant à 
améliorer les politiques et le contexte légal dans lequel ils 
opèrent. Des outils de benchmarking ont également été 
développés. 

WP5

Mobilisation des personnes et des entreprises
Cette dernière phase a pour but d’encourager les par-
ties prenantes internes et externes à réduire leur propre 
consommation d’énergie et leurs émissions de CO2, à tra-
vers des campagnes et des événements de sensibilisation. 
Afin d’organiser ces campagnes et événements, les parte-
naires ont partagé leurs meilleures pratiques en matière 
de stratégies de communication.

13

http://www.nweurope.eu


LE LIVRE

Partenaires

Cinq partenaires européens 
très représentatifs du secteur 
des transports publics en 
Europe du Nord-Ouest ont 
collaboré afin d’établir le 
point de référence en matière 
de réduction des émissions 
de CO2 dans les transports 
publics. 

moBiel | Bielefeld (Allemagne)
moBiel, qui propose des services 
de mobilité aux 325 000 habitants 
de Bielefeld ainsi qu’à 125 000 
habitants des environs, est la plus 
grande entreprise de transport 
public de la région allemande de 
Westphalie orientale. moBiel est un 
opérateur détenu par la municipalité 
et est en partie propriétaire de 
l’infrastructure de transport public. 
L’épine dorsale du réseau est 
constituée de quatre lignes de tram 
qui passent sous le centre-ville par 
un tunnel comportant sept stations 
souterraines. Le réseau de bus 
comporte 79 lignes. moBiel a pour 
objectif de faire passer le nombre 
annuel de passagers des 56,6 
millions actuels à 100 millions d’ici 
2030. L’opérateur devrait pouvoir 
atteindre cet objectif ambitieux 
grâce à de nouvelles lignes de tram 
à plancher bas et des extensions de 
lignes existantes. 

RATP | Paris (France)
Créée par une loi le 21 mars 1948, 
l’EPIC RATP1 a pour mission d’intérêt 
général de permettre à tous d’utiliser 
facilement les transports urbains 
dans la région Île-de-France. Le 
réseau multimodal exploité par la 
RATP en région parisienne est un 
des systèmes de transport de masse 
les plus vastes et les plus denses au 
monde : 14 lignes de métro, 2 lignes 
de RER (réseau express régional), 
5 lignes de tram, plus de 350 lignes 
de bus et des navettes vers les deux 
principaux aéroports de Paris. Au 
total, plus de 3 milliards de passagers 
sont ainsi transportés chaque année. 
Chaque jour, plus de 10 millions de 
personnes empruntent le réseau de 
la RATP. La RATP est responsable de 
la gestion des infrastructures de son 
réseau. Elle est l’exploitante unique 
dans le cadre d’un contrat pluriannuel 
avec le STIF, l’autorité organisatrice 
des transports en Île de France. 

1.  EPIC : établissement public à caractère 
industriel et commercial.
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RET | Rotterdam (Pays-Bas)
RET est l’entreprise qui fournit des 
services de transport public dans la 
ville de Rotterdam et sa périphérie. 
Elle exploite 5 lignes de métro, 10 
lignes de tram, 58 lignes de bus et 
un service de ferry rapide. La fonda-
tion de son prédécesseur remonte à 
1878. RET est le principal opérateur 
de la région et gère également la 
maintenance de l’infrastructure 
ferrée. Chaque jour, près de 600 000 
personnes utilisent les services de 
transport public de RET. Rotterdam 
est la deuxième plus grande ville 
des Pays-Bas et le premier port 
maritime d’Europe. La ville avait une 
population d’environ 615 000 habi-
tants en 2012, tandis que la popula-
tion du Grand Rotterdam dépasse 
1,2 million de personnes.

STIB | Brussels (Belgique)
La STIB est la plus grande entreprise 
de transport public urbain belge. 
Elle dessert les 19 communes de 
la Région de Bruxelles-Capitale 
ainsi que 11 communes environ-
nantes. Elle fournit une offre de 
transport à une population de plus 
de 1 150 000 personnes ainsi que 
plusieurs milliers de travailleurs se 
rendant chaque jour dans la Région 
de Bruxelles-Capitale. Le réseau de 
la STIB comporte 4 lignes de métro, 
19 lignes de tram, 50 lignes de bus 
et 11 lignes de bus de nuit. En 2012, 
l’entreprise bruxelloise de transport 
public a accompli 349 millions de 
voyages, soit une augmentation de 
6% et de 19 millions de trajets par 
rapport à l’année précédente. Selon 
les prévisions, la STIB devrait être 
capable d’assurer 415 millions de 
voyages d’ici 2017, soit une augmen-
tation de 20% du nombre d’usagers. 

TfGM | Manchester (Royaume-Uni)
Transport for Greater Manchester2 
(TfGM) est l’organisation responsable 
de la mise en œuvre de la politique 
locale en matière de transport 
définie par la Greater Manchester 
Combined Authority et son Transport 
for Greater Manchester Committee. 
Le Grand Manchester comprend 
environ 2,5 millions d’habitants. TfGM 
est le bras exécutif des élus chargés 
d’investir dans l’amélioration des 
services et installations de transport. 
TfGM met à disposition des installa-
tions et infrastructures contribuant 
à des systèmes de transport perfor-
mants et permettant aux citoyens 
de faire des choix responsables en 
ce qui concerne leurs possibilités 
de transport. TfGM gère 22 gares 
routières dans le Grand Manchester, 
12 500 arrêts de bus, plus de 
4 000 abribus, 76 arrêts de tram et 
77 kilomètres de rails de tram.

2.  TfGM était autrefois connue sous le nom de 
« Greater Manchester Passenger Transport 
Executive » (GMPTE)
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moBiel RATP RET STIB TfGM

Population  ¡ 325 000 (ville de Bielefeld)
 ¡ 1,2 million (Grand Bielefeld)

 ¡ 2,2 millions (ville de Paris)
 ¡ 12 millions (Grand Paris)

 ¡ 615 000 (ville de Rotterdam)
 ¡ 1,2 million (Grand Rotterdam)

 ¡ 1,2 million (Région de Bruxelles-Capitale)
 ¡ 2,5 millions (Grand Bruxelles)

 ¡ 2,5 millions (Grand Manchester)

Nombre d’usagers  ¡ 57 millions de passagers  ¡ 3 milliards de passagers  ¡ 145 millions de passagers  ¡ 349 millions de voyages  ¡ 270,4 millions de voyages

Personnel  ¡ 670 salariés  ¡ 42 200 salariés  ¡ 2 700 salariés  ¡ 7 000 salariés  ¡ 650 salariés

Activités de transport  ¡ 79 lignes de bus
 ¡ 4 lignes de tram

 ¡ 350 lignes de bus
 ¡ 5 lignes de tram
 ¡ 14 lignes de métro
 ¡ 2 lignes de train express régional 

(RER)

 ¡ 56 lignes de bus
 ¡ 10 lignes de tram
 ¡ 5 lignes de métro
 ¡ 1 ligne de ferry rapide

 ¡ 50 lignes de bus
 ¡ 19 lignes de tram
 ¡ 4 lignes de métro

 ¡ Supervision de la fourniture de 
services de bus, train et tram

 ¡ Gestion de 22 gares de bus
 ¡ Mise à disposition d’abris / 

d’arrêts de bus et d’information 
aux voyageurs

Statut d’opérateur  ¡ Exploitant désigné pour les bus et 
les trams

 ¡ Entreprise publique
 ¡ La société mère est Stadtwerke 

Bielefeld GmbH (fournisseur 
d’énergie municipal)

 ¡ La RATP est un établissement à 
caractère industriel et commercial 
(EPIC) français

 ¡ La RATP est responsable des réseaux 
de son infrastructure

 ¡ Opérateur interne de services 
de rail

 ¡ La municipalité de Rotterdam 
détient toutes les parts mais 
l’entreprise opère de manière 
indépendante

 ¡ Opérateur interne de services de bus, 
tram et métro

 ¡ La Région de Bruxelles-Capitale (ministre 
des Transports) est l’autorité en charge 
des transports publics

 ¡ Bruxelles-Mobilité est le bras exécutif

 ¡ Autorité en charge 
des transports publics

Consommation d’énergie  ¡ Electricité : 22 700 MWh
 ¡ Carburant : 2,6 millions de litres

 ¡ Electricité : 1 482 000 MWh
 ¡ Carburant : 91 millions de litres

 ¡ Electricité : 110 000 MWh 
 ¡ Carburant : 4,3 millions de litres

 ¡ Electricité : 235 000 MWh
 ¡ Gaz : 40 000 MWh
 ¡ Carburant : 13,4 millions de litres

 ¡ Electricité : 21 000 MWh
 ¡ Gaz : 2 338 MWh 

Tab. 1 – Informations principales sur les partenaires du projet T2K (données de 2012)

LES PARTENAIRES EN BREF
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Objectifs de cette publication

Cet ouvrage est le résultat final du projet Ticket to Kyoto. 
Il offre au lecteur l’opportunité d’améliorer sa connais-
sance des enjeux énergétiques et climatiques dans le 
secteur des transports publics. Il doit également encou-
rager les opérateurs de transport public et les autorités 
à améliorer le suivi de leur consommation d’énergie, à 
élaborer des stratégies en matière d’émissions de CO2 
et à définir une feuille de route afin de devenir neutres 
en CO2 à long terme. Enfin, les bonnes pratiques et les 
résultats tangibles du projet doivent convaincre le top 
management des entreprises de transport que la gestion 
de l’énergie est une opportunité pour réaliser des éco-
nomies d’énergie. 

Comment utiliser cet ouvrage ? 

Partant des tendances actuelles des coûts de l’énergie et 
des changements climatiques, ce livre présente un aperçu 
de toutes les actions pouvant être mises en œuvre au sein 
des entreprises de transport, depuis l’analyse jusqu’à la 
planification, afin de maîtriser leur consommation d’éner-
gie et d’améliorer l’efficacité énergétique de leurs services. 

Cet ouvrage est scindé en quatre grands chapitres. Chaque 
chapitre comporte une rubrique de synthèse illustrée par 
des infographies. Les lecteurs qui souhaitent approfondir 
certains sujets peuvent consulter une description détail-
lée des connaissances de base sur le sujet. En outre, les 
meilleures pratiques issues de l’expérience du projet T2K 
soulignent le travail et les succès des partenaires ainsi que 
la manière dont ils sont parvenus à relever le défi. 

Le lecteur peut également se référer à cinq pictogrammes 
se concentrant sur des domaines spécifiques de l’environ-
nement des transports publics. De cette façon, il lui est 
facile de trouver des informations ciblées sur ses propres 
activités quotidiennes.

Un sixième pictogramme fait référence aux actions à court 
terme appelées Quick Wins. Celles-ci montrent comment 
la consommation d’énergie peut être réduite de manière 
significative, sans investissements importants, en optimi-
sant simplement l’équipement existant et en changeant le 
comportement du personnel.

LE LIVRE

ATELIERS BUREAUXSTATIONS COMMUNICATIONVÉHICULES

Fig. 1 – Pictogrammes utilisés dans le livre Ticket to Kyoto

Fig. 2 – Pictogramme des Quick Wins

QUICK WINS

Le taux de change utilisé dans ce document est le suivant : 
1 GBP = 1,2 EUR (date : mars 2014)
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Fig. 3 – Structure de l’ouvrage Ticket to Kyoto
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Rapports rédigés par un partenaire

STIB
 ¾ Stratégie carbone et énergie 2030 de la STIB (FR, NL, EN) 
 ¾ Éco- rénovation des stations de métro (EN)

TFGM
 ¾ Étude de faisabilité de l’engagement avec les jeunes 
et de la réalisation d’un transfert modal (EN)

 ¾ Construction et conception durables : étude et 
instruments (EN)

 ¾ Transport à faible intensité de carbone dans le Grand 
Manchester (EN)

 ¾ Etude de la faisabilité d’une pile à combustible de 
cogénération (EN)

 ¾ Stratégie carbone de TfGM (EN)

Hormis ces rapports, des fiches d’investissement décrivent 
les investissements réalisés dans le cadre du projet Ticket 
to Kyoto. 

Documents complémentaires

Rapports de partenariat communs
 ¾ Quick Wins pour la réduction de la consommation 
d’énergie dans les transports publics (rapport)

 ¾ Quick Wins pour la réduction de la consommation 
d’énergie dans les transports publics (brochure)

 ¾ Aperçu des technologies de récupération d’énergie 
de freinage dans le secteur du transport public

 ¾ Économie d’énergie dans les stations de métro et de 
tram

 ¾ Élaboration de stratégies CO2 – Spécification pour le 
calculateur de trajet pour le Transport Public

 ¾ Élaboration de stratégies CO2 – Choix et analyse des 
indicateurs pour contrôler les émissions de gaz à effet 
de serre

 ¾ Élaboration de stratégies CO2 – Bilan carbone
 ¾ Élaboration de stratégies CO2 – Méthodologie 
d’élaboration d’une stratégie

 ¾ Facteurs contextuels pour la réduction des émissions 
de CO2 dans les transports publics

 ¾ Intégration de la réduction des émissions de CO2 dans 
la prise de décisions et les processus clés d’entreprise.
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ÉVOLUTION DES PRIX DE L’ÉNERGIE SUR CINQ ANS SEULEMENT

MIX ÉNERGÉTIQUE DE LA  
PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ EN EUROPE

ELECTRICITÉ CARBURANT 

2007 20072012 2012

+27%
+40%

PÉTROLE 
3%

AUTRES 
2%

SOURCES RENOUVELABLES 
18%

GAZ 
23%

CHARBON 
26%

FAITS & CHIFFRES

Statistiques des prix de l’électricité, du gaz naturel et du carburant, Commission Européenne, Eurostat, données de novembre 2013 pour les consommateurs industriels
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PUBLICS

MIX ÉNERGÉTIQUE DE LA  
PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ EN EUROPE

GAZ

2007 2012

+32%
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NUCLÉAIRE 
28%

2010

2020

2010

140
G/KM

2005

160
G/KM

2015
130
G/KM

95
G/KM 2020

CO2

CO2/2

UE 27 – chiffres clés de l’énergie, Commission Européenne, Direction générale de l’énergie, 2011

Évolution des émissions de CO2 des nouvelles voitures  
particulières, Agence européenne pour l’environnement
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1.1. Changements climatiques

Effet de serre
L’effet de serre est un phénomène naturel qui permet 
la vie sur la terre. Divers gaz, appelés « gaz à effet de 
serre » (GES), forment un bouclier autour de la surface du 
globe et retiennent la chaleur du soleil renvoyée par la 
terre. Grâce à cet effet de serre naturel, la température 
moyenne sur notre planète est de 15°C, alors que sans 
lui, elle serait de -18°C.

Notre mode de vie actuel génère une quantité de gaz à 
effet de serre nettement supérieure à ce que notre pla-
nète est capable de recycler. Ces gaz s’accumulent dans 
l’atmosphère et retiennent plus de chaleur qu’à l’état 
naturel. Nous parlons alors d’un « effet de serre sup-
plémentaire » qui provoque un réchauffement global et 
modifie notre climat. Pendant des décennies, les émis-
sions de GES n’ont cessé d’augmenter et sont à l’origine 
de la tendance à la hausse des températures moyennes 
déjà observées dans le monde entier ; hausse qui devrait 
s’accélérer.

Protocole de Kyoto
Le protocole de Kyoto est un accord international, lié à 
la Convention-Cadre des Nations Unies sur les change-
ments climatiques, qui engage ses signataires à définir 
des cibles de réduction des émissions contraignantes au 
niveau international.

Le protocole reconnaît que les pays développés sont les 
principaux responsables des émissions élevées actuelles 
de GES dans l’atmosphère, à la suite de plus de 150 
années d’activité industrielle, et, en vertu du principe des 
« responsabilités communes mais différenciées », impose 
de plus lourdes obligations aux nations développées.

Le protocole de Kyoto a été adopté à Kyoto (Japon) le 
11 décembre 1997 et est entré en vigueur le 16 février 
2005. Les règles détaillées de sa mise en œuvre ont été 
adoptées à Marrakech (Maroc) en 2001 et sont appelées 
« Accords de Marrakech ». La première période d’enga-
gement a débuté en 2008 et s’est terminée en 2012. 
Lors de la conférence sur le climat à Doha, au Qatar, en 
2012, les parties se sont mises d’accord pour prolonger 
la durée de vie du protocole de Kyoto, c’est-à-dire qu’un 
successeur à ce protocole doit voir le jour d’ici 2015 et 
être mis en oeuvre d’ici 2020.

Engagement de réduction  
des émissions de CO2
Alors que l’Union européenne (UE) est en bonne voie 
pour la réalisation de ses objectifs en matière de climat 
et d’énergie à l’horizon 2020, connu sous le nom d’objec-
tifs ‘20-20-20’3, un cadre politique intégré pour la période 
allant jusqu’à 2030 est nécessaire pour garantir aux inves-
tisseurs une certitude réglementaire et permettre une 
approche coordonnée entre les États membres. Le cadre 
présenté par la Commission européenne le 22 Janvier 2014 
vise la poursuite des progrès vers une économie faible en 
carbone. La pièce maîtresse de ce nouveau cadre est une 
réduction de 40% des émissions domestiques de GES de 
l’UE par rapport au niveau de 1990. En se fixant une telle 
ambition climatique à l’horizon 2030, l’Union européenne 
entend être en mesure de s’engager activement dans les 
négociations sur un nouvel accord international sur le cli-
mat qui devrait prendre effet en 2020.

3. Les dirigeants européens ont pris précédemment un engagement unilatéral 
contraignant précisant que, d’ici 2020, l’Europe doit réduire ses émissions d’au 
moins 20% (par rapport aux niveaux de 1990), assurer 20% de sa consomma-
tion d’énergie par des sources renouvelables, et d’atteindre une réduction de 
20% de l’énergie primaire utilisée en améliorant l’efficacité énergétique.

1. ENJEUX CLIMATIQUES
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Ce nouvel objectif doit également permettre à l’UE de 
s’engager sur une voie rentable pour satisfaire son objectif 
pour 2050. «La Feuille de route vers une économie concur-
rentielle à faible émission de carbone en 2050 » publiée 
en 2011, ambitionne une réduction des émissions de GES 
de l’Union Européenne de 80 % d’ici 2050 (comparés aux 
niveaux de 1990). Cette feuille de route explique de quelle 
manière ces objectifs peuvent être rencontrés grâce à 
l’amélioration de l’efficacité énergétique, y compris dans 
le transport et par la production d’électricité propre. Des 
secteurs qui n’étaient jusqu’à présent pas repris dans le 
système d’échange de quotas (EU ETS), se sont pour la 
première fois vu imposés des objectifs de réduction des 
émissions au niveau européen. La « décision sur le par-
tage de l’effort » fixe des objectifs annuels contraignants 
d’émissions de GES aux États membres pour la période 
2013-2020. L’objectif est de parvenir à une réduction glo-
bale de 10 % des émissions des secteurs couverts d’ici 2020 
(par rapport aux niveaux de 2005), chaque État membre 
étant tenu d’apporter une contribution en fonction de sa 
richesse relative. Les États membres sont toutefois libres 

Pays du partenaire  
du projet T2K

Objectif de la répartition 
de l’effort (d’ici 2020, par 

rapport à 2005)

Belgique -15%

France -14%

Allemagne -14%

Pays-Bas -16%

Royaume-Uni -16%

Tab. 2 – Objectifs de la répartition de l’effort entre les États membres 
de l’Union européenne d’ici 2020, Commission Européenne

“Les projets tels que Ticket 
to Kyoto nous aident à 
atteindre nos objectifs 
de campagne locale sur 
le climat. Nos tramways 
utilisent désormais moins 
d’énergie de traction, ce qui 
contribue grandement à 
notre objectif de réduction 
des émissions de CO

2 

 de 40 % d’ici 2020.”
Anja Ritschel  
Directrice du Département pour l’environnement et 
la protection du climat, Ville de Bielefeld 

de fixer leurs propres objectifs et de définir les politiques 
à mettre en place pour atteindre ces objectifs.

Aux niveaux régional et local, de nombreuses conurbations 
(villes ou régions) ont également mis au point des straté-
gies relatives aux changements climatiques et adopté des 
cibles de réduction des émissions de GES. Toutefois, la 
plupart ont défini des cibles à l’échelle régionale et peu 
d’entre elles ont ventilé les cibles par secteur (y compris le 
secteur des transports). 
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1.2. Secteur des transports

Situation actuelle
En 2009, les émissions provenant du secteur des trans-
ports représentaient 24% des émissions de gaz à effet 
de serre dans l’Union européenne, le transport par route 
étant le plus gros émetteur. Dans les zones urbaines 
européennes, les transports publics génèrent environ 
10% des émissions de GES liées au transport. À travers 
l’Europe, 40 à 50% des transports publics fonctionnent 
déjà à l’électricité. Les bus, toutefois, représentent tou-
jours 50 à 60% de l’ensemble des transports publics en 
Europe, alors que 95% d’entre eux utilisent encore des 
carburants fossiles. 

Mix énergétique des transports
En 2010, la production d’énergie primaire dans l’UE-27 pro-
venait de différentes sources d’énergie, la plus importante 

Fig. 4 – Production d’énergie primaire, UE-27, 2010 (EUROSTAT)

Combustibles solides

Énergie nucléaire

Autres

Énergie renouvelable

Pétrole brut

Gaz naturel

Énergie solaire

Énergie géothermique

Énergie éolienne

Énergie hydraulique

Biomasse et déchets

28,5%

19,6%
68%

2%2%

20%

8%

18,8% 11,7%

20,1%

1,3%

étant l’énergie nucléaire (28,5% du total)4. Environ un cin-
quième de la production totale d’énergie primaire dans 
l’UE-27 provenait de sources d’énergie renouvelable 
(20,1%), suivies des combustibles solides (19,6%, principa-
lement le charbon), du gaz naturel (18,8%) et, pour le reste, 
du pétrole brut (11,7%). Ainsi, en 2010, dans l’UE-27, la 
production d’énergie primaire issue de sources d’énergie 
renouvelables a pour la première fois dépassé celle pro-
venant du gaz naturel et des combustibles solides, après 
avoir dépassé le pétrole brut en 2006.

Les émissions globales de GES dans le secteur des trans-
ports publics dépendent dans une large mesure du type 
de carburant utilisé par les véhicules et du mix énergé-
tique proposé pour le réseau électrique. Par conséquent, 

4.  L’importance de l’énergie nucléaire était particulièrement élevée en 
Belgique, en France et en Slovaquie, où elle représentait plus de la moitié 
de la production nationale d’énergie primaire.
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l’empreinte carbone des opérateurs de transport varie 
selon les carburants utilisés, le mix énergétique disponible, 
ainsi que son intensité en carbone qui est fonction du pays 
et/ou du fournisseur d’électricité. Cette empreinte varie 
également en fonction des standards de reporting des 
émissions de GES en vigueur dans chaque pays. Certaines 
entreprises sont en mesure de rapporter leurs émissions 
générées par l’électricité sur la base des données commu-
niquées par leur fournisseur d’électricité (et donc les avan-
tages de l’énergie verte achetée). D’autres doivent utiliser 
le facteur d’émission moyen de la production d’énergie 
nationale. Il semble qu’une harmonisation fasse défaut au 
niveau européen en ce qui concerne le reporting des émis-
sions de GES. 

Les différents mix énergétiques électriques et les diffé-
rences d’intensité en carbone qui en résultent peuvent 

donner lieu à des priorités différentes pour les opéra-
teurs qui essaient de réduire leurs émissions de GES. En 
France, par exemple, la part élevée d’énergie nucléaire 
et d’hydroélectricité permet de générer une électricité 
relativement faible en carbone. Par conséquent, les ini-
tiatives visant à réduire davantage la consommation 
d’énergie et l’intensité en carbone de l’énergie ne per-
mettent pas d’obtenir autant d’avantages écologiques 
qu’aux Pays-Bas, en Allemagne ou au Royaume-Uni, bien 
qu’elles offrent les mêmes avantages financiers. En 2011, 
l’Allemagne a décidé de renoncer à l’énergie nucléaire 
d’ici 2022. En 2011, l’énergie nucléaire a fourni environ 
18 % de l’électricité allemande. Ce changement pourrait 
donner lieu à des intensités de carbone différentes en 
ce qui concerne l’électricité allemande, selon les sources 
qui seront utilisées pour remplacer l’énergie nucléaire. 

Source d’énergie Belgique France Allemagne Pays-Bas Royaume-Uni

Charbon 5,96% 3,08% 44,67% 21,90% 29,80%

Pétrole 0,32% 0,61% 1,09% 1,29% 1,00%

Gaz 28,19% 4,76% 13,74% 60,58% 39,92%

Biocarburants 4,30% 0,52% 5,40% 4,45% 3,05%

Déchets 2,20% 0,79% 1,83% 3,34% 0,85%

Nucléaire 53,45% 78,72% 17,74% 3,67% 18,75%

Autres sources 0,15% 0,00% 0,46% 0,13% 0,00%

Hydraulique 1,58% 8,97% 3,86% 0,05% 2,34%

Géothermie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Solaire 1,30% 0,36% 3,18% 0,09% 0,07%

Éolien 2,56% 2,18% 8,03% 4,51% 4,21%

Part d’énergie renouvelable 5,43% 11,52% 15,07% 4,65% 6,62%

Intensité en carbone (kg CO2/kWh) 0,225 0,071 0,672 0,413 0,508

Tab. 3 — Mix énergétique pour la production d’électricité dans les pays des partenaires T2K en 2011, Agence internationale de l’énergie 
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ÉTUDES DE CAS
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Fig. 5 – Émissions des modes de transport urbain et péri-urbain  
(en voyageur.kilomètre) DELOITTE, 2008
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ÉMISSIONS DES MODES DE TRANSPORT URBAIN EN FRANCE

De nombreuses études ont évalué les émissions du secteur 
des transports. Néanmoins, la plupart d’entre elles se sont 
concentrées sur le transport routier et seules quelques-unes 
ont fait une estimation des émissions provoquées par les 
activités de transport public, en particulier par les véhicules 
ferrés (métro et tram). Une étude réalisée par DELOITTE en 
2008 a mesuré les émissions de CO2, exprimées en équiva-
lent CO2, des activités de transport en France.

Les véhicules ferrés sont les plus performants en termes 
d’émissions par voyageur.kilomètre. Le taux d’occupa-
tion du véhicule ainsi que ses dimensions ont un impact 
direct sur les émissions par voyageur.kilomètre. Même en 
tenant compte d’un taux d’occupation de 15 %, les émis-
sions par voyageur.kilomètre des véhicules ferrés restent 
bien inférieures à celles des motos avec deux passagers 
ou celles des bus et des voitures particulières avec un 
taux d’occupation de 75%. Il est également important de 
noter que dans certaines situations, un bus urbain peut 
émettre plus de CO2 par voyageur.kilomètre que les voi-
tures particulières. La source de l’électricité alimentant 
les véhicules ferrés urbains est un facteur déterminant en 
termes d’émissions. L’illustration ci-dessous montre pour 
la France la sensibilité d’utiliser une autre source d’élec-
tricité, dans ce cas le mix énergétique européen moyen.

VÉHICULES
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MIX ÉNERGÉTIQUE À BIELEFELD

Les chiffres moyens du mix énergétique au niveau national 
peuvent différer de manière relativement significative des 
chiffres locaux. L’exemple de Bielefeld montre que le mix 
énergétique électrique comporte une plus grande part 
d’énergie nucléaire que la moyenne nationale allemande. 
La production d’énergie à partir du charbon a cessé en 
2012 et l’énergie nucléaire sera remplacée par des sources 
renouvelables, ce qui est un objectif très ambitieux à l’ho-
rizon 2018.

Fig. 8 – Mix énergétique de moBiel en 2011

Fig. 9 – Comparaison des mix énergétiques de moBiel  
et de l’Allemagne
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2.1. Indépendance et pénurie 
énergétiques

Nos sociétés modernes sont fortement dépendantes de 
l’énergie, en particulier des combustibles fossiles, pour le 
transport des personnes et des marchandises. Toutefois, 
l’approvisionnement en énergie peut être perturbé pour 
différentes raisons : pénurie de ressources naturelles, 
augmentation du prix de l’énergie à la suite d’une action 
de l’OPEP ou de tout autre cartel, de guerres, de conflits 
politiques ou économiques, de dégâts subis par l’infras-
tructure énergétique à la suite d’actes de terrorisme ou 
de catastrophes naturelles. L’indépendance énergétique 
est liée à l’objectif de réduction des importations de diffé-
rentes sources d’énergie (pétrole, charbon, uranium, etc.) 
afin d’atténuer les incertitudes en ce qui concerne les prix 
ou la pénurie d’énergie. 

La dépendance de l’Union européenne (UE) vis-à-vis des 
importations d’énergie, en particulier de pétrole et, plus 
récemment, de gaz, forme la toile de fond des préoccupa-
tions politiques liées à la sécurité de l’approvisionnement 
en énergie. La dépendance accrue de l’Union européenne 
envers les importations d’énergie de pays non membres 
résulte d’un déficit entre la production des sources d’éner-
gie primaire et la consommation d’énergie. En 2010, plus 
de la moitié (54,1%) de la consommation intérieure brute 
d’énergie de l’Union européenne provenait de sources 
importées (Eurostat, 2011).

La pénurie énergétique a un impact direct sur le coût de 
l’énergie. Néanmoins, l’évolution des prix de l’énergie est 
difficile à prévoir. Une pénurie énergétique entraîne éga-
lement des risques d’interruption des services de trans-
ports puisqu’il n’est pas possible de faire fonctionner un 
tram ou un métro sans électricité.

2.2. Prix de l’énergie

Le pétrole est appelé à se raréfier au cours des décennies à 
venir. Comme l’a souligné récemment l’Agence internatio-
nale de l’énergie (AIE), plus la décarbonisation mondiale 
se fait attendre, plus tôt les prix du pétrole augmenteront. 
L’évolution du prix du pétrole ces dernières années (asso-
ciée aux importantes fluctuations de la demande et de la 
fourniture d’énergie) donne lieu à une volatilité extrême 
des prix. Cette volatilité peut augmenter ou diminuer sou-
dainement en peu de temps. Ces fluctuations des prix de 
l’énergie rendent plus complexes la gestion et la prévision 
de la facture énergétique future des opérateurs de trans-
port et des autorités.

Les partenaires du projet Ticket to Kyoto ont été confron-
tés à d’importantes augmentations du coût de l’énergie 
au cours des quelques dernières années. Cette situation a 
un impact direct sur les activités, en raison des pressions 
financières qu’elle engendre. De plus, les changements 
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Fig. 10 – Évolution du prix de l’électricité destinée aux 
consommateurs industriels entre 2005 et 2012 (EUROSTAT)
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climatiques rendent nécessaire une diminution de très 
grande ampleur de la consommation d’énergie à travers 
l’Europe si nous souhaitons atteindre les objectifs de 
Kyoto. Ces défis économiques et environnementaux ont 
engendré une situation exigeante pour les entreprises de 
transport. Des mesures doivent être prises dès mainte-
nant afin d’en atténuer les conséquences.

Prix de l’électricité
Les prix de l’électricité destinée aux consommateurs 
industriels ont connu une augmentation considérable au 
cours des quelques dernières années. En Europe, le prix 
moyen de 1 kWh a augmenté de 45% entre 2005 et 2012, 
passant de 0,0672 €/kWh à 0,0976 €/kWh. La situation dif-
fère légèrement d’un pays à l’autre, mais une tendance 
commune se dégage clairement. Cette situation est par-
ticulièrement critique pour les grandes entreprises de 
transport public qui exploitent plusieurs lignes de métro 
et de tram car elle influence leurs frais opérationnels.
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Fig. 11 – Évolution du prix du gaz destiné aux consommateurs 
industriels entre 2005 et 2012 (EUROSTAT)

Fig. 12 – Évolution du prix du gazole routier entre 2005 et 2012 
(EUROSTAT)

Prix du gaz
Le prix du gaz a suivi une tendance à la hausse au cours 
des quelques dernières années, bien qu’il ait connu une 
augmentation relativement moindre que le prix de l’élec-
tricité. Une baisse significative a pu être observée dans 
tous les pays européens en 2010. Toutefois, la tendance 
générale est clairement à la hausse et exerce un impact 
sur le coût du chauffage des grands bâtiments tels que les 
bureaux, les dépôts, les ateliers et les stations de métro. 

Prix du carburant
En ce qui concerne le prix du gazole, une tendance simi-
laire à la hausse a été observée dans tous les pays euro-
péens, avec des prix atteignant plus de 1,40 €/litre en 
2012, contre 1 €/litre en 2005. Étant donné que le coût de 
l’exploitation de vastes réseaux de bus est directement 
lié au prix du carburant, cette augmentation rapide a été 
difficile à gérer pour les opérateurs de transport et les 
autorités en charge de cette matière. Le prix du carburant 
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a présenté un degré élevé de volatilité, qui expose les 
entreprises de transport à d’importants risques financiers 
et opérationnels.

2.3. Consommation d’énergie

Outre l’augmentation du prix de l’énergie, les entreprises 
de transport public doivent faire face à une hausse de 
leur consommation d’énergie en raison de l’expansion 
de leurs services et/ou de l’amélioration de leur niveau 
de service. L’objectif de réduction de la consommation 
d’énergie et des émissions de CO2 doit être concilié avec 
l’objectif plus vaste de réduction des émissions du sec-
teur des transports en général, en encourageant davan-
tage d’utilisateurs à abandonner leur voiture personnelle 
au profit des transports publics ou d’autres modes de 
transport à faibles émissions de CO2. Les initiatives des-
tinées à encourager ce changement de comportement 
peuvent entraîner une augmentation de la consommation 
d’énergie et des émissions par le secteur des transports 
publics, en raison des services et des équipements sup-
plémentaires nécessaires. Néanmoins, la promotion des 
transports publics devrait contribuer à réduire la consom-
mation d’énergie globale du secteur des transports.

Réduire la consommation d’énergie est un bon moyen de 
réduire la dépendance énergétique d’un pays, en particu-
lier dans les régions où des sources d’énergie naturelles 
telles que le pétrole ou le charbon ne sont pas disponibles 
et qui dépendent presque exclusivement des importa-
tions. Investir dans les sources d’énergie renouvelable, 
telles que l’énergie éolienne, solaire, hydraulique ou géo-
thermique, permet également de réduire la dépendance 
énergétique, en garantissant une production d’énergie 
locale et durable.
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LE COÛT DE L’ÉNERGIE DE LA STIB AUGMENTE MALGRÉ L’AMÉLIORATION  
DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

En 2012, la STIB a consacré 21 millions € à l’achat d’élec-
tricité et 13 millions € à l’achat de carburant (y compris 
le parc de véhicules de service). Le coût de l’énergie a 
augmenté d’environ 53% entre 2007 et 2012. Cette aug-
mentation est due à une hausse de 9% de la consom-
mation d’énergie à la suite de l’expansion des services 
et une hausse de 41% du prix de l’énergie. Il convient 
également de souligner que l’efficacité énergétique de 
l’opérateur s’est considérablement améliorée au cours 
de cette période : les services de transport (exprimés 
en place.kilomètre) ont augmenté de 25% tandis que la 
consommation d’énergie n’a progressé que de 8%.
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Fig. 14 – Évolution des coûts énergétiques totaux de la STIB entre 
2007 et 2012

Fig. 15 – Évolution des indicateurs d’efficacité énergétique de la STIB 
entre 2007 et 2012
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Fig.16 – Évolution du coût de l’énergie de TfGM de 2006 à 2012

AUGMENTATION DE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE DE TFGM EN RAISON 
D’AMÉLIORATIONS LIÉES AU TRANSPORT PUBLIC

£ 0

£ 500 000

£ 1 000 000

£ 1 500 000

£ 2 000 000

£ 2 500 000

2011/20122010/20112009/20102008/20092007/20082006/2007

£ 0

£ 50 000

£ 100 000

£ 150 000

£ 200 000

£ 250 000

£ 300 000

£ 350 000

2007/20081992/1993

Fig.17 – Comparaison de la consommation d’électricité dans 
l’ancienne et la nouvelle gare de bus de Middleton, à Manchester

Le coût de l’énergie de TfGM était de 2,5 millions € de 
plus en 2011/2012 qu’en 2006/2007. Cette augmentation 
a diverses causes, notamment l’augmentation du coût de 
l’énergie, l’expansion et l’amélioration du réseau de trans-
port public et de l’infrastructure associée, ainsi que l’acqui-
sition par TfGM en 2011 de nouvelles responsabilités et de 
nouveaux actifs, tels que des feux de signalisation. TfGM 
investit dans de nouvelles infrastructures et bâtiments 
pour étendre le réseau de transport public et améliorer 
la qualité des services proposés aux passagers. Alors que 
cela réduira les émissions de CO2 dues aux déplacements 
dans le Grand Manchester, cela entraînera également un 
accroissement de la consommation d’énergie de TfGM en 
tant qu’opérateur de l’infrastructure. Les nouvelles gares 
de bus utilisent souvent beaucoup plus d’énergie que leurs 
prédécesseurs, en raison de l’amélioration des infrastruc-
tures d’attente pour les passagers. Les anciennes gares 
de bus consistaient principalement en des abribus, mais 
TfGM les a remplacées par de grandes infrastructures à la 
pointe du progrès afin d’encourager l’utilisation des trans-
ports publics. Malheureusement, cette tendance pourrait 
également empêcher TfGM d’atteindre ses objectifs en 
matière de consommation d’énergie et de carbone. Le 
projet Ticket to Kyoto a permis à TfGM d’inverser cette ten-
dance pour les coûts de l’énergie, qui sont maintenant sur 
une trajectoire viable, en adoptant de meilleurs pratiques 
dans la conception durable des nouvelles infrastructures 
et la remise en état de locaux anciens conformément aux 
standards d’efficience énergétique les plus performants.

STATIONS ATELIERS
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ANALYSE & PLAN
ITINÉRAIRE D’UNE STRATÉGIE CARBONE ET ÉNERGIE

1

2
3

4
DE  

L’ANALYSE
…

CONTRÔLE 
DE L’ÉNERGIE
Mesurer la consom-
mation d’énergie 
des différents 
sites et modes de 
transports.

EMPREINTE CARBONE
Analyser les émissions de CO2 
des activités de l’entreprise.

INDICATEURS DE 
PERFORMANCE
Définir les indicateurs 
pour évaluer l’efficacité 
énergétique et l’intensité en 
carbone sur le long terme.

TENDANCES 
FUTURES DE 
L’ENTREPRISE
Évaluer les facteurs 
principaux qui auront 
un impact sur les 
émissions de CO2 

et la consommation 
d’énergie dans le futur.
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PLAN DE 
COMMUNICATION
Sensibiliser le personnel 
et les parties prenantes 
externes sur la nouvelle 
stratégie carbone.

ACTIONS 
POTENTIELLES
Faire la liste de toutes 
les actions possibles 
visant à réduire 
la consommation 
d’énergie ou à 
produire de l’énergie 
renouvelable.

OBJECTIF DE 
RÉDUCTION
Définir les objectifs à long 
terme au vu de la réduction 
de consommation d’énergie 
et des émissions de CO2.

ACTIONS 
PRIORITAIRES
Sélectionner les 
actions les plus 
performantes 
basées sur les éva-
luations techniques 
et financières.

… 
À LA  

PLANIFI- 
CATION

39



LE LIVRE

1.1. Suivi énergétique

Afin de gérer l’énergie et les émissions de gaz à effet de 
serre de manière cohérente, il est important de bien com-
prendre le fonctionnement des équipements et la quantité 
d’énergie qu’ils consomment.

Smart metering
Le « comptage intelligent » fait référence à l’utilisation 
de compteurs qui collectent des données relatives à la 
consommation d’énergie et qui permettent les analyses 
statistiques. Ces compteurs peuvent être utilisés afin de 
mesurer la consommation d’électricité, de gaz ou d’eau 
et peuvent être intégrés dans un système informatique 
permettant de gérer les données à distance. Associée 
aux paramètres de température et d’humidité extérieures, 
l’analyse peut s’avérer très efficace. Les compteurs intel-
ligents ont une taille très proche de celle des compteurs 
ordinaires et sont relativement aisés à installer.

Les gestionnaires de l’énergie doivent savoir qu’ils ne 
pourront jamais tout mesurer et qu’il est peu utile d’ana-
lyser des données détaillées relatives à la consommation 
d’énergie de sites ou d’équipements consommant peu. 
Il est conseillé de fixer un seuil de consommation au-delà 
duquel un compteur intelligent doit être installé. Des 
appareils portables peuvent également être utilisés pour 
des comptages spécifiques, pendant une durée limitée.

Les compteurs intelligents offrent divers avantages si les 
données sont surveillées et si des cibles sont définies : 
réduction (souvent significative) du coût de l’énergie, pas 
de frais de personnel pour la lecture des compteurs, moins 
de main-d’œuvre nécessaire pour traiter avec les fournis-
seurs en cas de litige, facturation aisée des locataires, etc. 
L’installation de compteurs intelligents ne requiert pas 

« On ne gère bien que ce que 
l’on mesure ». Avant de mettre 
en œuvre des projets visant à 
économiser l’énergie au sein d’une 
entreprise, il est recommandé 
d’élaborer une stratégie de suivi 
de la consommation d’énergie et 
d’évaluer l’empreinte carbone des 
activités de l’entreprise.

1. COLLECTE ET ANALYSE DES DONNÉES
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beaucoup de temps mais nécessite qu’un gestionnaire de 
l’énergie ou un ingénieur de maintenance des bâtiments 
planifie et gère tous les remplacements, principalement 
en dehors des heures de service. Les données relatives à 
la consommation d’énergie doivent être analysées sur la 
base des degrés-jours de chauffage et des degrés-jours de 
réfrigération dérivés de données météorologiques locales 
récentes. Sinon, les comparaisons entre deux périodes 
s’avé  reront trompeuses. 

Lors de l’installation de compteurs intelligents, il convient 
de procéder comme suit : 

 ¾ Répertorier tous les compteurs existants
 ¾ Répertorier le coût annuel total de l’énergie/compteur
 ¾ Définir un seuil au-delà duquel il est avantageux de 
remplacer un compteur existant par un compteur 
intelligent

 ¾ Évaluer si l’installation de compteurs intelligents 
peut être incluse dans l’appel d’offres en vue de la 

fourniture d’énergie
 ¾ Installer des compteurs intelligents et s’assurer qu’ils 
sont correctement connectés au système de gestion 
de l’énergie

 ¾ Télécharger les données et configurer le système de 
gestion de l’énergie.

Audits énergétiques
Un audit énergétique consiste en l’analyse des perfor-
mances énergétiques des infrastructures existantes. Les 
audits énergétiques aident les entreprises à comprendre 
comment elles utilisent l’énergie et à identifier les gas-
pillages et les opportunités d’amélioration. Ces audits 
visent à définir la priorité des actions afin d’améliorer l’ef-
ficacité énergétique, depuis l’opportunité d’économies 
d’énergie la plus rentable jusqu’à la moins rentable. Par 
conséquent, ils sont un outil très utile afin de permettre 
aux gestionnaires de l’énergie de planifier des investis-
sements à venir. 
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Protocole d’évaluation des économies 
d’énergie
Comme la consommation et le coût de l’énergie sont sou-
vent « invisibles » aux yeux de tous, à l’exception des chefs 
de projet, une question très importante se pose lorsque 
des projets visant à améliorer l’efficacité énergétique sont 
envisagés : « Comment savoir que nous économisons réel-
lement l’énergie ? » Dans de nombreux cas, les entreprises 
ne disposent pas d’une expérience suffisante pour évaluer 
correctement les avantages des systèmes ou actions éco-
nomes en énergie.

Le protocole international de mesure et de vérification de 
la performance énergétique (International Performance 
Measurement and Verification Protocol, IPMVP)5 définit des 
conditions standard et propose des meilleures pratiques 
en vue de la quantification des résultats des investisse-
ments et projets visant à améliorer l’efficacité énergétique. 
L’IPMVP est un guide très crédible qui aide chaque chef de 

5. http://www.evo-world.org/
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projet à s’assurer que des économies ont été réalisées et à 
quantifier leur impact. Il est devenu la norme nationale de 
mesure et vérification aux États-Unis et dans de nombreux 
autres pays et a été traduit dans dix langues. 

Le but de l’IPMVP est d’améliorer la certitude, la fiabilité et 
le degré des économies, en proposant une approche inter-
nationale standard à l’industrie et un consensus quant aux 
méthodologies. En outre, il fournit une base pour la négo-
ciation de conditions contractuelles avec des sous-traitants, 
afin de garantir qu’un projet d’amélioration de l’efficacité 
énergétique atteint ou dépasse ses objectifs ses objectifs 
financiers et énergétiques. 

Pour garantir que l’évaluation des économies d’énergie 
est exacte, les modifications apportées lors de la mise en 
œuvre des actions efficaces en énergie doivent être prises 
en compte dans le calcul des économies. Les entreprises de 
transport public peuvent former des membres de leur per-
sonnel à la fonction d’auditeur IPMVP (formation de deux à 
trois jours) ou faire appel à une entreprise externe. Dans les 
deux cas, l’entreprise doit comprendre clairement les don-
nées relatives à la consommation ainsi que les moyens de 
surveiller la consommation au cours d’une période donnée. 
Les fournisseurs commencent à intégrer ce protocole dans 
leurs offres commerciales, afin de garantir l’utilisation d’une 
méthodologie commune lors de l’évaluation des améliora-
tions de l’efficacité énergétique des nouveaux systèmes. 

1.2. Empreinte carbone

Lors de la définition d’une stratégie de réduction des émis-
sions de CO2, il est essentiel de calculer l’empreinte car-
bone de toutes les activités de l’entreprise de transport. La 
situation actuelle peut ainsi être modifiée en augmentant 
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l’importance accordée aux efforts de réduction des émis-
sions de CO2 dans la stratégie principale de l’entreprise. 
À l’heure actuelle, les méthodes de calcul de l’empreinte 
carbone sont très diversifiées. L’un des objectifs du projet 
Ticket to Kyoto était de définir des méthodes communes 
et comparables de calcul de l’empreinte carbone ainsi que 
des indicateurs adaptés au secteur des transports publics, 
afin qu’il soit possible de suivre les efforts de chaque entre-
prise individuellement et de les comparer.

Méthodologies

Bilan Carbone®

Le but de la méthode Bilan Carbone est de mesurer les 
émissions de CO2, afin de fournir une évaluation globale 
des émissions produites par une activité humaine ou un 
territoire. La méthode permet aux utilisateurs d’évaluer 
les émissions de GES générées par tous les processus 
physiques nécessaires à l’existence d’une organisation.

La méthode Bilan Carbone a été développée en 2004 par 
ADEME, l’Agence française de l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Énergie. La méthode Bilan Carbone implique 
la mise en place d’un projet en vue de l’évaluation et de la 
réduction des émissions de GES. Elle comporte six étapes 
majeures :

 ¾ Sensibilisation à l’effet de serre
 ¾ Définition du champ d’étude
 ¾ Collecte des données
 ¾ Exploitation des résultats
 ¾ Établissement d’un plan d’actions de réduction
 ¾ Mise en place de ce plan.

L’outil de comptabilisation Bilan Carbone est un logiciel 
comprenant un fichier Excel qui rassemble toutes les don-
nées afin de fournir les résultats finaux. Il est accessible et 

flexible et permet de classer les émissions par quantité. 
Ce classement est une étape essentielle de l’élaboration 
des plans d’actions de réduction. Un des éléments fonda-
mentaux de la méthode implique de placer sur un pied 
d’égalité les émissions de GES générées directement au 
sein de l’entité et les émissions externes à l’entité mais qui 
sont le résultat des processus nécessaires à l’existence de 
cette entité. 

Protocole des GES (GHG Protocol)
À l’instar du Bilan Carbone, le Protocole des gaz à effet 
de serre vise à comptabiliser les émissions de GES liées à 
une activité. Le Protocole des GES fournit des normes et 
des directives afin que les entreprises et les autres orga-
nisations puissent préparer un inventaire de leurs émis-
sions de GES. Il intègre la comptabilisation de six gaz à 
effet de serre6 couverts par le protocole de Kyoto. Il a été 
conçu en gardant à l’esprit les objectifs suivants :

 ¾ Aider les entreprises à préparer un inventaire des GES 
qui rend compte de manière juste et fidèle de leurs 
émissions, par le biais de l’utilisation d’approches et 
principes normalisés

 ¾ Simplifier et réduire le coût de la réalisation d’un 
inventaire des GES

 ¾ Fournir aux entreprises des informations qu’elles 
peuvent utiliser afin d’élaborer une stratégie efficace 
de gestion et de réduction des émissions de GES

 ¾ Améliorer la cohérence et la transparence de la 
comptabilisation et de la déclaration des GES à travers 
différentes entreprises et divers programmes portant 
sur les GES.

La méthode a été développée par le World Resources 
Institute (WRI) et le World Business Council for Sustainable 

6. Dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4), protoxyde d’azote (N2O), hydro-
fluorocarbures (HFC), perfluorocarbures (PFC) et hexafluorure de soufre (SF6).
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Development (WBCSD), deux organisations sans but lucra-
tif spécialisées dans la recherche et l’analyse politique 
relatives à des questions liées à la gestion des ressources.

Le Protocole des GES est également basé sur des formu-
laires Excel et des documents d’orientation. Il existe deux 
modules : une méthodologie de comptabilisation des 
émissions d’une entreprise et une méthodologie de calcul 
des réductions des émissions. 
Le Protocole des GES définit les émissions directes et indi-
rectes comme suit : 

 ¾ Les émissions directes de GES sont des émissions 
émanant de sources qui appartiennent à l’entité 
déclarante ou sont contrôlées par elle 

 ¾ Les émissions indirectes de GES sont des émissions 
qui résultent des activités de l’entité déclarante, mais 
proviennent de sources qui sont la propriété ou sous le 
contrôle d’une autre entité.

Définition d’un périmètre
La première étape d’une empreinte carbone consiste à 
définir les activités de l’entreprise qui doivent être inté-
grées à l’analyse des émissions de CO2 (réseau, sous-trai-
tants, bâtiments, etc.). Plus le périmètre de l’évaluation 
est vaste, plus il sera aisé de mettre en évidence toutes 
les sources sur lesquelles il est possible d’agir afin de 
réduire l’impact global sur les changements climatiques. 
Cependant, les périmètres vastes augmentent souvent 
les incertitudes et les ressources nécessaires (surtout le 
temps du personnel) du fait de la difficulté à évaluer préci-
sément les émissions les plus lointaines.

Collecte des données
La deuxième étape consiste à collecter des données 
correspondant aux flux physiques relatifs à l’entité 
(énergie, personnes, objets, matières premières, etc.). 

Une entreprise peut disposer de nombreuses données 
incluant des chiffres relatifs à la consommation d’énergie 
générale, aux bâtiments ou à la consommation d’énergie 
de traction, au nombre de passagers transportés ou de 
kilomètres parcourus. 

Analyse des résultats
La troisième étape consiste à analyser les résultats obtenus. 
Toutes les émissions sont indiquées sous forme d’équiva-
lent dioxyde de carbone et peuvent être comptabilisées 
directement ou estimées. Dans le cas d’une estimation, la 
quantité de GES émis est obtenue en multipliant le chiffre 
d’une activité par le facteur d’émission correspondant.

Idéalement, une analyse détaillée de l’empreinte carbone 
doit être réalisée tous les trois à cinq ans afin de visualiser 
l’évolution des émissions de GES au sein de l’entreprise. 
Des indicateurs de performance (voir ci-après) permettent 
à l’entreprise de suivre l’évolution annuelle des principaux 
éléments moteurs.

Approche de l’empreinte carbone  
dans le cadre du projet T2K
Les partenaires du projet Ticket to Kyoto ont souhaité 
mettre au point une méthodologie qui serait utile à toutes 
les entreprises de transport public, indépendamment de 
leur taille, de la langue et des réglementations locales. 
L’outil sélectionné devait offrir le meilleur compromis en 
ce qui concerne les critères suivants :

 ¾ Orienté réduction
 ¾ Solution ouverte et gratuite
 ¾ Distribution européenne
 ¾ Mise en œuvre rapide.

La méthode Bilan Carbone et le Protocole des GES (gaz 
à effet de serre) étaient déjà utilisés, respectivement, par 
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la RATP et TfGM. Ces deux méthodes sont des solutions 
orientées réduction, dont la documentation est gratuite7.

Le Protocole des GES est une référence mondiale, tandis 
que le Bilan Carbone reste plus local en dépit de sa tra-
duction en anglais. La principale différence entre les deux 
solutions réside dans la complexité de la mise en œuvre par 
de nouveaux utilisateurs. Le logiciel de chaque méthode 
est articulé autour de formulaires Excel. Cependant, le 
Protocole des GES consiste en plusieurs formulaires qui 
ne sont pas intégrés, tandis que le Bilan Carbone ne com-
porte qu’un seul fichier. En raison de son format simple et 
de sa mise en œuvre facile par les partenaires, la méthode 
du Bilan Carbone a été retenue dans le cadre du projet 
Ticket to Kyoto. 

La méthode du Bilan Carbone est divisée en rubriques 
portant sur l’énergie, les fluides frigorigènes, les maté-
riaux et services, les emballages, le fret, les déchets, le 
transport de personnes, l’utilisation de produits, la fin de 
vie des produits et l’amortissement des immobilisations. 
L’outil a été légèrement adapté afin de tenir compte des 
spécificités du secteur des transports publics. Certaines 
rubriques ne concernant pas les transports publics ont 
été supprimées, en particulier les rubriques relatives 

7. Depuis 2011, la 7e version du Bilan Carbone nécessite une licence.

aux emballages et à la fabrication. En outre, la rubrique 
« énergie » a été modifiée afin d’être plus représenta-
tive des activités de transport et de permettre aux par-
tenaires d’évaluer et de comparer les performances de 
CO2 de différents modes de transport et d’infrastruc-
ture, grâce à l’ajout de quatre nouvelles sous-rubriques 
pertinentes : 

 ¾ Consommation d’énergie de traction
 ¾ Consommation d’énergie des stations
 ¾ Consommation d’énergie des ateliers et dépôts
 ¾ Consommation d’énergie des bâtiments tertiaires. 

Cette modification confère à l’énergie une place plus 
importante dans l’outil de comptabilisation, conforme 
à son importance pour les opérateurs de transport. 
Les partenaires du projet T2K ont utilisé cette méthode 
adaptée afin de définir les éléments importants pour les 
transports publics, sur lesquels ils pourraient agir afin de 
réduire la quantité totale d’émissions des entreprises de 
transport.

Chaque partenaire a sélectionné un périmètre spécifique 
pour l’évaluation globale de ses émissions de CO2. Le péri-
mètre spécifique devait comprendre au moins un périmètre 
minimal défini conjointement (émissions obligatoires). Tous 
les partenaires ont opéré cette sélection, à l’exception de 
certains éléments pour lesquels les données disponibles 
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n’étaient pas suffisantes. Des points facultatifs pouvaient 
être ajoutés (p. ex. émissions de construction). 

Éléments obligatoires
 ¾ Énergie de traction
 ¾ Énergie des stations
 ¾ Énergie des ateliers et dépôts
 ¾ Énergie des bâtiments tertiaires
 ¾ Autres émissions non liées à l’énergie  
(fluides frigorigènes)

 ¾ Fret interne
 ¾ Déplacements professionnels.

Fig.19 – Résultats de l’empreinte carbone pour les cinq partenaires du projet T2K
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Éléments facultatifs
 ¾ Intrants (achat matériel et services)
 ¾ Fret entrant
 ¾ Déplacements du personnel8.

8.  Il est utile que les opérateurs de transport évaluent le transport entre le 
domicile et le lieu de travail car la majeure partie de leur personnel est 
composée de chauffeurs ou de techniciens qui commencent ou finissent 
leur journée de travail en dehors des heures de service. La mise en place 
d’incitations et de services spéciaux afin d’éviter qu’ils viennent au travail 
en voiture peut réellement contribuer à réduire les émissions engendrées 
lors des déplacements entre le domicile et le lieu de travail. Cependant, 
il est essentiel de veiller à éviter de compter deux fois les émissions déjà 

 ¾ Déchets directs
 ¾ Amortissement des immobilisations.

Le graphique ci-dessous présente les émissions de CO2, 
exprimées en tonnes d’équivalent CO2, par élément, pour 
chaque partenaire. Il est intéressant de souligner que la 
consommation d’énergie est la première source d’émis-
sions, quel que soit le périmètre du bilan carbone et la 
taille de l’entreprise.

incluses dans les émissions dues au transport du grand public.

Fig.19 – Résultats de l’empreinte carbone pour les cinq partenaires du projet T2K
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1.3. Indicateurs de performance

Les indicateurs de performance sont des chiffres qui 
donnent un aperçu détaillé des performances énergé-
tiques d’une entreprise par activité et de son impact sur 
les changements climatiques. La définition des indicateurs 
de performance et leur suivi jouent un rôle important dans 
la stratégie de réduction des émissions de CO2 d’une 
entreprise, car ils permettent de suivre toute réduction 
des émissions de GES liée aux services de l’entreprise. 
Ces indicateurs sont complémentaires à l’empreinte car-
bone, ce qui permet d’utiliser les données collectées pour 
surveiller les performances actuelle et future. 

Un benchmarking des indicateurs existants et publiés 
relatifs aux services de transport ou à des activités équi-
valentes9 a révélé que la plupart des indicateurs étaient 
soit un inventaire des émissions globales, soit des ratios 
des émissions généralement exprimés en « voyageur.kilo-
mètre ». Il a également été conclu qu’il n’existait pas de 
méthodologie standard dans le secteur des transports 
publics pour évaluer ces indicateurs.

Méthodologie
Une fois que les données disponibles ont été listées et que 
leur exactitude a été vérifiée, des indicateurs pertinents 
peuvent être sélectionnés. Une entreprise de transport 
public peut choisir de définir un indicateur global pour 
l’ensemble de l’entreprise ou un indicateur par mode. En 
ce qui concerne les performances de la traction, un chiffre 
par mode est fortement recommandé. 

9.  Dans le cadre du projet T2K, 21 entreprises de transport ou structures 
affiliées ont été identifiées en vue du benchmarking. Parmi ces 21 entités, 
14 ont proposé des indicateurs environnementaux relatifs aux changements 
climatiques.

Ces indicateurs contribuent à répondre aux questions 
internes et externes : 

 ¾ Ces chiffres permettent à l’entreprise de mesurer les 
performances relatives à l’énergie et au CO2 par rap-
port aux objectifs et aux plans de réduction des émis-
sions de CO2 

 ¾ Ces données permettent aux parties prenantes de 
comparer les performances en CO2 entre différents 
modes et par rapport aux performances énergétiques, 
ce qui permet des investissements futurs plus avisés

 ¾ Ces indicateurs peuvent être utilisés pour encourager 
les passagers à changer de comportement, les incitant 
à utiliser des modes de transports plus écologiques.

Les indicateurs sont liés au contexte de l’entreprise. Ils 
tiennent compte de divers domaines : 

 ¾ modifications techniques de l’équipement (matériel 
roulant, systèmes de chauffage, etc.) 

 ¾ modifications dans l’offre de transports (augmentation 
de la capacité, amélioration de la vitesse commerciale, 
création de nouvelles lignes, etc.) 

 ¾ variation de la fréquentation des transports (crise 
économique, croissance de la population, transfert 
modal, etc.) 

 ¾ conditions de maintenance (le nouveau matériel 
roulant nécessite moins de maintenance) 

 ¾ mix énergétique (changement de fournisseur 
d’électricité, nouvelles centrales électriques) 

 ¾ conditions météorologiques (hiver rude, été chaud, 
etc.). 

Étant donné que les indicateurs doivent être mis à jour 
régulièrement, il est important de choisir des données 
fiables et dont la collecte est aisée, voire automatisée. 
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Approche de la définition des indicateurs 
dans le cadre du projet T2K
Selon les données disponibles et leur expérience respec-
tive, les partenaires du projet T2K ont défini huit indica-
teurs : six relatifs à l’énergie et deux relatifs au CO2. Ces 
indicateurs couvrent l’ensemble des activités des entre-
prises de transport. Ils tiennent également compte des 
différents types de sources d’énergie. 

Indicateurs
 ¾ Consommation d’énergie de traction par 
voyageur.kilomètre (kWh/voy.km)

 ¾ Consommation d’énergie des stations par m² 
(kWh/m²)

 ¾ Consommation d’énergie des ateliers et dépôts 
par m² (kWh/m²)

 ¾ Consommation d’énergie des immeubles de 
bureaux par m² (kWh/m²)

 ¾ Part de l’énergie renouvelable (%)
 ¾ Émissions en équivalents CO2 dues à la 
consommation d’énergie de traction par 
voyageur.kilomètre (gCO2e/voy.km)

Tab. 4 – Indicateurs de performance des partenaires du projet T2K en termes d’émissions d’équivalents CO2 dues à la consommation d’énergie  
de traction par voyageur.kilomètre (sur la base des facteurs d’émissions locaux et européens, 2012)

Facteurs d’émissions locaux Unité moBiel RATP RET STIB TfGM

Émissions d’équivalents CO2 
dues à la consommation 
d’énergie de traction par 
voyageur.kilomètre

g CO2e/
voy.km

Valeurs  
par mode

Chemin de fer régional 4,22 2,13

Métro 3,91 22,00

Tramway 22,7 3,38 2,89 27,00 41,6

Bus 50,2 108,64 187,72 114,00 -

Ferry 2843,49

Facteurs d’émissions européens Unité moBiel RATP RET STIB TfGM

Émissions d’équivalents CO2 
dues à la consommation 
d’énergie de traction par 
voyageur.kilomètre

g CO2e/
voy.km

Valeurs  
par mode

Chemin de fer régional 33,45 59,64

Métro 31,01 52,20

Tramway 46,4 26,82 80,92 64,07 34,62

Bus 54,7 109,67 191,61 124,08 -

Ferry 2902,45

Le lecteur doit garder à l’esprit que les indicateurs de performance peuvent difficilement être comparés entre les partenaires car le contexte de chaque entreprise est 
différent. Plusieurs facteurs peuvent avoir un impact sur les résultats : l’âge de la flotte, l’utilisation de voies dédiées pour le transport public, les systèmes de priorité du 
transport en commun, la planéité du territoire, etc.
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COMPTAGE INTELLIGENT À MANCHESTER (TFGM)

Ce projet implique le remplacement des compteurs 
électriques principaux existants par des compteurs intel-
ligents (AMR) qui fournissent des données sur la consom-
mation d’énergie par demi-heure. La majorité des sites 
ne disposait que de données provenant de relevés occa-
sionnels des compteurs, effectués directement par le per-
sonnel, souvent mensuellement. Ce degré de précision 
ne permettait pas à l’équipe responsable de la gestion 
de l’énergie d’identifier les gaspillages d’énergie ni de 
comprendre et gérer l’utilisation d’énergie sur les sites. Il 
a été décidé qu’améliorer les données disponibles était 
une priorité majeure de la gestion de l’énergie.

Fig. 20 – Contrôle de la consommation d’électricité au siège de 
Piccadilly (TfGM)

TfGM a répertorié tous ses compteurs et a déterminé la 
consommation annuelle estimée ainsi que le coût asso-
cié à chaque compteur. Ensuite, l’opérateur a déterminé 
que tout site dont le coût annuel de l’électricité était 
supérieur à 2 300 € pouvait tirer profit de l’installation 
d’un compteur intelligent. Le seuil a été fixé bas du fait 
des frais de personnel engagés dans la lecture des comp-
teurs et dans la liaison avec les fournisseurs pour résoudre 
des problèmes résultant de la mauvaise disponibilité des 
données. Le degré d’investissement requis a été minimal 
car TfGM a loué les compteurs au fournisseur d’énergie 
après les avoir inclus dans les clauses de l’appel d’offres. 
Dans la mesure du possible, du personnel basé sur le site 
concerné a été sollicité, afin de réduire la main-d’œuvre 
nécessaire. L’analyse des données nécessite au moins 
plusieurs heures de travail par semaine à un membre du 
personnel. Un système d’information relatif à la gestion 
de l’énergie, « Systems Link », a été fourni et utilisé afin de 
suivre toutes les données de l’énergie et de définir des 
cibles individuelles selon le site. La plupart des données 
peuvent être paramétrées afin d’être importées automati-
quement dans Systems Link, ce qui réduit encore la main-
d’œuvre nécessaire. Les cas particuliers peuvent ainsi être 
rapportés automatiquement et l’analyse des données 
nécessite moins de main-d’œuvre. Le système valide auto-
matiquement les factures lors de leur saisie et marque 
toutes les anomalies. Ce projet a permis d’identifier des 
gaspillages d’énergie. Au cours de la première année sui-
vant sa mise en œuvre, TfGM a observé une réduction de 
6% de sa consommation d’électricité mesurée, grâce aux 
mesures correctives prises afin de minimiser la consom-
mation. TfGM a installé des compteurs de gaz et d’eau sur 
tous ses sites suite à la réduction des coûts réalisée grâce 
aux compteurs intelligents.

ÉTUDES DE CAS

BUREAUXSTATIONS ATELIERS
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COMPTAGE DE L’ÉNERGIE À BRUXELLES (STIB)

La STIB dispose de compteurs intelligents pour son réseau 
électrique haute tension (11 kV) situés au niveau des sous-
stations. Ces compteurs permettent un suivi quotidien de 
la consommation globale d’énergie de traction et des bâti-
ments. Ces informations sont envoyées pour évaluation 
aux départements techniques et financiers. Ces comp-
teurs ne fournissent pas suffisamment d’informations pour 
une analyse précise de la consommation par bâtiment ou 
équipement. La STIB n’a précédemment produit que des 
relevés mensuels des compteurs d’énergie locaux. Le pro-
gramme de comptage de l’énergie mis en œuvre par la 
STIB vise à fournir des données plus précises relatives à 
la consommation, grâce à l’automatisation des relevés. 
Ce système de gestion de l’énergie permet de vérifier la 

Fig. 21 – Logiciel de gestion de l’énergie de la STIB

consommation toutes les 15 minutes et fournit une courbe 
de la consommation sur 24 heures, tout au long de l’année. 
La STIB dispose également d’un logiciel dans lequel les 
données (gaz, électricité et eau) sont encodées manuelle-
ment une fois par mois. Cet outil est utile afin de visualiser 
et de comparer la consommation réelle d’énergie avec les 
factures énergétiques du fournisseur. Toutefois, l’absence 
d’automatisation pose un problème, en raison du risque 
d’erreurs et de l’indisponibilité des données lorsque le 
personnel responsable est en vacances. Dès lors, dans 
le cadre du projet T2K, la STIB investit dans un nouveau 
système de comptage de l’énergie qui permettra un suivi 
beaucoup plus détaillé de la consommation d’électricité, 
de gaz et d’eau.

BUREAUXSTATIONS ATELIERS
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AUDITS ÉNERGÉTIQUES DANS LES DÉPÔTS ET ATELIERS À PARIS (RATP)

Dans le cadre du « Grenelle de l’Environnement », la poli-
tique publique française définissant les actions à mettre 
en œuvre pour agir sur les questions de développement 
durable, il a été décidé que les bâtiments du secteur 
public consommant le plus d’énergie seraient soumis à 
un audit énergétique. Le but est de réduire la consom-
mation d’énergie de 40% et les émissions de GES de 50% 
à l’horizon 2020. En tant qu’entreprise publique, la RATP 
doit se conformer à cette nouvelle réglementation et a 
organisé des audits énergétiques de tous ses bâtiments 
industriels et tertiaires. Trente-deux sites ont été évalués 
en 2012, les 14 restants l’ont été en 2013 ou le seront en 
201410. Cette étude approfondie a permis à la RATP de 

10. Le projet Ticket to Kyoto a permis à la RATP de financer les sept derniers 
audits énergétiques.

visualiser clairement les performances énergétiques de 
ses sites et de réaliser des comparaisons utiles entre des 
sites similaires. La facture énergétique moyenne pour un 
bâtiment de la RATP s’élevait à 320 000 € par an, soit un 
coût moyen de 150 €/m²/an. Les audits énergétiques sont 
également très intéressants pour le suivi des réalisations 
accomplies dans d’autres bâtiments. Au cours d’une pre-
mière phase précédente, les audits énergétiques se sont 
concentrés principalement sur des actions coûteuses 
non pertinentes à court terme, car elles nécessitent des 
études et budgets supplémentaires. Par conséquent, un 
nouveau cadre d’analyse a été déterminé afin de mettre 
en évidence les mesures pouvant être prises à plus court 
terme. Des actions à court terme concernant les systèmes 
de chauffage, de réfrigération et de ventilation ont ainsi 
pu être proposées. 

ÉTUDES DE CAS

ATELIERS
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ANALYSE IPMVP DE L’ÉVALUATION DES PERFORMANCES  
DANS UNE UNITÉ DE RÉFRIGÉRATION (RATP)

La RATP a installé une nouvelle unité de réfrigération à son 
siège, afin de refroidir les salles de serveurs et de préchauf-
fer le bâtiment en hiver grâce à la récupération de chaleur 
de l’unité de réfrigération (la chaleur produite par l’équipe-
ment est récupérée). Cette unité de réfrigération a permis 
à la RATP de cesser son approvisionnement en eau glacée, 
une opération coûteuse et exigeant une grande consom-
mation d’énergie. Les économies réelles ont été calculées à 
l’aide de l’IPMVP, lequel définit la méthodologie de calcul de 
la consommation d’énergie avant et après la mise en œuvre 
d’un investissement visant à économiser l’énergie. Dans ce 
cas, les économies d’énergie reposent sur le calcul suivant : 

Économies d’énergie résultant de l’arrêt  
de l’approvisionnement en eau glacée

+
Économies d’énergie résultant  
de la récupération de chaleur

–
Consommation d’énergie  
de l’unité de réfrigération

La consommation d’énergie a été mesurée avant et après la 
mise en œuvre, puis comparée. Le projet a mis en évidence 
une réduction d’environ 24% de la consommation d’énergie. 
Les économies financières correspondent au volume d’eau 
glacée qui n’est plus fourni additionné aux économies en 
termes de chaleur, moins le coût de l’énergie de l’unité de 
réfrigération. Elles atteignent 100 000 € par hiver.

BUREAUXSTATIONS ATELIERSVÉHICULES
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2. STRATÉGIE CARBONE ET PLAN D’ACTION 

L’objectif de ce chapitre est de décrire les étapes de 
l’élaboration d’une stratégie carbone dans le secteur des 
transports publics. La méthodologie est directement ins-
pirée des expériences des partenaires du projet T2K. Il 
est important de noter que deux analyses préliminaires 
doivent être entreprises avant d’entamer le développe-
ment d’une stratégie carbone. Elles ont été décrites dans 
les chapitres précédents : 

 ¾ Avoir une compréhension claire du contexte en termes 
d’engagements actuels et futurs sur le changement 
climatique aux niveaux européen, national et régional 
(voir chapitre « Faits & chiffres ») 

 ¾ Avoir une vision détaillée des émissions de CO2 actuelles 
de l’entreprise en utilisant une méthode d’empreinte 
carbone et des indicateurs de performance. Afin 
d’analyser l’évolution des impacts de l’entreprise sur 
plusieurs années, une année de référence peut être 
choisie pour évaluer les résultats des actions (voir 
chapitre « Collecte & analyse des données »).

2.1. Tendances futures de l’entreprise

Tout en gardant un œil sur ces analyses, la première 
étape de la stratégie carbone consiste à identifier les 
principaux facteurs susceptibles d’influencer les émis-
sions de CO2 de l’entreprise. Les facteurs internes 
peuvent comprendre l’offre de transport (ex. : place.
kilomètre), les projets d’infrastructure prévus et la 
croissance escomptée en termes de personnel. Les fac-
teurs externes peuvent comprendre l’évolution du prix 
du carbone et de l’énergie, l’intensité en carbone du 
mix énergétique, la croissance démographique et les 
objectifs de transfert modal. Une prédiction de l’évolu-
tion de chacun de ces facteurs doit être spécifiée pour 
une période déterminée (p. ex. projections annuelles 

Aujourd’hui, la réduction des émissions 
de carbone et les mesures d’économies 
d’énergie ne sont parfois qu’un sujet non 
prioritaire dans la stratégie des entreprises 
de transport public. Souvent ces entreprises 
ne sont pas considérées comme les acteurs 
principaux des émissions de CO2, par 
comparaison avec les véhicules privés. Elles 
n’ont ainsi souvent pas d’objectifs clairs fixés 
dans leur propre stratégie d’entreprise ou 
dans leur contrat de gestion signé avec leurs 
autorités de transport.

La définition d’une stratégie à long terme 
est un élément clé pour la réduction des 
émissions de CO2 ; elle rassemble le personnel 
autour d’un objectif commun et montre 
l’engagement de l’entreprise à combattre le 
changement climatique.
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jusqu’en 2020 ou 2030). Ces prévisions feront partie des 
critères de décision.

En s’appuyant sur ces paramètres d’influence et sur l’em-
preinte carbone, il est possible de calculer un scénario de 
référence pour estimer le futur bilan carbone de l’entre-
prise si aucun plan d’action précis n’est mis en œuvre. 
Dans ce scénario, l’efficacité énergétique est supposée 
restée inchangée. Il est recommandé d’inclure une ana-
lyse de sensibilité des scénarios futurs pour illustrer l’éten-
due probable des futures projections.

2.2. Actions potentielles

L’étape suivante du développement d’une stratégie est 
de créer une première liste d’actions potentielles visant 
à réduire les émissions de CO2. Pour identifier les actions 
les plus pertinentes, il est recommandé d’organiser des 
ateliers interactifs avec le personnel interne et les parties 
prenantes externes afin de :

 ¾ partager l’expertise parmi les employés et les experts 
 ¾ déterminer des priorités et faire la liste des défis 
 ¾ identifier et évaluer les leviers d’action
 ¾ formaliser les engagements et préparer le plan d’action.

Plus les personnes participent au processus de brainstor-
ming, plus elles adhèreront à la stratégie et s’engageront 
sur le long terme. Dans le cadre du projet Ticket to Kyoto, 
la collecte d’idées et la détermination des priorités ont 
principalement reposées sur des consultations internes au 
sein des entreprises et sur l’échange des meilleures pra-
tiques entre les cinq partenaires.

Approche stratégique
Étant donné le contexte de l’entreprise, les mesures 
potentielles de réduction des émissions de CO2 doivent 
être identifiées et étudiées pour déterminer si et quand 
elles peuvent être mises en œuvre et dans quelle mesure 
elles peuvent contribuer à la réduction des émissions de 
CO2 et de la consommation d’énergie.

En premier lieu, les partenaires du projet T2K recom-
mandent de réduire la consommation d’énergie et 
d’améliorer l’efficacité énergétique avant d’envisager 
d’investir dans des technologies d’énergie renouvelable. 
Il vaut mieux consommer moins d’énergie que produire 
de l’énergie renouvelable pour compenser les émissions 
d’une forte consommation d’énergie.

Les priorités sont : 
1. Réduire la consommation d’énergie (moins)
2. Améliorer l’efficacité des systèmes existants (mieux)
3. Investir dans de nouvelles technologies et dans les 

énergies renouvelables (plus propre). 

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Place.km

Surface de l’infrastructure

Personnel

Fig. 22 – Exemple de l’évolution des facteurs d’émission de CO2  
pour une entreprise-type de transport public
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Les deux premières priorités peuvent être réalisées en 
mettant en œuvre des mesures d’économie d’énergie 
sans recourir à d’importants investissements. L’énergie 
pouvant être économisée résulte directement de l’éco-
nomie d’énergie ou de l’efficacité améliorée11. Les entre-
prises de transport public tireront souvent davantage de 
profits en réduisant leur consommation d’énergie et en 
développant des stratégies d’économie d’énergie qui 
auront un impact direct sur leur facture énergétique grâce 
à des coûts d’investissement réduits.

En ce sens, le partenariat T2K a défini le concept de « Quick 
Wins ». Un « Quick Win » consiste à mettre en œuvre des 
actions à court terme qui peuvent offrir d’importants 

11.  Ces deux stratégies font référence au concept negawatt©, une unité de 
puissance théorique qui représente une quantité d’énergie économisée 
(www.negawatt.org).

avantages financiers et environnementaux en optimi-
sant les atouts existants et en encourageant le person-
nel et les sous-traitants à adopter un comportement plus 
responsable.

La définition d’un Quick Win selon le projet T2K :
 ¾ entraîne une réduction de la consommation d’énergie
 ¾ offre un délai de récupération rapide
 ¾ nécessite un court délai de mise en œuvre  
(moins d’un an)

 ¾ offre de réelles économies d’énergie qui peuvent être 
mesurées ou estimées

 ¾ peut être reproduit dans un contexte similaire.

Pendant quatre ans, les partenaires du projet T2K ont 
échangé des informations sur les meilleures pratiques 
et ont prouvé que la consommation d’énergie peut être 
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Objectif de réduction de la consommation

1. Réduire la 
consommation 
d’énergie

2. Augmenter 
l’efficacité 
énergétique

3. Investir dans de 
nouvelles technologies 
et dans les énergies 
renouvelables
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Fig. 23 – Stratégie de réduction de la consommation d’énergie Source: Association négaWatt, STIB, 2011 
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réduite efficacement et de manière significative sans avoir 
recours à de gros investissements. 

Cependant, ces améliorations ne seront probablement pas 
suffisantes pour atteindre l’objectif de réduction des émis-
sions de CO2 fixé dans la stratégie carbone. Les investis-
sements dans les systèmes de transport sont le cœur de 
métier d’une entreprise de transport public. Le renouvel-
lement ou la remise à neuf de la flotte ferrée ou routière, 
la construction de nouvelles infrastructures et la rénovation 
des gares, dépôts et ateliers auront un impact direct sur l’ef-
ficacité énergétique. Dans un deuxième temps, l’entreprise 
doit quantifier les investissements dans de nouveaux sys-
tèmes d’économie d’énergie présentant des coûts d’inves-
tissements plus élevés mais avec un potentiel de réduction 
de la consommation d’énergie souvent plus important sur 
le long terme. L’investissement dans des systèmes de pro-
duction d’énergie renouvelable se fera seulement ensuite.

Les chapitres suivants de cette publication fourniront au 
lecteur plusieurs idées d’actions visant à économiser de 
l’énergie et à réduire les émissions de CO2 et qui peuvent 
être mises en œuvre au sein d’une entreprise de transport 

public. Tirées de l’expérience des partenaires du projet 
T2K, elles sont présentées dans deux parties principales et 
seront utiles lors de l’élaboration d’une stratégie carbone 
complète. 

Améliorer et investir 
 ¾ Efficacité énergétique dans les bâtiments et les 
infrastructures

 ¾ Efficacité énergétique des véhicules
 ¾ Systèmes de production d’énergie
 ¾ Éco-conception de bâtiments

Influencer et communiquer
 ¾ Sensibilisation du personnel
 ¾ Engagement des acteurs externes
 ¾ Implication de la société civile

Caractérisation des actions
Une fois les actions pertinentes identifiées, il faut les 
caractériser pour en faciliter la comparaison et déterminer 
des priorités. Il est important d’évaluer l’impact de chaque 
action sur l’entreprise. Cette caractérisation requiert des 
experts pour donner pour chaque action un poids ou une 
valeur à chacun des critères sélectionnés. Les critères 
doivent au moins évaluer les impacts sur l’énergie et les 
émissions de CO2. D’autres critères peuvent être choisis 
librement selon la politique ou les priorités de l’entreprise. 
À ce stade, la détermination des priorités reste à un niveau 
macro et ne vise pas à analyser dans le détail les actions 
potentielles.

QUICK WINS

Ces « Quick Wins » sont identifiés 
dans ce dossier par le pictogramme 
correspondant.

“Nous avons été très étonnés par le grand nombre de projets d’infrastructure 
lancés grâce aux idées ‘Quick Wins’ échangées entre les partenaires.”
François-Olivier Devaux 
Coordinateur technique T2K, STIB, Bruxelles 
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Voici une liste non-exhaustive de critères : 
 ¾ Coûts d’investissement
 ¾ Coûts d’exploitation
 ¾ Économies d’énergie
 ¾ Réduction des émissions de CO2

 ¾ Facilité de mise en œuvre (technologie)
 ¾ Implication des salariés
 ¾ Impact sur l’image de l’entreprise.

2.3. Définition d’un objectif de 
réduction des émissions de CO2 

L’objectif de réduction des émissions de CO2 doit être fixé 
avec les cadres supérieurs de l’entreprise afin de garan-
tir qu’ils ont compris son impact stratégique pour le cœur 
d’activité de l’entreprise et qu’ils soutiendront la stratégie 
sur le long terme. Cela requiert de les informer de manière 
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Importance 
(de 1 à 5) 5 3 4 3 2 1 3

Énergie  
de traction

Action 1 2 2 5 5 3 5 1 3,10

Action 2 1 2 4 3 2 5 4 2,71

Action 3 4 3 3 3 2 4 3 3,19

Éclairage  
des bâtiments

Action 1 2 4 3 4 3 1 3 2,95

Action 2 4 2 2 2 3 2 2 2,57

Action 3 1 3 3 3 1 1 4 2,38

Échelle de pondération : importance minimale = 1, importance maximale = 5 – Échelle de notation : notation minimale = 1, notation maximale = 5

Tab. 5 – Exemple d’un tableau comparatif des actions prioritaires
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régulière en leur présentant les actions pertinentes et les 
impacts à long terme pour l’entreprise (budget, person-
nel, image, etc.) afin d’obtenir un engagement ferme de la 
part des dirigeants.

Outils de décision
Afin d’accompagner le processus de décision de la straté-
gie, deux méthodes ont été suivies dans le cadre du projet 
T2K.

Hiérarchisation des actions
Cette méthode consiste à hiérarchiser les actions poten-
tielles à l’aide d’une analyse multicritère (telle que mon-
tré dans l’exemple ci-contre). En sélectionnant les actions 
avec le score global le plus élevé, il est possible d’établir 
une liste restreinte d’actions. Cette étape permet de choi-
sir les actions qui peuvent être mises en œuvre en premier 
pour réduire les émissions de CO2 de l’entreprise.

Scénarios prospectifs
Pour évaluer les impacts des actions mises en œuvre 
sur le long terme, l’entreprise peut aussi élaborer des 
scénarios prospectifs visant à réduire ses émissions par 
rapport au scénario de référence. Chaque scénario allie 
un ensemble d’actions avec leur potentiel de réduction 
de la consommation d’énergie correspondant. Ces scé-
narios prospectifs doivent être minutieusement compa-
rés afin de définir le scénario cible qui présentera les 
meilleurs résultats et qui répondra aux objectifs et aux 
contraintes de l’entreprise sur une durée déterminée 
(p. ex. jusqu’en 2020 ou 2030) : réduction des émissions 
de CO2, retour sur investissement plus élevé, image de 
l’entreprise, etc.
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Pour cette méthode, les experts devront développer une 
approche globale requérant :

 ¾ Une bonne connaissance des paramètres d’influence 
sur le long terme (à savoir l’offre de transport, les coûts 
de l’énergie, du carbone, etc.)

 ¾ La capacité à évaluer le calendrier de mise en œuvre 
de chaque action (court, moyen ou long terme)

 ¾ Une compréhension claire des futures avancées 
technologiques.

Implication de l’entreprise
Une fois l’objectif de réduction des émissions de carbone 
fixé et les actions prioritaires choisies, un plan de com-
munication est nécessaire pour mobiliser le personnel 
internes et les acteurs externes. Cette étape est cruciale 
pour garantir que les actions fassent partie de la culture 
d’entreprise (voir chapitre « Influencer & communiquer »).

Fig. 24 – Exemple de scénarios alternatifs et sélection d’un scénario 
cible pour une entreprise-type de transport public
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2.4. Plan d’action

La dernière étape d’une stratégie carbone consiste à 
établir un plan d’action qui décrit la façon dont l’en-
treprise mettra en œuvre les actions pour atteindre 
l’objectif. Afin d’établir le calendrier et de prévoir les 
investissements, les dossiers doivent être évalués minu-
tieusement d’un point de vue technique et financier. 
Une évaluation financière détaillée peut être requise 

Tab. 6 – Liste des 15 actions prioritaires pour économiser de l’énergie et réduire les émissions de CO2, Ticket to Kyoto

ainsi que l’analyse des opportunités de financement et 
de participation de tiers.

Champ des actions
Le champ des actions variera certainement d’une entre-
prise de transport public à une autre. En s’appuyant sur 
l’expérience du projet Ticket to Kyoto, les partenaires ont 
établi une liste de 15 actions qui doivent être envisagées 
en priorité par toute entreprise de transport.

Énergie 
de 
traction

Énergie 
de 
station

Énergie des 
ateliers et 
dépôts

Énergie 
des 
bureaux

Action 
transversale Opérateurs concernés

Contrôle de l’énergie Ó Ó Ó Tous les opérateurs

Améliorations du chauffage, de la ventilation et de la 
climatisation Ó Ó Ó Ó Tous les opérateurs

Systèmes de cogénération Ó Propriétaires des ateliers

Optimisation et amélioration de l’éclairage Ó Ó Ó Ó
Opérateurs de modes ferrés 
principalement

Améliorations des escaliers mécaniques et ascenseurs Ó Opérateurs de modes ferrés

Système de chauffage des aiguillages  
et réchauffage du troisième rail Ó Ó Opérateurs de modes ferrés

Récupération de l’énergie de freinage  
(métro et tram) Ó Opérateurs de modes ferrés

Éco-conduite (métro, tram et bus) Ó Tous les opérateurs

Systèmes start and stop (bus) Ó Opérateurs de bus

Systèmes de production d’énergie renouvelable Ó Ó Ó Ó Moyens et grands opérateurs

Éco-conception de bâtiments Ó Moyens et grands opérateurs

Sensibilisation du personnel Ó Tous les opérateurs

Plans de déplacement d’entreprise Ó Moyens et grands opérateurs

Sensibilisation des parties prenantes Ó Tous les opérateurs

Achats verts Ó Tous les opérateurs
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Des actions managériales seront également nécessaires 
en interne pour garantir que les objectifs de la stratégie 
puissent être atteints :

 ¾ Stratégie (inclusion de l’économie de CO2  
dans les plans stratégiques de l’entreprise)

 ¾ Gestion du programme
 ¾ Rôles et responsabilités
 ¾ Données et recherche
 ¾ Mesures et rapports
 ¾ Communication et formation 
 ¾ Financement et investissement.

Évaluation financière 
Les entreprises de transport public doivent évaluer les 
investissements qui génèreront les plus grandes écono-
mies d’énergies et réductions des émissions de CO2 par 
rapport à l’argent investi. L’investissement dans des tech-
nologies efficaces en énergie implique souvent des coûts 
initiaux plus hauts. Cependant, en utilisant des méthodes 
d’évaluation alternatives, les décideurs peuvent décider si 
ces technologies sont des investissements sûrs.

L’évaluation financière est l’analyse réalisée dans le but 
de déterminer l’intérêt d’un élément ou d’un projet en 
prenant en compte les critères établis tels que les coûts 
et les impacts socio-économiques. Différents concepts 
financiers sont souvent utilisés et parfois confondus 
durant l’évaluation des projets. Cette section détaille cer-
taines des techniques d’évaluation les plus fréquemment 
utilisées.

Délai de récupération 
Le délai de récupération est la durée nécessaire pour 
déduire les sorties de trésorerie initiales d’un investisse-
ment des flux de trésorerie nets cumulatifs générés par 
le projet. C’est un facteur important qui détermine si un 

projet va être ou non réalisé ; les délais de récupération 
très longs ne sont généralement pas souhaitables. 

Par exemple, si une entreprise investit 300 000 € dans une 
technologie verte et que le système permet des écono-
mies d’énergie de 50 000 € par an, le délai de récupération 
est alors de six ans.

Retour sur investissement
Le retour sur investissement (ROI ou RSI) est une mesure 
de performance utilisée pour évaluer l’efficacité d’un 
investissement. Le résultat s’exprime sous forme d’un 
pourcentage ou d’un ratio.

Par exemple, si une entreprise investit 500 000 € dans 
une technologie verte ayant une durée de vie de 20 ans 
et que le système permet des économies d’énergie de 
1 200 000 € sur cette durée, le RSI est alors de 2,4, c’est-
à-dire que pour chaque euro investi, 2,40 € sont générés.

Analyse coûts-bénéfices
L’analyse coûts-bénéfices est une méthode d’aide à la 
décision qui vise à déterminer le résultat net d’un projet 
d’investissement. Cette analyse identifie et quantifie tous 
les facteurs positifs (avantages) et soustrait tous les fac-
teurs négatifs identifiés et quantifiés (coûts). Le résultat 

Coût de l’investissement 
Flux de trésorerie nets annuels

Délai de  
récupération 

=

RSI (ROI) =

Flux de trésorerie nets 
cumulatifs d’un investissement 

Coût initial de l’investissement
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de cette analyse déterminera si l’investissement est viable 
financièrement.

Les projets financés par des fonds publics requièrent une 
mesure des effets sociaux bénéfiques du projet proposé 
ou des alternatives en termes financiers ainsi qu’une com-
paraison de ceux-ci avec leurs coûts. Cette approche 
a été largement utilisée pour des investissements dans 
des projets à l’échelle mondiale et peut mesurer tous les 

Année Coûts Bénéfices Bénéfices-coûts

t 300 000 €  -300 000 € 

t+1 25 000 € 50 000 € 25 000 € 

t+2 25 000 € 55 000 € 30 000 € 

t+3 25 000 € 60 000 € 35 000 € 

t+4 25 000 € 65 000 € 40 000 € 

t+5 25 000 € 70 000 € 45 000 € 

t+6 25 000 € 75 000 € 50 000 € 

t+7 25 000 € 80 000 € 55 000 € 

t+8 25 000 € 85 000 € 60 000 € 

t+9 25 000 € 90 000 € 65 000 € 

TOTAL 525 000 € 630 000 € 105 000 € 

Taux d’actualisation  4.00%

Valeur actuelle nette  23 932.37 € 

Tab. 7 – Exemple d’analyse coûts-bénéfices bénéfices, avantages, inconvénients et coûts en termes 
financiers. L’avantage est que tous les critères importants à 
retenir peuvent être mesurés avec une unité monétaire. Le 
résultat et les coûts de l’investissement sont calculés sur 
une longue durée, et les coûts et bénéfices futures doivent 
être actualisés aux valeurs actuelles (valeur actuelle nette) 
à l’aide d’un taux d’actualisation.

Par exemple, une entreprise investit 300 000 € dans une 
technologie verte ayant une durée de vie de 10 ans. Les 
flux de trésorerie sortants (sorties de trésorerie initiales + 
frais courants de fonctionnement) et entrants (économies 
d’énergie + réduction des émissions de CO2 monétisée) 
sont indiqués dans le tableau ci-dessous. Les bénéfices 
augmentent avec le temps du fait de l’augmentation des 
prix de l’énergie et de la valeur des émissions de CO2. 
Étant donné un taux d’actualisation de 4 % par an, la valeur 
actuelle nette des bénéfices moins les coûts est positive, ce 
qui montre que l’investissement est viable financièrement.

Coût total de possession (Total Cost of Ownership)
Le coût total de possession est une méthode visant à inclure 
un plus grand nombre de coûts et de bénéfices en tenant 
compte dans la mesure du possible des impacts plus vastes 
d’un projet tout au long de son cycle de vie. Les coûts pris 
en compte comprennent habituellement les coûts financiers 
ainsi que les coûts environnementaux et sociaux, générale-
ment plus difficiles à quantifier. Les domaines de dépenses 
caractéristiques généralement inclus dans le coût total de 
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possession comprennent la planification, la conception, la 
construction et l’acquisition, l’exploitation, la maintenance, 
la rénovation et la réhabilitation, la dépréciation, les coûts 
de financement ou de remplacement ou l’enlèvement.

Recommandations des partenaires du projet T2K
Le choix de la méthode d’évaluation peut avoir un impact 
important sur l’efficacité énergétique (et les émissions de 
CO2 correspondantes) d’un projet ou d’une organisation. 
Bien qu’il soit plus simple à calculer, le délai de récupéra-
tion seul tend à être trop simplifié pour évaluer les options 
ayant un impact à long terme sur la consommation d’éner-
gie et les coûts de maintenance.

Le secteur du transport public en général devrait travail-
ler à l’amélioration des méthodes d’évaluation lors de la 
décision de la viabilité d’un investissement. Les parte-
naires du projet T2K ont identifié des problèmes décou-
lant des pratiques actuelles, car celles-ci comprennent 

souvent des hypothèses irréalistes quant aux coûts éner-
gétiques futurs et excluent dans la plupart des cas les 
impacts financiers des émissions de gaz à effet de serre. 
Les problèmes suivants ont été identifiés comme points 
clés à traiter :

 ¾ La période d’évaluation choisie doit être en lien avec 
la durée de vie utile des biens examinés. Si la période 
sélectionnée est trop courte, l’évaluation risque de ne 
pas tenir compte de certaines économies d’énergie et de 
certains coûts ou certaines économies de maintenance/
remplacement. Par exemple, l’investissement dans des 
mesures efficaces en énergie peut entraîner des coûts 
initiaux particulièrement élevés et dont la récupération 
mettra plus longtemps. L’évaluation du coût de l’inves-
tissement sur l’ensemble de sa durée de vie permet une 
comparaison plus harmonieuse des projets potentiels.

 ¾ Le taux d’actualisation devrait représenter le coût 
d’opportunité du capital ajusté en fonction des risques. 
Le choix d’un taux d’actualisation peut avoir un fort 
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impact sur l’évaluation financière. C’est particulièrement 
vrai lorsque les options ont des avantages ou coûts 
élevés sur le long terme car un taux d’actualisation 
plus élevé réduira leur impact. Dans tous les cas, le 
taux d’actualisation utilisé dans l’évaluation doit être 
clairement mentionné et utilisé de manière similaire sur 
les propositions d’investissement afin de permettre les 
comparaisons.

 ¾ Les hypothèses portant sur les prix futurs de l’énergie 
et leur volatilité peuvent avoir un impact important sur 
la comparaison entre les projets efficaces en énergie et 
les solutions moins efficaces. Les investisseurs peuvent 
obtenir des certitudes plus fortes sur les avantages d’un 
projet efficace en énergie en menant une analyse de 
sensibilité sur le dossier en tenant compte des variations 
des prix de l’énergie.

 ¾ Lors du calcul de l’impact d’un investissement sur les 
émissions de CO2, il est important d’utiliser des facteurs 
d’émission cohérents régulièrement mis à jour et qui 
prennent en compte, dans la mesure du possible, les 
tendances futures de l’intensité en carbone.

 ¾ La prise en compte du coût des émissions de CO2 (en 
donnant aux émissions une valeur monétaire) permet 
d’obtenir une approche plus équilibrée du dossier et 
sera utile aux projets offrant une meilleure efficacité 
énergétique. 

Opportunités de financement 
Les états membres de l’UE ont mis en place des systèmes 
de financement pour encourager les ménages et les entre-
prises à investir progressivement dans les technologies 
vertes. Différentes possibilités de financement sont dispo-
nibles au niveau régional, national et européen pour investir 
dans l’efficacité énergétique et la réduction des émissions 
de CO2. Elles subventionnent souvent une partie de l’inves-
tissement ou fixent un prix pour les produits écologiques. 

Ce type de politique est crucial pour la plupart des entre-
prises souhaitant réduire leur empreinte carbone car les 
nouvelles technologies tendent à être plus onéreuses que 
les technologies traditionnelles et requièrent de hauts fonds 
d’immobilisation. L’accès aux capitaux d’investissement a 
été identifié comme l’un des principaux défis pour les par-
tenaires du projet T2K, au regard des investissements dans 
la réduction des émissions de CO2 et de la consommation 
d’énergie. Les mécanismes de financement identifiés ci-
dessous devraient apporter un soutien supplémentaire 
bien qu’il soit également important de reconnaître que 
les entreprises de transport auront besoin de temps, de 
personnel et de budgets pour solliciter l’obtention de ces 
sources potentielles de financement.

Dans le cadre du projet T2K, de nombreux investissements 
ont été rendus possible grâce au financement à 50 % de 
INTERREG IVB Europe du Nord-Ouest. 

Certificats verts
Le concept des certificats verts est utilisé depuis 2001 
dans le monde entier pour garantir que la production 
d’énergie est écologique. Les certificats verts sont des 
produits librement commercialisables représentant les 
avantages associés à l’électricité produite par des res-
sources renouvelables. Le cas échéant, les entreprises de 
transport public peuvent obtenir des certificats verts en 
investissant dans des systèmes de production d’énergie 
renouvelable. Les recettes générées par les certificats 
verts aideront à financer le projet.

Certificats d’économie d’énergie
De la même manière, la France possède un système de 
certificats d’économie d’énergie commercialisables. Les 
fournisseurs d’énergie sont tenus d’atteindre un certain 
niveau d’améliorations en matière d’efficacité énergétique. 
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Ils peuvent au choix investir eux-mêmes dans l’efficacité 
énergétique ou soutenir l’investissement de leurs clients. 
Ils doivent conseiller les consommateurs d’énergie et leur 
donner une contribution financière en échange de leur 
« certificats blancs » pour atteindre leurs exigences. Dans 
le cas contraire, une pénalité de 0,02 € par kWh manquant 
leur est infligée. Les certificats d’économie d’énergie sont 
délivrés aux autorités locales lorsqu’elles investissent et 
améliorent l’efficacité énergétique de leurs opérations. Ces 
améliorations comprennent l’isolation des bâtiments, l’effi-
cacité énergétique des systèmes de chauffage, de ventila-
tion et de climatisation, de l’éclairage ou de l’éco-conduite.

« Feed-in tariffs »
Un « feed-in tariff » est un mécanisme visant à accélérer 
l’investissement dans les technologies d’énergie renou-
velable au Royaume-Uni. Ce système offre des contrats à 

long terme pour inciter à la production d’énergie renou-
velable, en se basant généralement sur le coût de produc-
tion de chaque technologie. Les « feed-in tariffs » offrent 
trois avantages financiers : 

 ¾ Un paiement pour toute l’électricité produite, même 
utilisée par l’investisseur

 ¾ Des bonus supplémentaires pour l’électricité exportée 
sur le réseau

 ¾ Une réduction sur la facture d’électricité standard pour 
utiliser l’énergie produite en interne.

Participation des tiers
L’utilisation de modèle de participation des tiers peut être 
utile pour faciliter l’investissement de capitaux dans l’effi-
cacité énergétique. Ces modèles implique de confier à un 
tiers (du secteur privé ou public) un ou plusieurs des rôles 
suivants :

Fig. 25 – Aperçu d’un processus d’implication d’un tiers
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 ¾ Financer l’investissement
 ¾ Donner des conseils sur les meilleures options 
techniques

 ¾ Fournir et installer l’équipement
 ¾ Assurer la maintenance de l’équipement.

De tels mécanismes financiers ont le potentiel pour faire 
face (du moins partiellement) :

 ¾ à un compromis entre des coûts élevés sur le court 
terme et des bénéfices à long terme

 ¾ à l’accès aux capitaux et à la défaillance du marché des 
crédits

 ¾ aux risques technologiques
 ¾ aux coûts élevés de recherche et de transaction.

Les modèles s’appuient généralement sur la « règle d’or ». 
Ici, les économies attendues sur les factures d’énergie 
devraient être au moins égales au remboursement total 
de l’investissement/l’emprunt, y compris les intérêts. Une 
fois l’emprunt remboursé, les utilisateurs devraient bénéfi-
cier de factures d’énergie moins élevées.

La figure ci-contre offre un aperçu de la procédure habi-
tuelle pour mettre en place un accord avec un tiers. 

Une des questions clés relative à la participation des tiers 
est l’opposition à ce type d’arrangement rencontrée au 
sein des organisations de transport public. Ces approches 
sont un type de contrat d’externalisation et peuvent être 
mal perçues au sein de l’organisation. Les entreprises de 
services énergétiques qui investissent dans ce type de 
contrat demanderont généralement l’accès aux installa-
tions et aux locaux afin d’effectuer elles-mêmes les travaux 
de maintenance car cela aura un impact sur la performance 
de leur investissement initial et de leur récompense finan-
cière. Cela peut également s’avérer un problème pour les 

organisations qui effectuent habituellement la majorité 
des travaux de maintenance en interne.

Les deux principaux modèles sont les Sociétés de services 
énergétiques (en anglais ESCO) et les Contrats de perfor-
mance énergétique (CPE).

Société de services énergétiques
Une Société de services énergétiques est une personne 
physique ou morale qui offre des services énergétiques 
et/ou d’autres mesures d’amélioration de l’efficacité éner-
gétiques dans les installations ou les locaux d’un utili-
sateur, et qui accepte pour ce faire un certain degré de 
risques financiers. Le paiement de ces services est basé 
(entièrement ou partiellement) sur la réalisation d’amélio-
rations sur l’efficacité énergétique et sur la réponse aux 
autres critères de performance convenus.

Contrat de performance énergétique (CPE)
Le Contrat de performance énergétique est un arrange-
ment contractuel entre le bénéficiaire et le fournisseur 
(normalement une société de services énergétiques) 
d’une mesure d’amélioration de l’efficacité énergétique ; 
les investissements dans cette mesure sont payés en fonc-
tion d’un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique 
convenu par contrat.
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OBJECTIF ZÉRO CO
2
 DE TFGM

TfGM a réduit ses propres émissions de CO2 de 19 % 
entre 2007/2008 et 2012/2013 en introduisant une gestion 
de l’énergie comprenant le comptage, la surveillance et 
les Quick Wins et en investissant dans l’efficacité éner-
gétique, l’éclairage LED ou les véhicules plus efficaces. 
L’organisation a développé un plan clair pour atteindre 
son objectif de réduction de CO2 de 75 % d’ici 2018 et 
conçoit actuellement des plans pour devenir un service de 
transport zéro carbone d’ici 2033.

Le plan d’action a été mis en place en : 
 ¾ surveillant la consommation actuelle d’énergie de 
l’ensemble des activités

 ¾ définissant un plan clair mais flexible
 ¾ déterminant une responsabilité claire et en mobilisant 
les ressources adéquates

 ¾ obtenant le soutien des cadres supérieurs
 ¾ changeant la culture d’entreprise
 ¾ fixant des objectifs ambitieux et en rapportant les 
succès pour encourager le personnel.

La stratégie zéro CO2 fait maintenant partie de la stratégie 
d’entreprise globale de TfGM et est devenue une priorité 
pour tous les services.
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Mesurer et fixer des objectifs – Modification du 
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Fig. 26 – Aperçu de la stratégie de l’objectif zéro CO2 de TfGM
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STRATÉGIE CARBONE ET ÉNERGIE DE LA STIB

La STIB a finalisé sa « Stratégie carbone & énergie » en 
février 2014 comprenant des projections jusqu’en 2030. 
Pour ce projet, Climact, une entreprise de conseil sur les 
changements climatiques et énergétiques, a soutenu la 
STIB. Les résultats du bilan carbone ont conclu qu’en 2010, 
les émissions de gaz à effet de serre de la STIB étaient 
estimées à 170 kt d’équivalents CO2 selon le périmètre 
choisi en combinant les émissions directes et indirectes. 
L’énergie du matériel roulant est la principale source 
d’émissions (42 %). La même année, la facture énergétique 
de la STIB a augmenté pour atteindre 32 M€, soit 75 % pour 
le matériel roulant et 25 % pour les infrastructures. Suite à 
cette analyse du bilan carbone, une projection à l’horizon 
2030 des émissions de la STIB a été réalisée, en tenant 
compte de nombreux facteurs d’influence tels que l’offre 
de transport (qui devrait doubler d’ici 2030 par rapport à 
2010), les extensions des infrastructures et l’augmentation 
des ressources humaines. 

Pour le scénario de référence, dans lequel la technologie 
reste inchangée et le doublement de l’offre est intégré, les 
émissions de la STIB atteignent 285 kt d’équivalents CO2 
en 2030, soit une augmentation annuelle de 3 %. La facture 
énergétique annuelle correspondante augmenterait pour 
atteindre 55 M€ en 2030 (44 M€ en 2017) avec une hypothèse 
de stabilité des prix de l’énergie et, dans le pire scénario, 
pourrait atteindre 65 M€ en 2030. Durant l’étude, plusieurs 
actions ont été identifiées avec les experts de la STIB pour 
limiter les émissions de CO2 et les coûts énergétiques. 
Plus de cinquante actions concrètes ont été choisies qui 
englobent le matériel roulant, les bâtiments, les achats ou les 
équipements de production d’énergie renouvelable. Une 
combinaison particulière de ces actions a été choisie pour 
définir un scénario ambitieux et réaliste. Celui-ci permettra 

de diminuer les émissions de 30 % et la facture énergétique 
annuelle de 25 M€ en 2030 par rapport au scénario de base, 
et ce malgré le doublement de l’offre de transport. Ce scé-
nario est ambitieux mais capitalise sur les engagements déjà 
pris par la STIB dans son contrat de gestion 2013-2017. Les 
actions les plus importantes concernent le matériel roulant, 
et notamment l’électrification de la flotte de bus. Les émis-
sions correspondantes (émissions directes et indirectes par 
place.kilomètre offert) diminueront de manière significative 
d’ici 2030, passant de 24 gCO2/PL.km en 2010 à 14 gCO2/
PL.km en 2030 (soit -40%). L’impact financier des scénarios 
a été basé sur l’évaluation de l’investissement, des coûts 
d’exploitation et des factures énergétiques. Les investisse-
ments supplémentaires requis pour ce scénario ambitieux 
sont amortis par les gains sur la facture énergétique, ce qui 
rend le scénario rentable d’ici 2030.

Fig. 27 – Vue de la stratégie carbone de la STIB comparée  
au scénario de référence
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LE LIVRE

Les partenaires du projet T2K ont identifié le besoin de se concentrer sur l’efficacité 
énergétique en tant que priorité clé pour réduire la consommation d’énergie dans 
les bâtiments ainsi que les émissions de gaz à effet de serre correspondantes. 
Les bâtiments et infrastructures de transport public utilisés à l’heure actuelle 
sont souvent dépassés et ont été conçus avant que l’efficacité énergétique ne 
soit une question clé. Le projet Ticket to Kyoto se concentre sur des moyens 
simples d’améliorer la consommation d’énergie en mettant en œuvre des actions 
intelligentes qui permettent de grandes économies d’énergie et une réduction 
significative des émissions de CO2.

Ce chapitre offre un aperçu des mesures d’économie d’énergie pouvant être 
mises en œuvre dans les stations de métro et de tram, les bureaux, les dépôts 
et les infrastructures liées au transport. L’adéquation de chaque mesure pour les 
entreprises de transports a été évaluée.

1.  EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DANS LES 
BÂTIMENTS ET LES INFRASTRUCTURES
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1.1. Chauffage, ventilation 
et climatisation (HVAC)

Le chauffage et la climatisation des bâtiments représentent 
une quantité importante de la consommation d’énergie des 
entreprises de transport public et des réductions poten-
tielles importantes peuvent être réalisées dans ce domaine, 
en particulier dans les anciens dépôts, ateliers et stations.

Réglage du chauffage 
Les dépôts et les ateliers sont nécessaires pour remiser 
les bus et véhicules ferrés et pour effectuer leur mainte-
nance. Afin de garantir aux employés un certain niveau 
de confort, les dépôts et ateliers doivent être chauffés 
l’hiver et parfois climatisés en été. Le chauffage radiant 
au gaz est souvent utilisé, mais ces installations sont 
rarement optimisées pour ne fonctionner que durant les 
heures de travail. Un ajustement correct des systèmes de 
chauffage peut avoir un impact significatif sur la consom-
mation d’énergie. Les bureaux sont généralement mieux 
isolés mais leur consommation d’énergie peut égale-
ment être réduite en optimisant les paramètres de chauf-
fage. Le coût de cette opération est relativement faible 
et aucun investissement n’est nécessaire ; elle requiert 
simplement quelques heures de main-d’œuvre pour ana-
lyser le bâtiment, définir le fonctionnement propre du 
système de chauffage et effectuer des contrôles régu-
liers. Des campagnes de sensibilisation peuvent per-
mettre d’obtenir des résultats optimaux (voir la section 
Influencer & Communiquer).

Contrôle de la ventilation 
La ventilation est nécessaire dans les dépôts et les ate-
liers de bus pour garantir la bonne évacuation du gaz en 
dehors des bâtiments et éviter l’intoxication du person-
nel. Ces installations sont généralement équipées d’un 

système de ventilation automatique qui comprend des 
ventilateurs contrôlés par des minuteries automatiques. 
Les plafonds peuvent également être équipés d’ouver-
tures manuelles pour pallier toute panne du système de 
ventilation. Malheureusement, les systèmes de ventilation 
sont souvent incorrectement configurés, ce qui peut pro-
voquer d’importantes pertes de chaleur. Après avoir défini 
les plages horaires de travail durant lesquelles la ventila-
tion doit être mise en marche, il est possible d’ajuster les 
paramètres du système. 

Portes automatiques à fermeture rapide
Les véhicules de transport public rentrent dans les dépôts 
et les ateliers et en ressortent plusieurs fois par jour. La 
plupart du temps, les portes du bâtiment restent ouvertes 
une fois le véhicule sorti et doivent être refermées manuel-
lement. L’installation de portes automatiques à fermeture 
rapide permet de réduire le temps nécessaire à l’ouver-
ture et la fermeture des portes et ainsi réduire les pertes 
de chaleur. Un capteur détecte le véhicule devant les 
portes et les ouvre ou ferme automatiquement. En plus 
de réduire les besoins en chauffage et en climatisation, 
une telle initiative supprime les risques supplémentaires 
liés à l’actionnement manuel des portes.

75



LE LIVRE

Refroidissement adiabatique
La chaleur dégagée par les équipements informatiques 
augmente la température dans les locaux techniques de 
manière significative. Au-delà d’une certaine tempéra-
ture, les équipements ne fonctionnent plus correctement. 
Les locaux techniques doivent donc être aérés et refroi-
dis par une ventilation soit naturelle, soit mécanique. La 
ventilation requiert une maintenance coûteuse, augmente 
la consommation d’énergie et la température dans les 
locaux adjacents (une station de métro par exemple) et 
assèche l’air. Les systèmes de refroidissement utilisent des 
fluides frigorigènes qui peuvent provoquer des émissions 
de gaz à effet de serre en cas de fuite et sont souvent 
énergivores.

Le refroidissement adiabatique est un concept qui 
implique la réduction de la température par l’évapora-
tion. Une pompe de circulation conduit l’eau au-dessus 
d’un filtre qui absorbe l’eau et donc s’humidifie. Un ven-
tilateur fait ensuite passer l’air à travers le filtre, l’échange 
entre l’air et l’eau provoque l’évaporation et la tempéra-
ture diminue. L’air sortant du système est plus froid et plus 
humide que l’air entrant.

Lors de périodes de froid, le refroidissement ne fonctionne 
qu’avec une ventilation mécanique. Lors de périodes de 
chaleur, le système fonctionne grâce à un refroidissement 
adiabatique et les thermostats contrôlent l’ouverture de la 
valve d’arrivée d’eau et de la pompe de circulation d’eau.

L’utilisation d’un système de refroidissement adiabatique 
permet d’atteindre de nombreux objectifs : 

 ¾ Récupérer l’air extérieur chaud et sec pour rafraîchir les 
locaux techniques

 ¾ Rafraîchir les locaux techniques sans libérer de chaleur 
dans les locaux adjacents

Fig. 28 – Principe du refroidissement par évaporation
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Fig. 29 – Principe de la cogénération d’électricité et de chaleur ¾ Réduire la consommation d’électricité
 ¾ Réduire les émissions de gaz à effet de serre directes
 ¾ Réduire la génération de poussière dans les locaux 
techniques

 ¾ Réduire la facture d’électricité et les coûts de 
maintenance.

Cogénération
La cogénération est une technique qui permet de géné-
rer simultanément de l’électricité et de la chaleur. La 
plupart des systèmes qui produisent de l’électricité 
génèrent également de la chaleur comme sous-produit ; 
cette chaleur est généralement perdue, ce qui réduit l’ef-
ficacité globale du système. La cogénération permet de 
récupérer cette chaleur. La chaleur ainsi recueillie peut 
être utilisée pour chauffer un dépôt ou des bureaux et 
pour fournir de l’eau chaude. Les dimensions du système 
doivent répondre aux besoins thermiques du bâtiment. 
Si le système produit plus d’énergie que nécessaire au 
bâtiment, l’électricité peut être redirigée vers le réseau 
électrique principal.

Le système comprend un moteur à gaz connecté à un 
alternateur qui génère de l’électricité. Afin de maximiser 
les gains, la chaleur produite par le système est récupé-
rée à deux niveaux :

 ¾ Récupération à travers un échangeur chauffant l’eau qui 
circule. Cette eau est dirigée vers les radiateurs et les 
réchauffeurs d’air du système de chauffage

 ¾ Récupération de la chaleur des gaz d’échappement. 
Cette chaleur basse température est récupérée par 
condensation et redirigée vers le circuit de basse 
température. Elle est finalement envoyée vers les 
réchauffeurs d’air et l’échangeur à plaques pour la 
production domestique d’eau.

Le processus de cogénération améliore l’efficacité glo-
bale du système et permet de grandes économies car il 
consomme moins d’énergie primaire que la production 
séparée de chaleur et d’électricité. Par rapport aux cen-
trales traditionnelles, les économies d’énergies liées à la 
cogénération varient entre 15 et 40 %. Pour les entreprises 
de transports publics qui exploitent de grands bâtiments, 
la cogénération est fortement recommandée car le retour 
sur investissement est plus important que sur des locaux 
plus petits.
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Toitures végétalisées 
En été, lorsque les températures grimpent et que le soleil 
brille, les toits des bâtiments peuvent devenir très chauds 
et augmenter la température ambiante à l’intérieur. Le 
même phénomène se produit en hiver car le froid au 
niveau du toit a un impact sur la température intérieure 
du bâtiment. Une toiture végétalisée consiste en une 
couche de végétation plantée sur un toit ; elle procure de 
l’ombre et réduit la chaleur de l’air par évapotranspira-
tion. Les toitures végétalisées peuvent être installées sur 
de nombreux types de bâtiments, des locaux industriels 
aux bureaux. Bien que les coûts initiaux des toitures végé-
talisées soient supérieurs à ceux des matériaux conven-
tionnels, les entreprises sont en mesure de compenser la 
différence par la baisse de leur consommation d’énergie 
et la durée de vie de la toiture végétalisée, supérieure à 
celle des matériaux de couverture conventionnels. La mise 
en place de toitures végétalisées est recommandée pour 

Centrale
électrique

Système
traditionnel

d’efficacité

Système de
cogénération

Chaudière

Co-
génération

71% 95%
d’efficacité

Électricité

Chaleur

Fig. 30 – Comparaison de l’efficacité entre un système traditionnel et 
un système de cogénération SOURCE : MINISTÈRE DE L’ÉNERGIE DES ÉTATS-UNIS

le secteur des transports publics car nombre de ses bâti-
ments ont des toits étendus.

1.2. Éclairage

De nombreuses entreprises de transport public exploitent 
d’anciens bâtiments (dépôts, ateliers, stations) disposant 
d’un éclairage inefficace. Cela peut avoir un fort impact 
sur l’efficacité énergétique, à cause des longues heures 
de fonctionnement. 

Amélioration du système d’éclairage
Les opérateurs de transport public peuvent profiter de 
plusieurs opportunités pour remplacer les anciens équipe-
ments d’éclairage par des technologies plus économes en 
énergie. Remplacer des composants d’éclairage dépassés 
par des alternatives économes en énergie favorise leur 
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durabilité et offre des avantages importants. Le remplace-
ment du système d’éclairage ne permet pas simplement 
d’améliorer la qualité générale de l’éclairage, il sécurise 
également les espaces, les rend plus faciles et moins coû-
teux à entretenir et améliore le confort des employés y 
travaillant. Les stations de métro et de tram requièrent 
des types d’éclairage différents de l’équipement destiné 
au grand public, ainsi qu’une puissance d’éclairage plus 
élevée.

Lampes à incandescence 
Les lampes à incandescence étaient le principal type 
d’éclairage utilisé en Europe avant 1990. Peu chers, elles 
sont également bien moins efficaces que la plupart des 
autres types d’éclairage car elles convertissent moins de 
5 % de l’énergie utilisée en lumière visible ; l’énergie res-
tante est convertie en chaleur.

Lampes fluocompactes (LFC)
Depuis 1990 environ, les lampes fluocompactes (LFC), 
également appelées ampoules basse consomma-
tion, sont disponibles au grand public en Europe. 
Comparées aux lampes à incandescence qui produisent 
la même quantité de lumière visible, les LFC utilisent 
entre un cinquième et un tiers de l’énergie électrique 
et leur durée de vie est jusqu’à neuf fois plus élevée. En 
remplaçant directement les lampes fluorescentes par 
des LFC plus efficaces, il n’est pas nécessaire de rem-
placer l’ensemble du dispositif, il suffit de remplacer 
l’ancienne ampoule par la nouvelle. C’est une opération 
relativement simple et qui correspond parfaitement à 
une application dans les stations de métro et de tram. 
Les LFC durent plus longtemps que les ampoules tradi-
tionnelles, ce qui entraîne une réduction des coûts de 
maintenance ; leurs coûts sur la durée de vie sont donc 
bien plus faibles.

Une LFC a une durée de vie 9 fois plus longue 
qu’une ampoule traditionnelle.

Lampes LED
Une lampe LED est une lampe à semi-conducteurs qui uti-
lise des diodes électroluminescentes (LED) comme source 
de lumière. Les lampes LED offrent une longue durée de 
vie et une haute efficacité énergétique. L’éclairage par LED 
a réalisé une percée commerciale vers 2010. La technologie 
LED est particulièrement économe en énergie, présente de 
faibles coûts de maintenance et une longue durée de vie. 
Sa conception et son emplacement, y compris la direction 
de la lumière, sont également des sujets importants car 
les lampes LED n’émettent pas de lumière dans toutes les 
directions. Les lampes LED présentent des coûts d’inves-
tissement élevés mais des coûts sur la durée de vie moins 
importants que la plupart de leurs alternatives.

Le prix élevé de l’installation s’explique entre autres par 
le remplacement de l’ensemble du dispositif d’éclairage 
habituellement possible. Comme les lampes LED ont un 
coût d’investissement élevé, il est recommandé de les 
acheter en gros dans le cadre de marchés publics. Après 
une période de prudence face à l’achat de solutions LED, 
leur application s’est récemment développée dans le sec-
teur des transports publics et leurs coûts ont continué à 
diminuer de manière significative.
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Systèmes de contrôles d’éclairage 
Dans de nombreux endroits tels que les stations, les 
pôles d’échange ou les ateliers, les lumières peuvent être 
éteintes lorsqu’il y a suffisamment de lumière naturelle 
ou lorsque les locaux sont vides. La plupart des systèmes 
traditionnels ne sont cependant pas conçus pour réagir 
dynamiquement aux niveaux de lumière variant pendant la 
journée. Différents systèmes de contrôle d’éclairage sont 
disponibles et leur choix dépend de leur lieu d’installation : 

 ¾ Le système de contrôle de présence12 utilise un cap-
teur pour déterminer la présence de personnes à proxi-
mité, et permet de réduire ou de supprimer l’éclairage 
inutile lorsque les locaux sont vides

 ¾ Le système de contrôle de lumière naturelle13 utilise 
des capteurs de lumière qui mesurent le niveau et la 
qualité de lumière naturelle dans un espace donné

 ¾ Le système de contrôle par minuterie permet le 
contrôle automatique de l’éclairage en se basant sur 
l’heure de la journée (ou de la nuit). Il garantit le réglage 
automatique correct des niveaux d’éclairage pour la 
durée à venir. 

Les stations de métro et de tram sont souvent éclairées 
24 h/24 et même la nuit lorsqu’elles ne sont pas en service 
et que l’accès au public est interdit. Pendant ces périodes, 
éclairer la station est inutile, sauf pour des raisons de 
sécurité et en cas d’opérations de maintenance. Réduire 
ou couper l’éclairage peut se traduire par d’importantes 
économies d’énergie. Un aspect essential lié à l’extinction 
des lumières pendant la journée ou la nuit est qu’il faut 
conserver un certain niveau d’éclairage pour garantir le 
bon fonctionnement des caméras de sécurité (exigences 
de vidéosurveillance). Cette question mérite d’être posée 
si les opérateurs veulent bénéficier pleinement de ces 

12. Également appelé infrarouge passif
13. Également appelé cellules photoélectriques

caméras et éviter des problèmes de sécurité. Dans le cas 
où tous les éclairages sont éteints dans les stations, il faut 
installer des capteurs de mouvement : ceux-ci déclenchent 
automatiquement l’éclairage lorsqu’ils détectent un mou-
vement. Déterminer l’emplacement adéquat des capteurs 
permettra d’éviter leur déclenchement au passage des 
trains. Les capteurs de mouvement sont une technolo-
gie éprouvée et extrêmement efficace, qui augmente de 
manière significative l’efficacité énergétique de l’éclairage 
des stations de métro et de tram.

Il faut noter que les contrôles d’éclairage ne sont pas 
toujours un bon investissement pour les petits locaux 
car leur délai de rentabilité peut être long. Éduquer les 
employés à éteindre les lumières lorsqu’elles sont inutiles 
reste la solution la plus économique dans certaines situa-
tions. Dans un nouveau bâtiment ou lors d’une rénovation 
importante, il est recommandé d’ajouter un système de 
contrôle d’éclairage ; les coûts de celui-ci peuvent être 
rapidement couverts.
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1.3. Équipements

Transformateurs de puissance
Les transformateurs de puissance alimentant les 
réseaux ferroviaires continuent à consommer de l’éner-
gie à l’arrêt, et plus particulièrement la nuit lorsqu’au-
cun véhicule ne circule sur le réseau. Éteindre un ou 
plusieurs transformateurs lorsqu’il n’y a pas ou qu’il y a 
peu de charge sur le réseau électrique peut permettre 
d’importantes économies d’énergie. Cette opération 
requiert une bonne connaissance de l’utilisation et 
des dimensions du réseau électrique. Des évaluations 
régulières du dimensionnement total du réseau élec-
trique sont recommandées pour s’assurer que tous les 

équipements sont nécessaires. Les opérateurs doivent 
agir avec précaution lorsqu’ils travaillent sur d’anciens 
transformateurs car des mises hors circuit régulières 
peuvent endommager les systèmes et réduire leur 
durée de vie. 

Escaliers mécaniques
Les escaliers mécaniques situés dans les stations et bâti-
ments de transport public fonctionnent environ 20 heures 
par jour et sont conçus pour supporter une charge maxi-
male de deux personnes sur chaque marche. Cependant, 
ils fonctionnent la plupart du temps à vide ou avec une 
charge très réduite et présentent donc un fort potentiel 
d’économies d’énergie.

Fig. 31 – Aperçu d’un système de contrôle d’éclairage dans une station de métro, RET
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Il existe de nombreuses stratégies visant à améliorer l’effi-
cacité énergétique des escaliers mécaniques :

 ¾ Équiper les anciens escaliers mécaniques de capteurs 
de présence

 ¾ Réduire le voltage des moteurs à charge partielle et 
augmenter leur efficacité

 ¾ Installer des moteurs moins puissants ou plus efficaces 
 ¾ Définir un mode de départ lent pour réduire la charge 
élevée requise au démarrage de l’escalier mécanique 

 ¾ Laisser les escaliers mécaniques fonctionner au ralenti, 
ce qui est plus économe en énergie dans les espaces 
à forte affluence avec des arrêts et redémarrages très 
fréquents

 ¾ Optimiser le système de chauffage utilisé pour 
empêcher le gel de bloquer l’escalier mécanique. Un 
capteur de température peut désactiver ce paramètre 
si nécessaire

 ¾ Former les agents à détecter tout escalier mécanique 
défectueux. 

Informatique éco-responsable (green IT) 
Les serveurs et autres appareils informatiques produisent 
de la chaleur et doivent être refroidis à l’aide de sys-
tèmes de ventilation. Lorsque les serveurs informatiques 
deviennent plus importants et se complexifient, le refroi-
dissement des composants actifs devient un facteur cri-
tique pour la fiabilité des opérations. Ces appareils de 
refroidissement consomment beaucoup d’énergie et 
fonctionnent 24 h/24. Des vérifications des salles des ser-
veurs sont nécessaires pour s’assurer de leur bonne isola-
tion et pour voir si la température augmente en été. Si c’est 
le cas, les fenêtres peuvent être obstruées pour réduire le 
réchauffement dû au soleil. Une autre possibilité est de 
condamner les espaces rack inutilisés pour empêcher l’air 
froid de rencontrer l’air chaud provenant des serveurs. 
Modifier l’agencement de la pièce et installer des cloisons 

de séparation autour des serveurs peut également réduire 
l’espace à refroidir.

La plupart des ordinateurs restent également allumés 
lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Bien qu’ils consomment rela-
tivement peu d’énergie en veille, une entreprise peut faire 
face à une consommation énergétique importante si une 
grande partie du parc informatique reste allumée. Des 
applications logicielles peuvent empêcher le bon fonc-
tionnement des paramètres de gestion d’alimentation. 
L’utilisation d’un logiciel de gestion d’alimentation tiers 
peut offrir des caractéristiques supplémentaires et donc 
d’importantes économies d’énergie.

Les systèmes de chauffage des aiguillages
Les systèmes de chauffage des aiguillages empêchent 
ceux-ci de geler en cas de grand froid et sont nécessaires 
à la bonne exploitation sans perturbations du réseau de 
métro et de tram. Ces systèmes consomment cependant 
une quantité d’énergie relativement importante. La plu-
part d’entre eux fonctionnent à l’électricité, même si cer-
tains fonctionnent au gaz naturel (gaz naturel comprimé 
ou GNC).

Les systèmes anciens sont mis en service manuelle-
ment lorsque les prévisions météorologiques annoncent 
une chute de la température en dessous de zéro degré 
Celsius. Les systèmes de chauffage plus récents s’allu-
ment automatiquement lorsque les conditions clima-
tiques (température et humidité) l’exigent. Ce processus 
économise de l’énergie car les valeurs de consigne sont 
définies de manière optimale, ce qui évite un chauffage 
inutile. Il est essentiel d’avoir des systèmes de chauffage 
de bonne qualité avec des capteurs efficaces afin qu’ils 
ne se mettent en marche que lorsque la température ou 
l’humidité l’exige. Si le retour sur investissement est faible, 
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il faut envisager la mise en service manuelle des systèmes 
de chauffage en utilisant une check-list automatique au 
centre de contrôle du trafic.

Troisième rail avec prise de courant  
supérieure
Les systèmes de troisième rail avec prise de courant supé-
rieure peuvent être entravés par une accumulation de 
neige ou de glace. Afin d’éviter toute interruption, le troi-
sième rail doit être chauffé à l’aide d’une résistance élec-
trique, ce qui peut consommer beaucoup d’énergie. Il est 
donc recommandé de vérifier à distance les éléments de 
chauffage à l’aide de contrôleurs intelligents. Le contrôle 
du chauffage est fondé sur les mesures effectives des 
paramètres climatiques à l’aide d’une ou plusieurs sta-
tions météo. Ces dernières mesurent la température et la 
vitesse du vent et détectent la pluie ou la neige. Les sys-
tèmes de chauffage ne sont activés qu’en cas de risque de 
formation de glace, ce qui réduit la consommation d’éner-
gie et le besoin de maintenance.

Capteurs des rails Transformateurs 

Boîtier de 
contrôle 

Station 
météo 

Fig. 32 – Aperçu d’un système de contrôle de réchauffage à distance
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OPTIMISATION DES INSTALLATIONS  
DE CHAUFFAGE DANS LES DÉPÔTS  
À ROTTERDAM (RET)

OPTIMISATION DE LA RÉGULATION 
THERMIQUE DANS LES BUREAUX À PARIS 
(RATP)

Les installations de chauffage dans les dépôts et les ate-
liers de RET étaient exploitées sans stratégie claire d’effi-
cacité énergétique. Un plan a été développé pour réduire 
la consommation en limitant l’utilisation des appareils de 
chauffage à gaz aux heures de travail classiques les jours 
où la température est inférieure à 15°C. Des campagnes 
d’information ont été organisées pour les 600 employés 
pour leur faire comprendre pourquoi et comment l’entre-
prise souhaite atteindre cet objectif. Cette action a permis 
à l’entreprise de réduire sa consommation de gaz de 25 % 
(4,6 GWh), soit une économie de 200 000 € par an.

Dans sa politique éner-
gie-climat, la RATP s’est 
engagée à réduire la 
consommation d’énergie 
dans ses bâtiments tertiaires 
d’au moins 40 %. Le siège 
social de la RATP, avec ses 
56 000 m2 de surface et ses 
2 600 employés, était le site 
le plus énergivore. La RATP 
a remplacé les systèmes de 
chauffage et de ventilation 
et a choisi une température 
de consigne en fonction des 
contraintes relatives à l’oc-
cupation. L’installation de compteurs électriques et une ana-
lyse régulière de la consommation permet l’optimisation de 
la régulation (chauffage et ventilation) du bâtiment. Aucune 
plainte n’a été enregistrée. Les économies annuelles réali-
sées ont largement dépassé les attentes : 4 000 000 kWh, 
360 teq CO2 et 290 000 € d’économies en un an. Le retour 
sur investissement est évalué à deux ans.

Données techniques

Coûts d'investissements (€) Aucun 

Ressources humaines
Aucune (réalisé pendant les 
services de maintenance). 

Économies d'énergie (%) 25 %

Économies d’énergie annuelles (kWh)
4 665 000 kWh 
(pour 7 dépôts/ateliers)

Économies annuelles en CO2 (TCO2) 19 TCO2

Économies financières annuelles (€) 200 000 €

Délai de récupération (années) Inférieur à un an

Données techniques

Coûts d'investissements (€) 597 000 €

Économies d'énergie (%) 30%

Économies d’énergie annuelles (kWh) 4 000 000 kWh 

Économies annuelles en CO2 (TCO2) 360 TCO2

Économies financières annuelles (€)
290 000 € sur la 
consommation d'énergie

Délai de récupération (années) 2 ans

ÉTUDES DE CAS

QUICK WINSBUREAUX ATELIERS COMMUNICATION

84



3
AMÉLIORER
& INVESTIR

MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT DES LOCAUX TECHNIQUES  
DU SIÈGE SOCIAL (RATP)

INSTALLATION DE PORTES À FERMETURE RAPIDE AUTOMATIQUE  
DANS LES ATELIERS À BRUXELLES (STIB)

Pour refroidir les serveurs informatiques de son siège social 
à Paris, la RATP se faisait livrer de l’eau glacée par une entre-
prise externe. La production de cette eau glacée s’avérait 
coûteuse et consommait beaucoup d’énergie. Le nouveau 
projet a consisté en l’installation d’un nouveau groupe froid 
pour climatiser les salles des serveurs. Celui-ci peut aussi 
préchauffer le bâtiment en hiver. Sa chaleur est récupé-
rée pour préchauffer la vapeur utilisée pour chauffer les 
56 000 m2 de bureaux. De plus, l’excès de chaleur dégagée 
par le refroidisseur sert à préchauffer l’eau chaude sanitaire 
pour les douches du bâtiment. Ce système permet d’éco-
nomiser 9 % de la consommation totale d’énergie du siège 
social de la RATP.

La STIB remplace progressivement les portes manuelles 
par des automatiques dans ses ateliers. Chaque fois qu’un 
véhicule est détecté, la porte s’ouvre et se ferme auto-
matiquement. Il est difficile de mesurer les économies 

effectives de cette action. Cependant, des calculs théo-
riques suggèrent que les économies réalisées grâce à un 
seul système peuvent atteindre les 20 000 kWh/an, soit 
environ 1 500 € d’économies par an. 

Données techniques

Coûts d'investissements (€) 450 000 €

Économies d'énergie (%) 9 %

Économies d’énergie annuelles (kWh) 1 600 000 kWh 

Économies annuelles en CO2 (TCO2) 125 TCO2

Économies financières annuelles (€) 105 000 € 

Délai de récupération (années) 4 à 5 ans

BUREAUX ATELIERS COMMUNICATION
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REFROIDISSEMENT ADIABATIQUE DANS UNE STATION DE MÉTRO À PARIS (RATP)

La chaleur dégagée par les distributeurs automatiques, 
les systèmes d’annonce voyageurs et de sécurité aug-
mentent la température de manière significative dans les 
locaux techniques. Au-delà d’une certaine température, 
les équipements ne fonctionnent plus correctement. Les 
locaux techniques doivent donc être aérés et climatisés. 
La RATP utilisait un refroidisseur à air qui s’est avéré ina-
dapté au vu des coûts de maintenance élevés et de la forte 
consommation d’énergie. De plus, il augmentait la tem-
pérature sous terre et asséchait l’air. La RATP a testé un 
nouveau système de refroidissement adiabatique dans la 
station de métro Bastille pour récupérer l’air chaud et sec 
du quai afin de rafraîchir les locaux techniques sans relâ-
cher de chaleur dans les espaces adjacents. Le système de 
refroidissement adiabatique consomme nettement moins 
d’électricité, a réduit la génération de poussière dans les 
locaux technique et sa maintenance est plus économique. 
La consommation d’électricité et les émissions de CO2 ont 
été réduites de 90 % par rapport au système d’air de clima-
tisation classique, ce qui a permis d’obtenir une tempéra-
ture maximale de 25°C dans les locaux techniques.

Données techniques

Coûts d'investissements (€) 84 000 €

Économies d'énergie (%) 90 %

Économies d'énergie annuelles (kWh) 114 000 kWh 

Économies annuelles en CO2 (TCO2) 9 TCO2

ÉTUDES DE CAS

STATIONS ATELIERS
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InstallatIon d’une unIté de cogénératIon dans un dépôt à Bruxelles (stIB)

La STIB a installé une unité de cogénération pour la pro-
duction de chauffage et d’électricité dans le dépôt de bus 
et métros Delta à Bruxelles. Le dépôt a une surface de 
70 000 m2. En plus de quelques bureaux, il comprend un ate-
lier de maintenance légère pour les bus et de maintenance 
légère et lourde pour les rames de métro. La chaleur produite 

Données techniques

Énergie thermique 590 kW

Énergie électrique 400 kW

Efficacité système 92,2 %

Surface du bâtiment 70 000 m2

Coûts d'investissements (€) 475 000 €

Économies d'énergie (%) 15-20 %

Économies d'énergie annuelles (kWh) 3 044 500 kWh

Économies annuelles en CO2 (TCO2) 467 TCO2

Économies financières annuelles (€) 154 500 € (avec certificats verts)

Délai de récupération (années)
3 ans / 1 an (financement T2K 

+ Région de Bruxelles-Capitale) 

par l’unité de cogénération est utilisée pour chauffer le dépôt 
et l’atelier ainsi que pour produire de l’eau chaude sanitaire. 
L’électricité produite par l’unité couvre 27 % des besoins 
énergétiques du dépôt, ce qui a permis à la STIB de réduire 
de moitié ses pertes de production et d’économiser entre 
15 et 20 % d’énergie primaire par rapport à la production 
séparée de la même quantité de chaleur et d’électricité. Le 
délai de récupération de cette initiative est inférieur à quatre 
ans. Dans la région de Bruxelles, les producteurs d’électricité 
verte reçoivent des certificats verts qui peuvent être vendus 
sur un marché virtuel14. Avec ce système de cogénération, 
la STIB peut recevoir des certificats verts en économisant 
près de 467 tonnes de CO2 par an, réduisant ainsi le délai de 
récupération. Étant donné les avantages intéressants et les 
réductions de CO2, la STIB va continuer à mettre en œuvre la 
technique de cogénération dans ses dépôts.

14.  Les acheteurs sont généralement des producteurs d’électricité qui doivent déte-
nir un certain nombre de certificats verts correspondant à la quantité d’électricité 
verte vendue à leurs clients.

extInctIon partIelle des lumIères la nuIt dans les statIons de métro  
à Bruxelles (stIB)

Les coûts énergétiques étant plutôt bas dans les années 
80, l’éclairage des stations de métro à Bruxelles n’était 
pas éteint la nuit. Le projet KYOLIGHT comprend l’extinc-
tion partielle de l’éclairage opérationnel des stations de 
métro en reliant le commutateur d’extinction des lumières 
à la fermeture automatique des portails de sécurité entre 
1 h et 4 h. Lier cette interface avec la fermeture automa-
tique des portes des stations ne nécessite aucun équi-
pement spécifique, seulement une étroite coopération 
entre les services de maintenance et de sécurité au sein 
de l’entreprise. Le projet a mis en évidence que certains 
équipements d’éclairage étaient défectueux et/ou qu’ils 
n’étaient pas correctement raccordés au circuit électrique 

principal. Les économies d’énergie qui en résultent repré-
sentent 9 % de la consommation d’énergie des stations de 
métro (1,56 Wh) et des économies de 125 000 € par an.

Données techniques

Coûts d'investissements (€) Aucun

Ressources humaines (jours) 2 jours

Économies d'énergie (%) 9 %

Économies d'énergie annuelles (kWh)
1 560 000 kWh  
(pour toutes les stations)

Économies annuelles en CO2 (TCO2) 246 TCO2

Économies financières annuelles (€) 125 000 €

Délai de récupération (années) Inférieur à un an

BUREAUX ATELIERS QUICK WINSSTATIONS
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Données techniques

Coûts d'investissements (€) 17 000 €

Ressources humaines (jours) 6 jours

Économies d'énergie (%) 28 %

Économies d'énergie 
annuelles (kWh)

75 500 kWh (sur 6 mois)

Économies annuelles en CO2 
(TCO2)

41 TCO2

Économies financières 
annuelles (€)

9 000 € (consommation d'énergie)  
+ 3 600 € estimés sur la maintenance

Délai de récupération 
(années)

2 ans (1,4 an si prise en compte 
des économies sur les coûts de 
maintenance)

contrôle de l’éclaIrage sur un pôle 
d’échanges à manchester (tfgm)

TfGM a amélioré les commandes d’éclairage du pôle 
d’échanges de Shudehill à Manchester qui comprend un 
arrêt de tram, une gare routière et un parking. L’entreprise 
a installé un nouveau logiciel de contrôle automatique de 
l’éclairage ainsi qu’un ensemble de commandes d’éclairage 
comprenant des cellules photoélectriques, des horloges 
programmables et des commandes à infrarouge passif. Leur 
mise en place a été réalisée suite à des audits d’énergie sur 
site qui ont identifié les types de commandes les plus adé-
quats et les économies d’énergie correspondantes. Le projet 
permet de réduire l’énergie dédiée à l’éclairage d’environ 
10 % sur un an avec des pics atteignant 20 % certains jours.

ÉTuDES DE CAS

QUICK WINSSTATIONS

extInctIon des lumIères pendant  
les heures de fermeture des statIons 
de métro à rotterdam (ret) 

Afin de réduire les coûts énergétiques et de maintenance, 
RET a décidé d’éteindre l’éclairage de ses stations de 
métro pendant les heures de fermeture. La mise en œuvre 
de détecteurs de mouvement dans toutes les stations de 
métro a permis à RET de garantir la sécurité de passagers 
enfermés ou d’intrus. Les détecteurs de mouvement ont été 
placés sur les quais de chaque station et à proximité des 
entrées. Ils ne sont actifs que la nuit entre 1h et 5h. Dans le 
cas d’une détection de mouvement, l’éclairage est allumé 
automatiquement dans la station et une alarme est déclen-
chée dans le poste de commande central. En réduisant ainsi 
les heures de fonctionnement de l’éclairage, les ampoules 
peuvent durer environ 20% plus longtemps. Pour les stations 
situées en surface, les lumières sont éteintes sans l’aide de 
capteurs car ceux-ci sont inutiles en raison de l’éclairage 
environnant suffisant pour les caméras de sécurité.

Données techniques

Coûts d’investissements (€) 202 000 €

Économies d’énergie annuelles (kWh) 428 720 kWh

Économies annuelles en CO2 (TCO2) 6,7 TCO2

Économies financières annuelles (€) 189 000 €

Délai de récupération (années) 3 ans
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Données techniques

Coûts d'investissements (€)
25 500 €  
(remplacement de 55 lampes)

Ressources humaines (jours)
Aucune  
(réalisé durant les travaux  
de maintenance habituels)

Économies d'énergie (%) 32,5 %

Économies d'énergie annuelles (kWh) 21 000 kWh 

Économies annuelles en CO2 (TCO2) 11 TCO2

Économies financières annuelles (€)
3 100 € (économies d'éner-
gie) et 2 250 € (économies 
sur la maintenance)

Délai de récupération (années) 5 ans

REMPLACEMENT DE L’ÉCLAIRAGE DANS LES STATIONS À BIELEFELD (MOBIEL)

moBiel exploite quatre lignes de tram qui traversent le 
centre-ville par un tunnel comportant des stations sou-
terraines. Dans la station principale, moBiel a remplacé 
les lampes T8 par des lampes T5, plus récentes et plus 
efficaces (ces deux lampes sont de type fluorescent). 
Cette opération a eu lieu en 2010, réduisant la consom-
mation d’énergie de 49 000 kWh à 26 000 kWh par an. La 
même quantité de lumière est maintenant émise à l’aide 
de 74 lampes (à remplacer tous les quatre ans) contre 115 

lampes (à remplacer tous les deux ans) auparavant. La 
réduction des coûts énergétiques, de maintenance et de 
remplacement compense la quasi-totalité du prix d’achat 
plus élevé de ces nouvelles lampes. Suite au succès du 
premier projet, une deuxième station (Wittekindstrasse) 
a été équipée de nouvelles lampes début 2014.

ÉCLAIRAGE LED DANS LES STATIONS ET GARES À PARIS (RATP)

La RATP exploite un réseau étendu de métro et de RER ; 
elle a décidé d’installer des éclairages LED dans toutes les 
stations de métro et gares de RER. Cette décision a été 
prise en 2012 après le succès d’une phase pilote réalisée 
dans une station de métro et au siège social de la RATP. 
Entre 2013 et 2017, l’ensemble des 250 000 lampes (et leur 
dispositif) des 301 stations de métro et des 66 gares de 

RER seront remplacées par un éclairage LED. Cela réduira 
la consommation d’énergie de 77 GWh par an, soit l’équi-
valent de 6 000 tonnes de CO2. Avec ce déploiement, la 
RATP sera le premier réseau de transport en commun 
souterrain de cette envergure entièrement équipé de la 
technologie LED.

STATIONS
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TfGM a remplacé l’éclairage traditionnel de la station de 
bus Hyde par un éclairage LED afin de tester cette nou-
velle technologie avant de l’installer sur d’autres sites. Il a 
fallu douze jours de travail pour spécifier, acheter, installer 
et mettre en service le système. Ces ressources humaines 
ont été plus importantes que d’habitude car il s’agit du 
premier programme LED mis en place par TfGM. Il a fallu 

Fig. 33 – Économies d’énergie avec un éclairage LED à la station de 
bus Hyde à Manchester

UTILISATION DE L’ÉCLAIRAGE LED DANS UN PÔLE D’ÉCHANGES À MANCHESTER (TFGM)
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Données techniques

Coûts d'investissements (€) 35 000 €

Ressources humaines (jours) 12 jours

Économies d'énergie (%) 20 %

Économies d'énergie 
annuelles (kWh)

31 000 kWh 

Économies annuelles en CO2 
(TCO2)

16 TCO2

Économies financières 
annuelles (€)

3 650 € sur la consommation 
d'énergie + 6 000 € estimés sur la 
maintenance

Délai de récupération (années) 3,7 ans

INSTALLATION D’UNE TOITURE VÉGÉTALISÉE À PARIS (RATP)

Le toit du siège social de la RATP a initialement été isolé 
en 1995. Suite à un audit énergétique, l’entreprise a décou-
vert que le chauffage et la climatisation représentaient 8 % 
de la consommation d’énergie totale du bâtiment. Elle a 
donc décidé d’installer une toiture végétalisée lorsque le 
toit a été rénové après 15 ans. Les frais supplémentaires 
s’élevaient à 100 000 €. Cet investissement a contribué à la 
réduction de la consommation d’énergie générale du bâti-
ment de 25 %.

du temps pour se documenter sur la technologie, ren-
contrer les fournisseurs, etc. Si l’on compare 2010 et 2011, 
la consommation d’énergie totale a été réduite de 20 % 
(31 000 kWh) et les économies se chiffrent à 9 650 €. Le test 
de TfGM pour l’éclairage par LED a été un tel succès que 
TfGM a décidé de remplacer progressivement l’éclairage 
dans l’ensemble des pôles d’échanges.

ÉTUDES DE CAS

BUREAUX ATELIERSSTATIONS
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Données techniques

Coûts d'investissements (€) 15 000 € / point de chauffage

Économies d'énergie (%) 60 %

Économies d'énergie annuelles (kWh) 76 000 kWh 

Économies annuelles en CO2 (TCO2) 40 TCO2

Délai de récupération (années) 7 ans (hiver normal)

moBiel exploite plusieurs lignes de tram avec des stations 
souterraines comme de surface. L’hiver, les aiguillages 
doivent être chauffés pour ne pas geler. Traditionnellement, 
ils étaient chauffés en permanence l’hiver. moBiel est à l’ori-
gine d’une étude pilote en 2012 et a testé des contrôles 
dynamiques sur six systèmes de chauffage d’aiguillages 

CHAUFFAGE DYNAMIQUE DES AIGUILLAGES À BIELEFELD (MOBIEL) 

dans un dépôt de trams dans le but d’empêcher l’interrup-
tion des opérations sur le réseau principal. Les systèmes 
peuvent être contrôlés localement par un interrupteur 
(marche/arrêt/auto). Le mode automatique peut être activé 
ou désactivé depuis la salle de contrôle à l’aide d’un sys-
tème de télécommande centralisée. Un élément de chauf-
fage défectueux peut être immédiatement détecté et des 
compteurs d’énergie ont été installés et fournissent des 
informations sur la consommation d’électricité actuelle. 
L’utilisation d’un capteur d’humidité est recommandée. Les 
systèmes de chauffage sont activés correctement chaque 
fois que la température devient négative (ou en dessous 
de 3°C lorsqu’il neige). Leur consommation d’énergie a été 
réduite de 60%. Le coût d’un système de chauffage des 
aiguillages est d’environ 15 000 €. 

PRÉCHAUFFAGE DYNAMIQUE DU TROISIÈME RAIL DU MÉTRO À PARIS (RATP) 

Le réseau de métro de la RATP possède un troisième rail 
avec prise de courant supérieure pour fournir de l’éner-
gie aux rames de métro. Cette méthode consomme 
beaucoup d’énergie car le troisième rail doit être chauffé 
en hiver pour éviter l’accumulation de neige et de glace. 
La RATP a évalué les conditions qui requièrent le chauf-
fage du troisième rail et la façon dont la consomma-
tion énergétique des points de chauffage pourrait être 
réduite. Elle a mise en œuvre un contrôleur intelligent 
sur des lignes test. Le contrôle du chauffage est basé 
sur les mesures effectives des paramètres climatiques 
à l’aide d’une ou plusieurs stations météo qui mesurent 

la température, la vitesse du vent et la quantité de pluie 
ou de neige. Les appareils de chauffage ne sont donc 
activés que si nécessaire, ce qui réduit la consommation 
d’énergie.

Données techniques (pour la ligne de métro 6)

Coûts d'investissements (€) 8 500 €

Économies d'énergie (%) 9 %

Économies d'énergie annuelles (kWh) 25 200 kWh

Économies annuelles en CO2 (TCO2) 2 TCO2

Délai de récupération (années) 4 ans

VÉHICULES
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L’énergie de traction des véhicules 
représente une part importante de 
la consommation d’énergie des 
entreprises de transport public. 
Comme les services de transport public 
doivent être développés pour répondre 
à la demande grandissante de mobilité, 
l’efficacité énergétique du matériel 
roulant doit être améliorée tout en 
réduisant simultanément les émissions 
de CO2.

Le projet Ticket to Kyoto a analysé 
différents moyens de réduire la 
consommation d’énergie des véhicules 
de transport public tout en assurant 
une bonne exploitation et sans 
dégrader la qualité de service. Ce 
chapitre décrit les techniques mises 
en œuvre par les partenaires pour 
optimiser la consommation d’énergie 
de leurs bus, trams, métros et véhicules 
techniques.

2. EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DES VÉHICULES
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2.1. Éco-conduite

Éco-conduite des véhicules ferrés
La conception des véhicules ferrés plus anciens ne pre-
nait pas toujours en compte la consommation d’énergie 
nécessaire pour atteindre leur vitesse de pointe. Lorsque 
la distance entre deux stations est courte, le véhicule va 
accélérer jusqu’à atteindre sa vitesse de pointe juste avant 
de freiner, ce qui n’est pas rentable et qui est relativement 
inefficace. Des simulations devraient être réalisées pour 
étudier la consommation des véhicules ferrés à diffé-
rentes vitesses et les retards éventuels sur le réseau pou-
vant résulter d’une éco-conduite. Si les retards s’avèrent 
acceptables, le logiciel de régulation du réseau peut être 
adapté pour définir les parties du réseau soumises à l’éco-
conduite. Les chauffeurs doivent être formés et une signa-
lisation appropriée mise en place pour les informer des 
nouvelles limitations de vitesse.

Éco-conduite des bus et des  
véhicules techniques
À cause d’un comportement de conduite inadapté, 
les chauffeurs consomment plus de carburant qu’ils 
devraient, provoquant ainsi des dépenses en énergie plus 
élevées pour l’entreprise. L’éco-conduite est un mode de 
conduite plus intelligent et plus économe en carburant. 
Elle nécessite des changements de comportement impor-
tants qui ne peuvent être obtenus qu’en formant le per-
sonnel et en le sensibilisant aux avantage d’une conduite 
plus écologique. Cependant, l’information n’est pas suffi-
sante et l’utilisation d’un écran d’affichage est fortement 
recommandée car cet appareil fournit au conducteur des 
informations en temps réel sur son comportement de 
conduite, ce qui l’aide à l’améliorer. Il permet également 
à l’entreprise de contrôler la conduite et la consommation 
de carburant de chaque véhicule. Le système télématique 

peut être facilement enlevé et installé sur un autre véhi-
cule lors d’un remplacement.

Voici les étapes à suivre lors de la mise en œuvre d’un pro-
jet d’éco-conduite pour les bus :

 ¾ Former un instructeur au sein de l’entreprise ou 
engager un formateur professionnel

 ¾ Définir un plan de formation pour les  
chauffeurs (sessions théoriques et pratiques)

 ¾ Installer un appareil de comptage  
dans quelques véhicules à des fins de formation

 ¾ Faire de la communication autour du  
programme d’éco-conduite et de ses objectifs

 ¾ Évaluer l’intérêt des chauffeurs après la formation
 ¾ Motiver les chauffeurs sur le long terme et leur donner 
un feedback sur les économies de carburant totales

 ¾ Évaluer le coût et les avantages d’équiper l’ensemble 
des bus avec un écran d’affichage d’éco-conduite.

2.2. Régulation de la température 
dans les véhicules

L’hiver, la température de chauffage des véhicules est 
généralement définie sur une température spécifique 
et n’est pas adaptée dynamiquement aux variations des 
conditions climatiques. Comme les voyageurs ont l’habi-
tude de s’habiller en fonction de la température exté-
rieure, un chauffage excessif dans les véhicules peut être 
source d’inconfort, en particulier en heures de pointe. 
L’objectif de la régulation de la température est de dimi-
nuer la température dans les véhicules et de réduire 
la consommation d’énergie. Cette action s’applique à 
l’ensemble des véhicules dont le système de chauffage 
présente un contrôle de température. Une étude de fai-
sabilité est nécessaire pour identifier les contraintes du 
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point de vue de l’opérateur (paramètres, maintenance) et 
des passagers (confort). La température idéale doit être 
définie en fonction des règles du confort thermique et des 
possibilités offertes par les équipements. Cette mesure 
représente une belle opportunité de contrôler tous les 
équipements et de remplacer dans le même temps les 
capteurs de température défectueux.

2.3. Découplage des voitures 
de métro

Sur de nombreux réseaux de transport, les voitures de 
métro sont couplées pour offrir une capacité suffisante, en 
particulier aux heures de pointe. Lorsque c’est possible, 
découpler les voitures de métro sur des plages horaires 
ou des jours spécifiques peut représenter d’importantes 
économies d’énergie grâce à l’exploitation d’un nombre 
réduit de véhicules, ce qui réduit l’énergie de traction. 
Cela n’est possible que sur les réseaux plus anciens car 
les systèmes de métro modernes sont souvent composés 
d’une seule grande rame, permettant ainsi aux passagers 
de se déplacer à travers les différentes voitures.

Voici les étapes à suivre lors de la mise en œuvre du projet :
 ¾ Étudier le taux de remplissage durant les heures 
creuses et les week-ends

 ¾ Organiser des réunions avec tous les services acteurs 
dans la planification des opérations

 ¾ Estimer les besoins en personnel pour les manœuvres 
supplémentaires

 ¾ Adapter les horaires et l’organisation de l’exploitation 
des véhicules

 ¾ Contrôler la consommation d’énergie avant et après la 
mise en œuvre de cette action.

2.4. Récupération d’énergie 
de freinage

Les technologies de récupération d’énergie de freinage 
sont récemment devenues un nouveau marché pour le 
secteur des transports publics et l’industrie investit dans 
la recherche et développement. Différentes technologies 
sont en concurrence pour le même secteur, sans que l’une 
d’elles ne se détache réellement. Chaque technologie pré-
sente des avantages et des inconvénients en fonction du 
contexte.

Les partenaires du projet T2K ont étudié avec attention 
les technologies de récupération d’énergie de freinage. 
Trois des partenaires du projet T2K ont mis en œuvre des 
systèmes sur leur réseau de manière simultanée. Cette 
démarche collective est unique au monde et leur ont per-
mis de gagner en expertise dans ce domaine. Il apparaît 
qu’il vaut la peine d’investir des ressources humaines et 
financières dans ce concept car il peut améliorer de façon 
significative l’efficacité énergétique des réseaux ferrés 
urbains.

Concept
Les véhicules ferrés fonctionnent grâce à un moteur élec-
trique alimenté par des sous-stations placées le long des 
voies. L’électricité est transmise par une caténaire au tra-
vers du pantographe pour un tram et au troisième rail cou-
rant le long de la voie pour un métro. Les véhicules ferrés 
les plus récents peuvent freiner électriquement en utilisant 
les techniques de freinage par récupération. Dans ce cas, 
le moteur électrique peut fonctionner comme un géné-
rateur qui récupère l’énergie cinétique du véhicule et la 
convertit en électricité. Dans ces véhicules, tandis qu’une 
petite fraction de cette énergie cinétique peut être réu-
tilisée pour faire fonctionner les équipements auxiliaires 
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du véhicule (appareils de chauffage et de climatisation, 
écrans, etc.), l’énergie restante peut être renvoyée sur le 
réseau et donc récupérée seulement si un véhicule accé-
lère à proximité. Dans ce cas, le véhicule qui accélère pro-
fite de ce transfert d’énergie. Sinon, la tension du réseau 
augmente du fait de l’excédent d’énergie et celle-ci doit 
être absorbée par les résistances de freinage. Ce principe 
est illustré par la figure ci-dessus.

Ces transferts d’énergie entre les véhicules reposent sur 
des paramètres tels que la densité du trafic, les distances 
entre les stations ou la pente. Sur un réseau de métro, 
ces transferts représentent généralement 20 à 30 % de la 
consommation totale. 

Cependant, dans de nombreuses situations, l’énergie ne 
peut pas être récupérée sur le réseau car aucun véhicule 
n’accélère exactement au moment du freinage d’un autre. 
Pour éviter ces pertes d’énergie et réduire la consom-
mation d’énergie globale, plusieurs systèmes ont été 
développés.

Systèmes
Les systèmes de récupération de l’énergie de freinage 
peuvent être classés selon trois familles :

 ¾ Systèmes de stockage embarqués
 ¾ Systèmes de stockage fixes
 ¾ Systèmes fixes avec renvoi vers le réseau.

Systèmes de stockage embarqués
Les applications de stockage embarquées sont consti-
tuées de systèmes de stockage d’énergie (ESS), géné-
ralement situés sur le toit du véhicule, chaque système 
ayant un fonctionnement indépendant. Lorsque l’énergie 
récupérée ne peut pas être utilisée par un autre véhicule 
à proximité, elle est directement transmise au système 
de stockage placé sur le véhicule. Elle alimente ensuite le 
véhicule lorsqu’il accélère ou ses équipements auxiliaires 
(chauffage, climatisation, éclairage, etc.).

STATION STATION

STATION STATION

Freinage

Accélération

STATION STATION

sous-station
réversible

STATION STATION

STATION STATION

Système
fixe

STATION STATION

STATION STATION

Freinage

Accélération

STATION STATION

sous-station
réversible

STATION STATION

STATION STATION

Système
fixe

Fig. 34 – Concept du freinage par récupération sur un réseau ferré

Fig. 35 – Concept d’un système de récupération d’énergie embarqué 
sur le véhicule

Systèmes de stockage fixes
Les applications de stockage fixes (au bord des voies) 
sont constituées d’un ou plusieurs systèmes de stockage 
d’énergie situés le long des voies. Elles peuvent récupérer 
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l’énergie des véhicules qui freinent et alimenter ceux qui 
accélèrent.

Systèmes fixes avec renvoi vers le réseau
La principale différence avec les systèmes précédents 
réside dans le fait que les applications avec « renvoi vers 
le réseau » ne stockent pas l’énergie récupérée. À la 
place, elle est renvoyée sur le réseau électrique principal 
pour être utilisée par d’autres consommateurs ou 
éventuellement revendue aux distributeurs d’énergie.

Comparaison des applications 
Chaque type d’application possède des avantages et des 
inconvénients récapitulés dans le tableau ci-contre.

STATION STATION

STATION STATION

Freinage

Accélération

STATION STATION

sous-station
réversible

STATION STATION

STATION STATION

Système
fixe

STATION STATION

STATION STATION

Freinage

Accélération

STATION STATION

sous-station
réversible

STATION STATION

STATION STATION

Système
fixe

“La collaboration entre 
la STIB et la VUB illustre 
parfaitement comment 
la recherche peut mener 
à des investissements 
innovants tels que le 
projet de récupération 
de l’énergie de freinage 
des métros.”
Prof. Dr. Ir. Joeri Van Mierlo 
VUB, Bruxelles

Fig. 36 – Concept d’un système de récupération d’énergie fixe placé 
le long des rails

Fig. 37 – Concept d’une sous-station réversible (onduleur) renvoyant 
l’électricité récupérée vers le réseau
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SYSTÈMES DE 
STOCKAGE 

EMBARQUÉS

SYSTÈMES DE 
STOCKAGE 

FIXES

SOUS-STATIONS  
RÉVERSIBLES

Les pertes au niveau du troisième rail ou de la caténaire  
sont réduites. Ò

Meilleure efficacité due aux pertes réduites par rapport au 
stockage et à la transformation. Ò

L’énergie de freinage récupérée peut alimenter n’importe quel 
équipement (éclairage, escaliers mécaniques, etc.) Ò

Les véhicules peuvent être exploités sans caténaires/troisième 
rail sur de courtes sections. Ò

Les systèmes peuvent être installés sans devoir  
modifier les véhicules. Ò Ò

Les contraintes de sécurité sont plus faibles car le système  
n’est pas embarqué. Ò Ò

Le réchauffement des tunnels et des stations peut être évité en 
réduisant la chaleur produite par les résistances de freinage. Ò Ò Ò

La tension est stabilisée et offre des opportunités  
d’écrêtage des pics. Ò Ò

Tab. 8 – Comparaison entre les applications de récupération d’énergie au freinage pour les véhicules ferrés urbains

Technologies
Les applications précédemment décrites peuvent s’ap-
puyer sur différentes technologies :

 ¾ Une batterie stocke l’énergie par réaction électrochi-
mique. Il existe des batteries de toutes les tailles et de 
toutes les puissances nominales.

 ¾ Un supercondensateur est un appareil de stockage 
électrochimique dans lequel l’énergie est stockée sous 
forme d’une concentration d’électrons sur la surface 

d’un matériau, sans réaction chimique. Il comble le 
fossé entre les condensateurs traditionnels et les batte-
ries et peut fournir au moins dix fois plus d’énergie que 
la plupart des batteries de taille équivalente.

 ¾ Un volant d’inertie est un volant qui tourne autour 
d’un axe et est utilisée pour stocker de l’énergie méca-
niquement sous forme d’énergie cinétique. Le principe 
du volant d’inertie consiste à accélérer un rotor jusqu’à 
une vitesse très élevée et à conserver l’énergie dans le 
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système sous forme d’énergie de rotation. Les volants 
d’inertie peuvent être utilisés pour produire des pointes 
de puissance

 ¾ La majorité des sous-stations conventionnelles n’autorise 
que des flux d’énergie unidirectionnels. Une sous-sta-
tion réversible utilise un onduleur qui permet à l’énergie 
de circuler dans les deux directions. Contrairement aux 
technologies de stockage décrites ci-dessus, l’énergie 
de freinage récupérée n’est pas stockée mais renvoyée 
sur le réseau électrique.

En termes de densité d’énergie et de puissance, les dif-
férentes techniques de stockage procèdent différem-
ment. Les supercondensateurs ont une densité d’énergie 
relativement faible mais une haute densité de puissance 
(réponse électrique rapide), alors que les batteries ont 
une haute densité d’énergie mais une faible densité de 
puissance (réponse électrique lente). Les volants d’inertie 
possèdent également une densité de puissance relative-
ment élevée.

Mise en œuvre
Les systèmes embarqués comme les systèmes fixes visent à 
réduire la consommation globale des réseaux de métro et 
de tram. Seul un nombre très limité de systèmes ont déjà 
été mis en œuvre dans le secteur des transports publics 
dans le monde. La plupart des systèmes ne sont qu’à l’état 
de prototype, ce qui complique la prise de décision des 
opérateurs de transports à cause du manque de retour 
d’expérience et de certitudes sur le retour sur investisse-
ment et le cycle de vie. Les coûts peuvent diminuer lorsque 
le marché se développe grâce aux progrès technologiques 
et à une réduction des coûts matériels.

À travers le projet Ticket to Kyoto, les partenaires ont 
démontré qu’il n’est pas facile de comparer les techno-

logies, d’évaluer les performances éventuelles et de 
déterminer la solution technologique optimale. Trouver 
la technologie la plus adaptée et opter pour la mise en 
œuvre adéquate requiert une approche holistique qui 
prend en compte plusieurs paramètres.

Un élément clé de l’étude des technologies de récupéra-
tion d’énergie de freinage est la simulation. Une analyse 
exhaustive du réseau et une évaluation claire des béné-
fices possibles sont recommandées. La plupart des four-
nisseurs vont offrir leurs services et leur expérience dans 
ce domaine. Cependant, les résultats peuvent être affec-
tés par l’intérêt évident qu’ils ont à vendre leurs propres 
appareils qui pourraient ne pas toujours être adaptés. 
D’autres cabinets d’expertise développent également 
des outils de simulation pour cette application et peuvent 
offrir des évaluations plus neutres.
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Fig. 38 – Comparaison des technologies de stockage
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Points importants
Un opérateur souhaitant investir dans un système de 
récupération d’énergie de freinage devrait au moins tenir 
compte des questions suivantes car elles auront un impact 
direct sur les économies d’énergie et sur la manière dont 
les systèmes peuvent être mis en œuvre.

Questions relatives au réseau
 ¾ Propriété du réseau électrique
 ¾ Configuration du réseau électrique
 ¾ Intensité du trafic
 ¾ Topologie des lignes
 ¾ Type de véhicules
 ¾ Conditions météorologiques et température.

Questions relatives à la mise en œuvre
 ¾ Choix de l’emplacement
 ¾ Nombre de systèmes
 ¾ Dimensions et poids du système
 ¾ Conditions de climatisation et de ventilation
 ¾ Conditions météorologiques et effets de la 
température.

Questions environnementales 
 ¾ Utilisation de matériaux dangereux
 ¾ Nuisances sonores et vibrations
 ¾ Interférence électromagnétique.

Questions financières
 ¾ Coûts d’investissement
 ¾ Durée de vie
 ¾ Coûts de cycle de vie (maintenance et remplacement)
 ¾ Retour sur investissement.

“La consommation 
d’énergie de nos tramways 
a été réduite de plus de 5 % 
grâce à nos investissements 
dans la récupération de 
l’énergie de freinage dans le 
cadre du projet T2K.”
Kai-Uwe Steinbrecher 
Directeur technique, moBiel, Bielefeld 
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ÉCO-CONDUITE DU MÉTRO À BRUXELLES (STIB)

OPTIMISATION DE LA FLOTTE D’ENTREPRISE À MANCHESTER (TFGM)

Le projet d’éco-conduite de la STIB consistait en la limi-
tation de la vitesse maximale autorisée des métros à 
60 km/h au lieu de 72 km/h et à 50 km/h au lieu de 60 
km/h lorsque la signalisation d’éco-conduite est activée. 
Le mode de vitesse réduite est désactivé lorsque des 
retards sont observés sur le réseau de métro, ce qui per-
met aux conducteurs de rattraper le retard en conduisant 

TfGM a pris de nombreuses mesures pour réduire la 
consommation d’énergie et les émissions de CO2 de sa 
flotte, qui comprend près de 150 véhicules techniques uti-
lisés par le personnel qui s’occupe des équipements du 
réseau de transport public. L’achat de logiciels permettant 
de tracer les véhicules et de surveiller leur consommation a 
entraîné une économie des coûts de carburant de 15 % sans 
faire de formations mais à l’aide de campagnes de com-
munication. Le système télématique consiste en un enre-
gistreur installé sur les véhicules ; il permet au manager de 
flotte de visualiser instantanément les données de conduite 
et de carburant. Le système a été utilisé pour déterminer les 
véhicules les moins efficaces et les plus polluants, ainsi que 

plus vite. La STIB a noté une réduction de 12 % de l’éner-
gie de traction nécessaire (11,5 GWh), et des économies 
d’environ 1 000 000 € par an. Le projet a également per-
mis d’améliorer la ponctualité des métros et a aidé les 
conducteurs qui se sentent moins soumis au stress car 
ils peuvent rattraper leur retard lorsque le mode d’éco-
conduite est désactivé.

leur fréquence d’utilisation. La décision a été prise de se 
séparer de certains véhicules qui affichaient les coûts et les 
émissions les plus importants, en s’appuyant sur les don-
nées disponibles.

Données techniques

Coûts d'investissements (€)
35 000 € pour la formation 
30 000 € pour les mesures sur 
le réseau

Ressources humaines
50 journées de travail  
+ 1h de formation/chauffeur

Économies d'énergie (%) 12%

Économies d’énergie annuelles (kWh) 11 500 000 kWh

Économies annuelles en CO2 (TCO2) 3 060 TCO2

Économies financières annuelles (€) 934 000 €

Délai de récupération (années) Moins d’un an

Données techniques

Coûts d'investissements (€) 14 000 €

Coûts logiciels annuels 7 400 € 

Économies en coûts de carburant (%) 15 %

Économies de frais de maintenance (%) 5%

Économies en CO2 (TCO2) 40 TCO2

Économies financières annuelles (€) 11 800 €

Délai de récupération (années) 3 ans 

ÉTUDES DE CAS

QUICK WINSCOMMUNICATIONVÉHICULES
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ÉCO-CONDUITE DES BUS À BRUXELLES (STIB)

La STIB a mis en œuvre un programme d’éco-conduite 
pour sa flotte de bus ; il s’agit d’équiper les bus d’un écran 
d’affichage qui fournit au conducteur des informations 
en temps réel sur son comportement de conduite, ce qui 
l’aide à l’améliorer. Des signaux visuels et sonores per-
mettent au chauffeur de rester concentré sur la vitesse, le 
surrégime, les accélérations brutales, le freinage sec et la 
marche au ralenti excessive. Cela réduit énormément les 
cas de comportements anormaux de conduite de chaque 
chauffeur, ce qui diminue la consommation de carbu-
rant, augmente l’efficacité des chauffeurs et le confort 
des passagers, réduit l’usure des pièces et les émissions 
de CO2. Tous les événements relatifs au véhicule et au 
chauffeur sont enregistrés dans l’ordinateur de bord et 
transmis à un serveur hébergé en passant par le réseau 
GPRS. Une application Web donne accès aux données 
du véhicule et du chauffeur pour les besoins d’analyse. 
Pendant la phase pilote, la STIB a réussi à réduire de 5 % 
la consommation de carburant de ses bus. Extrapolé à 

Fig. 39 – l’application Web Mix Insight pour l’analyse du 
comportement de conduite des chauffeurs (Mix Telematics)

l’ensemble de la flotte, cela représenterait une économie 
de 750 000 € par an. Sur la base de ces résultats prélimi-
naires, le délai de récupération de l’équipement d’éco-
conduite et de la formation est d’environ deux ans.

DÉCOUPLAGE DES VOITURES DE MÉTRO LE WEEK-END À ROTTERDAM (RET)

RET a étudié le taux de remplissage pour savoir si la lon-
gueur des rames de métro pouvait être réduite à cer-
tains moments de la semaine. Cette réflexion a mené 
à la conclusion qu’il était impossible de découpler les 
voitures au cours de la semaine car une seule rame aurait 
une capacité insuffisante. Le week-end, la fréquentation 
des lignes est bien plus faible et l’utilisation d’une seule 
rame serait acceptable sur la plupart des lignes. Le projet 
a ensuite tenu compte de l’impact de ces modifications 
sur les horaires et les manœuvres à effectuer. Comme 

il est impossible de découpler les véhicules pendant la 
journée, des métros plus courts doivent être disponibles 
dès le début du service le samedi matin. Des manœuvres 
supplémentaires ont donc été effectuées le vendredi 
soir et le dimanche soir. Cette opération a permis une 
réduction de consommation estimée à 5 600 000 kWh 
et une économie financière d’environ 650 000 €. Du per-
sonnel supplémentaire a été requis pour déconnecter, 
connecter, échanger et conduire les métros à différents 
endroits (au moins trois ETP). 

QUICK WINSCOMMUNICATIONVÉHICULES
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RÉDUCTION DE LA TEMPÉRATURE DE CONSIGNE  
DANS LES TRAINS RÉGIONAUX À PARIS (RATP)

La RATP exploite un réseau ferroviaire régional étendu 
(RER) comprenant trois types de trains. La température 
était d’abord réglée sur 18°C l’hiver dans tous les véhicules. 
Le projet impliquait de réduire la température de consigne 
de 18°C à 15°C. Des mesures ont été réalisées durant les 
heures de fonctionnement afin d’estimer les économies 
d’énergie pour chaque modèle de trains. Les économies 
d’énergie varient de 6 à 32%. Elles s’élèvent à une moyenne 
de 40 000 kWh par élément de train et par an, et les émis-
sions de gaz à effet de serre peuvent être réduites de 
1,7 TCO2 pour chaque véhicule. Environ 2 400 € par élément 
de train et par an ont ainsi pu être économisés. En ce qui 

concerne les ressources humaines, quatre personnes ont 
travaillé pendant un mois pour adapter tous les véhicules.

Données techniques

Coûts d'investissements (€) Aucun

Ressources humaines Un jour/véhicule

Économies d'énergie (%)
De 5% à 30%, en fonction  
du véhicule

Économies d’énergie annuelles (kWh) 40 000 kWh/véhicule

Économies annuelles en CO2 (TCO2) 1,7 TCO2/véhicule

Économies financières annuelles (€) 2 400 €/véhicule

Délai de récupération (années) Moins d’un an

ÉCO-CONDUITE DES BUS À BIELEFELD (MOBIEL)

moBiel a organisé une journée de formation pour ses 
300 chauffeurs de bus. La formation comprenait une ses-
sion théorique pour cinq ou six chauffeurs, leur expliquant 
les points clés pour diminuer leur consommation de carbu-
rant. Elle comprenait également une session pratique avec 
un bus équipé d’un écran d’affichage d’éco-conduite. Ce 
programme d’éco-conduite a permis à moBiel de réduire 
la consommation de carburant de 10 % (252 000 litres), soit 
une économie de 3 500 € par bus et par an.

Données techniques

Coûts d’investissements (€) 1 800 € per training

Economies de carburant (%) 10%

Economies annuelles de carburant (litres) 250 000 litres

Économies annuelles en CO2 (TCO2) 660 TCO2

Économies financières annuelles (€) 3 500 €/bus

Délai de récupération (années) Moins d’un an

ÉTUDES DE CAS

QUICK WINSCOMMUNICATIONVÉHICULES
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RÉCUPÉRATION D’ÉNERGIE DE FREINAGE SUR LE RÉSEAU DE TRAM  
DE BIELEFELD (MOBIEL)

moBiel avait l’intention d’investir dans un système de récupération d’éner-
gie de freinage afin de réduire la consommation d’énergie de son réseau 
de tram. La première étape a été une étude du réseau effectuée par un 
cabinet d’expertise externe pour obtenir un aperçu des économies poten-
tielles et identifier les emplacements potentiels pour les systèmes de récu-
pération. Dans la deuxième étape, moBiel a investi dans un système de 
stockage et un onduleur avant de lancer un appel d’offre à l’échelle euro-
péenne. moBiel a opté pour un volant d’inertie et deux onduleurs. 

Le volant d’inertie est situé au terminus d’une ligne mais celle-ci sera 
prolongée sur 1,5 km dans un futur proche. À cause du poids du volant 
(10 tonnes), le sol sur lequel repose la sous-station a dû être consolidé. Le 
système est très bruyant (96 dB(A)) et le personnel doit porter des protec-
tions acoustiques à proximité de l’équipement. Pendant l’installation, des 
problèmes de secousse sont survenus avec différents types de véhicules 
pendant le freinage, mais ils ont été réglés. Les résultats produits par le 
volant d’inertie ont dépassé les attentes. 

moBiel a également investi dans deux onduleurs situés sur deux lignes de 
tram différentes. Les onduleurs sont moins lourds et plus silencieux. Les 
résultats fournis par ces deux systèmes sont conformes aux attentes et 
les systèmes sont actuellement réglés avec précision afin d’optimiser les 
économies d’énergie. Un troisième onduleur sera acheté prochainement. 

Données techniques

Coûts d’investissements (€) 825 000 €

Économies d’énergie (%) 6%

Économies d’énergie annuelles (kWh) 900 000

Économies annuelles en CO2 (TCO2) 470 TCO2

Délai de récupération (années) Maximum 10 ans (5 ans avec le financement T2K)

VÉHICULES
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RÉCUPÉRATION D’ÉNERGIE DE FREINAGE SUR LE RÉSEAU  
DE MÉTRO DE BRUXELLES (STIB)

La STIB étudie les technologies de récupération d’éner-
gie de freinage depuis 2004. Après avoir rencontré des 
entreprises qui lui ont présenté leurs derniers produits, la 
STIB a rapidement réalisé qu’elle allait devoir adopter une 
approche globale afin de bien saisir les différents aspects 
de cette technologie. Des projets de recherche avec des 
universités locales ont produit des résultats intéressants 
quant à la mise en œuvre de technologies utilisant des 
supercondensateurs, et plus particulièrement pour le 
réseau de métro. Une première version d’un outil de simu-
lation a été testée afin de calculer les flux d’énergie entre 
les véhicules et les économies d’énergie potentielles. Ce 
travail a été approfondi au cours du projet Ticket to Kyoto 
et a débouché sur le développement d’un outil de simula-
tion performant capable d’évaluer tous les types d’équi-
pement de récupération d’énergie de freinage.

En parallèle, une analyse multicritère a été réalisée pour 
déterminer la technologie la mieux adaptée aux besoins de 
la STIB. Comme la STIB possède son propre réseau élec-
trique à haute tension, les onduleurs se sont révélés être 
la solution la plus économique dans ce contexte. Un appel 
d’offre a été lancé à l’échelle européenne et trois fournis-
seurs ont été invités à tester leurs systèmes sur le réseau 
pendant plusieurs semaines afin de comparer leur efficacité 
et les économies réalisées. Cette approche empirique a 
fourni des indications précieuses sur la manière dont l’éner-
gie de freinage peut être récupérée grâce à des onduleurs. 
Le meilleur système sera maintenant installé progressive-
ment sur l’ensemble du réseau de métro.

Données techniques  
(extrapolation pour le déploiement sur les lignes 2 et 6)

Coûts d’investissements (€) 1 800 000 €

Économies d’énergie (%) 9%

Économies d’énergie annuelles (kWh) 3 400 000 kWh

Économies annuelles en CO2 (TCO2) 568 TCO2

Délai de récupération (années) 5 ans

ÉTUDES DE CAS

VÉHICULES
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RÉCUPÉRATION D’ÉNERGIE DE FREINAGE SUR LE RÉSEAU DE MÉTRO  
DE ROTTERDAM (RET)

RET a reconnu la récupération d’énergie de freinage comme 
étant une bonne opportunité de réduire la consommation 
d’énergie de son métro. L’entreprise est familière des tech-
nologies de récupération d’énergie de freinage. Un sys-
tème de stockage avec supercondensateurs a été installé 
sur le réseau de tram mais les résultats ont été en deçà 
des attentes. L’équipement était également très bruyant 
et devait être placé dans un container. RET émettait égale-
ment certains doutes quant aux volants d’inertie. Elle avait 
effectivement connu plusieurs échecs avec un système de 
volant d’inertie embarqué dans un tram : le volant s’était 
desserré et avait détruit l’installation. L’entreprise a mené 
une étude de la situation en tenant compte de son expé-
rience avec les autres systèmes de récupération d’énergie, 

des coûts d’investissement et d’exploitation, de l’espace 
nécessaire et des risques de chaque technologie. Une 
sous-station réversible a semblé être la meilleure option 
pour le réseau de métro de l’agglomération de Rotterdam. 
RET a donc décidé d’investir dans deux onduleurs qui ne 
requièrent aucun stockage et dont l’énergie peut être utili-
sée directement sur le réseau de 10 kV. Pour déterminer le 
meilleur emplacement sur le réseau de ces onduleurs, une 
simulation de réseau a été réalisée avec différents horaires, 
et l’idée de les placer sur deux lignes différentes a été 
préconisée. Un appel d’offre a été lancé à l’échelle euro-
péenne et une entreprise a été retenue. Le succès de ces 
deux sous-stations déterminera les éventuelles nouvelles 
commandes de RET.

VÉHICULES
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La consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet 
de serre correspondantes sont devenues un défi majeur. En 
2011, l’électricité produite à partir de sources renouvelables 
représentait environ 20 % de la consommation d’électricité 
brute totale en Europe (Eurostat, 2012). Par conséquent, de 
nouvelles technologies sont actuellement développées et 
améliorées afin d’assurer la production d’énergie à partir de 
sources renouvelables. L’utilisation d’énergie renouvelable 
doit être encouragée dans le secteur des transports publics 
pour réduire le plus possible l’impact de ces services sur 
l’environnement. De nouvelles infrastructures de transport 
offrent des opportunités uniques pour investir dans des 
sources d’énergie renouvelable car les installations de 
production d’énergie peuvent être conçues au début du 
projet et intégrées plus facilement dans de grands bâtiments 
(voir également la section « Éco-conception de bâtiments »).

Plusieurs investissements dans des systèmes de production 
d’énergie plus durable ont été réalisés dans le cadre du 
projet Ticket to Kyoto afin d’évaluer leur utilisation dans 
le secteur des transports publics : énergie géothermique, 
éolienne, hydraulique et piles à combustible. Ces 
investissements ont permis aux partenaires d’échanger sur 
de meilleures pratiques et de développer leurs connaissances 
sur des technologies qui n’avaient encore jamais été mises en 
œuvre par des entreprises de transport public.

3. SYSTÈMES DE PRODUCTION D’ÉNERGIE
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3.1. Énergie géothermique

La géothermie utilise de l’énergie stockée dans le sol sous 
forme de chaleur. C’est une source d’énergie renouve-
lable inépuisable qui peut être utilisée pour chauffer des 
bâtiments. La technique la plus courante est l’utilisation 
d’une pompe à chaleur pour extraire la chaleur des roches 
ou des eaux chaudes souterraines. 

En physique, la chaleur est transférée de l’endroit le plus 
chaud à l’endroit le plus froid. Une pompe à chaleur inverse 
ce processus, de la même façon que le font les réfrigéra-
teurs. Ce processus se décompose en quatre étapes :

 ¾ Un liquide très volatile à basse pression et basse 
température entre en contact avec un environnement 
légèrement chaud (tel que le sous-sol), absorbe sa 
chaleur et s’évapore

 ¾ Le gaz basse pression passe à travers un compresseur 
qui le transforme en gaz haute pression et haute 
température

 ¾ Le gaz est passé à travers une série de tuyaux 
chauffants dans lesquels la chaleur est dissipée

 ¾ Avec la dissipation de la chaleur, le gaz repasse à l’état 
liquide, subit une expansion et redevient un fluide 
basse pression et basse température.

3.2. Énergie éolienne

Une éolienne convertit l’énergie cinétique du vent en 
énergie mécanique, produisant ainsi de l’électricité. Elle 
doit faire face à la direction du vent pour que les pales 
fournissent un mouvement circulaire grâce à l’énergie 
cinétique du vent. Les pales sont connectées à un rotor 
qui produit à son tour une rotation d’un générateur situé 
dans le même axe. Un multiplicateur est également uti-
lisé pour accélérer la vitesse de rotation afin d’augmenter 
l’efficacité du système.

Les éoliennes requièrent des conditions de vent particu-
lières pour fonctionner correctement. En-dessous d’une 
vitesse de vent de 3,5 m/s, le rendement est négatif ; dans 

eau
chaude

eau
froide

Fig. 41 – Illustration de l’utilisation de la géothermie pour chauffer
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Fig. 40 – Principe de fonctionnement thermodynamique  
d’une pompe à chaleur

107



LE LIVRE

ce cas, les éoliennes sont arrêtées pour éviter de gaspil-
ler de l’énergie. Lorsque la vitesse dépasse 13,5 m/s, les 
éoliennes doivent être arrêtées pour éviter d’endomma-
ger l’installation. Les conditions climatiques et environ-
nementales locales ont un fort impact sur la rentabilité 
du système et doivent être étudiées avec attention. La 
vitesse minimale recommandée est de 5 m/s.

Il peut être difficile d’installer des éoliennes dans un envi-
ronnement urbain, où la vitesse de vent moyenne est bien 
plus basse que dans les espaces ouverts à la campagne ou 
près du littoral. Les éoliennes rencontrent souvent l’hos-
tilité des communautés locales inquiètes par l’impact du 
bruit et des modifications visuelles sur le paysage. Malgré 
ces obstacles, des éoliennes urbaines ont été installées 
avec succès dans quelques villes et représentent une solu-
tion potentielle pour les bâtiments de transport public 
situés à distance d’autres édifices.

3.3. Énergie solaire

Le rayonnement solaire est une source infinie de chaleur 
et de lumière. Les technologies les plus courantes basées 
sur cette énergie sont les systèmes thermiques pour la 
production d’eau chaude sanitaire et les panneaux photo-
voltaïques pour la production d’électricité. Les systèmes 
photovoltaïques ou thermiques doivent être installés dans 
un endroit où ils pourront recevoir les rayons du soleil le 
plus efficacement possible.

Systèmes thermiques
Les systèmes thermiques convertissent la lumière du soleil 
en chaleur. La chaleur solaire est transmise à un fluide qui 
la transporte à l’aide de pompes jusqu’à un échangeur de 
chaleur avec une perte de chaleur minimale. L’échangeur 
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Fig. 42 – Principe d’un système solaire thermique
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transmet ensuite la chaleur au ballon d’eau chaude 
domestique. L’été, la chaudière chauffe l’eau à la tempéra-
ture adéquate. Les systèmes solaires thermiques sont une 
technologie éprouvée et peuvent être installés facilement 
et de manière économique. Ils sont moins chers que les 
systèmes photovoltaïques et offrent une réduction signifi-
cative de la consommation d’énergie.

Systèmes photovoltaïques
Les systèmes photovoltaïques convertissent la lumière 
du soleil en électricité et utilisent des cellules en silicium 
à base d’eau. L’énergie solaire est convertie en courant 
continu (CC). Le système photovoltaïque peut au besoin 
être connecté au réseau électrique pour exporter l’élec-
tricité (système raccordé au réseau). Le principal avan-
tage d’un système photovoltaïque réside dans le fait qu’il 
produit de l’énergie à partir d’une source hautement 
renouvelable, sans émissions de CO2 et sans bruit. Un 
fort ensoleillement n’est pas nécessaire pour garantir le 
bon fonctionnement du système, une petite quantité de 
lumière est suffisante. Ce système ne requiert qu’une 
maintenance relativement réduite et sa durée de vie est 
de 15 à 30 ans. Les principaux inconvénients sont le coût 
d’investissement et la nécessité de disposer d’une grande 
surface exposée.

3.4. Énergie hydraulique

L’énergie hydraulique peut être recueillie lorsque de l’eau 
chute d’un point en hauteur vers un point plus bas, par 
exemple lorsqu’un ruisseau coule à flanc de coteau, qu’une 
rivière passe par une cascade ou un barrage ou encore 
qu’un réservoir relâche de l’eau dans la rivière principale. 
La chute verticale de l’eau est essentielle à la génération 
d’énergie hydraulique. Un courant rapide seul ne contient 

Générateur
hydroélectrique

Fig. 43 – Principe d’un système hydraulique

pas assez d’énergie pour une production utile, sauf à 
grande échelle comme les courants marins.

3.5. Pile à combustible

Une pile à combustible est un appareil qui produit de 
l’électricité grâce à une réaction chimique entre un com-
bustible, généralement de l’hydrogène, et l’oxygène. 
Dans cette réaction, les électrons sont libérés de l’hydro-
gène dans la pile par un catalyseur et gagnent de l’éner-
gie à partir de la réaction chimique entre l’hydrogène et 
l’oxygène. Cela procure une source pour le courant élec-
trique. Les piles à hydrogène ne produisent que de l’eau, 
ce qui réduit considérablement les émissions de CO2. Les 
piles à combustible sont utilisées dans l’aérospatiale et de 
plus en plus dans les transports terrestres, avec une pos-
sibilité d’application sur tous les systèmes requérant de 
l’électricité.
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“ En tant qu’autorité de transport pour le transport public dans la région de 
Rotterdam, nous sommes fiers de l’implication sociétale de RET. Le projet 
Ticket to Kyoto a démontré ce qui peut être obtenu si l’on dépasse les 
limites de sa propre exploitation. Grâce à une coopération et à un partage 
de connaissances remarquables au sein de ce projet, les partenaires ont 
réussi à rendre le transport public plus durable.  
Cela améliorera la qualité de l’air dans les municipalités de notre région.”
Eric Bavelaar 
Directeur du transport public, Ville-région de Rotterdam 

Parmi ces systèmes, on distingue les piles à combus-
tible haute température, qui fonctionnent à des tempé-
ratures supérieures à 200°C, et les piles à combustible 
basse température, qui fonctionnent à des tempéra-
tures inférieures à 200°C. Les piles à haute température 
démarrent plus rapidement et la réponse électrique 
est rapide, mais elles requièrent un catalyseur à base 
de platine très cher. La différence entre les propriétés 
physiques et la performance des piles à combustible 
haute et basse température définit leur adéquation à 
des applications données.

Il existe un large champ d’applications potentielles des 
piles à combustible dans les bâtiments des transports 
publics :

 ¾ Alimentation de secours : les générateurs 
diesel sont souvent utilisés pour des applications 
d’électricité de secours. Il est intéressant d’utiliser 

des piles à combustible pour une production sur 
site afin d’écrêter les pointes, c’est-à-dire de réduire 
l’importation d’électricité du réseau pendant les 
heures pleines

 ¾ Alimentations sans interruption (ASI): une ASI est 
une alimentation électrique comprenant une batterie 
qui maintient l’approvisionnement en électricité en 
cas de coupure de courant. Il existe de nombreuses 
applications potentielles des piles à combustible, par 
exemple pour l’alimentation de centre de données

 ¾ Cogénération : les bâtiments de transport public tels 
que les ateliers, bureaux, stations et pôles d’échange 
requièrent d’importants moyens de chauffage, de 
ventilation et d’alimentation électrique. Les sites 
présentant une production thermique et électrique 
de base fonctionnant toute l’année représentent des 
applications idéales à petite échelle pour une pile à 
combustible de cogénération. 
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ÉNERGIE GÉOTHERMIQUE DANS UN DÉPÔT DE TRAM À ROTTERDAM (RET) 

Pendant la phase de conception du nouveau dépôt de 
tram de Beverwaard, RET a étudié le déploiement de pieux 
énergétiques pour récupérer de l’énergie géothermique. 
Comme le sol néerlandais est principalement composé 
de limon et d’argile, il était nécessaire d’installer les fon-
dations sur des pieux car les couches plus dures sont plus 
profondément enfouies dans le sol. Le complexe entier a 
été construit sur plus de 2 800 pieux en béton préfabriqués, 
dont plus de 500 sont des pieux énergétiques. Le principe à 
la base des pieux énergétiques est l’échange de chaleur et 
de froid, stockés dans le sol et envoyés aux bâtiments par le 
biais d’un fluide circulant à l’intérieur des pieux.

C’est la première fois que ce principe est mis en œuvre 
à une telle échelle aux Pays-Bas. RET économise avec ce 
système de l’ordre de 60 % en coûts énergétiques en com-
paraison avec un système traditionnel de chauffage et de 
refroidissement. Le délai de récupération de cet investis-
sement est approximativement de dix ans15.

15.  Cet investissement a été réalisé dans le cadre du projet TramStore21 : 
www.tramstore21.eu

ÉTUDES DE CAS

ATELIERS
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POMPE À CHALEUR DANS UNE STATION DE MÉTRO À PARIS (RATP)

La RATP a installé une pompe à chaleur dans la nouvelle 
station de métro Front Populaire, suite à l’extension de 
la ligne 12. La pompe doit chauffer et rafraîchir l’air des 
locaux techniques et de ceux du personnel en utilisant l’air 
à l’extérieur de la station. Lorsque la température exté-
rieure est comprise entre -5°C et 19°C, la pompe est uti-
lisée pour chauffer les locaux ; au-delà de 24°C, elle les 
refroidit. Cet investissement a permis à la RATP d’exploiter 
pour la première fois une pompe à chaleur dans une sta-
tion de métro et de ne pas mettre en place de climatiseur 
classique.

SYSTÈME SOLAIRE THERMIQUE SUR LE TOIT D’UN DÉPÔT DE TRAM À ROTTERDAM (RET) 

RET a installé un système solaire thermique sur le toit de 
son nouveau dépôt de tram de Beverwaard pour produire 
de l’eau chaude pour les douches. L’installation est prévue 
pour couvrir la consommation d’eau nécessaire pour huit 
douches par jour. Le système a été placé sur le toit de la 
zone des bureaux ; il comprend deux capteurs d’une sur-
face totale de 8,24 m2 et un ballon de 300 litres. Les écono-
mies en CO2 sont estimées à environ 800 kg par an.

Données techniques

Coûts d’investissements (€) 77 000 

Économies financières annuelles (€) 9 660 €/an

Délai de récupération (années) 6 ans

BUREAUXSTATIONS ATELIERS
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UNE ÉOLIENNE DANS UNE GARE À MANCHESTER (TFGM)

Horwich Parkway a été identifié comme étant un site idéal 
pour l’installation d’une éolienne. Le site a été choisi car il 
n’est pas situé dans une zone urbaine densément peuplée 
et offre des bonnes vitesses de vent moyennes. L’éolienne 
est une Gaia 11 kW qui mesure 24,8 m du sol au sommet 
de la plus haute pale. La surface balayée par le rotor16 est 
de 133 m² et cette éolienne est capable de produire plus 
de 25 000 kWh par an. 

Ce type d’éolienne a été choisi pour son fort rendement 
énergétique, son faible bruit et sa grande fiabilité. Sur le 
plan visuel, l’éolienne est suffisamment éloignée pour ne 
pas causer de nuisances pour les habitants et les entre-
prises, et n’est vraiment visible que depuis les trains en 
circulation. La mise en place d’une liaison de contrôle à 
distance permet à TfGM de visualiser en temps réel les 
données de la vitesse du vent et de la production d’éner-
gie de l’éolienne.

16.  La surface balayée est un chiffre important pour la production d’électricité : 
plus les pales sont longues, plus la surface balayée par le rotor est grande 
et donc plus la quantité d’énergie produite est importante.

Données techniques

Puissance nominale générateur 11 kW à 10 m/s

Vitesse de rotation 56 tr/min (invariable)

Vitesse de vent minimale 3,5 m/s (7,8 mph)

Vitesse de vent maximale 25 m/s (56 mph)

Diamètre du rotor 13 m

Nombre de pales 2

Matériau des pales Fibre de verre

Hauteur du mât 18 m

ÉTUDES DE CAS
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CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE DANS UN PÔLE D’ÉCHANGE À MANCHESTER (TFGM)

Afin de compléter les besoins énergétiques du nouveau 
pôle d’échanges de Rochdale, TfGM a développé un 
projet d’énergie hydroélectrique. Ce site est devenu le 
premier pôle d’échanges de transport public en Europe 
alimenté par de l’énergie hydroélectrique, un investisse-
ment particulièrement innovant. La turbine hydroélec-
trique convertit l’énergie de l’eau qui passe rapidement 
à travers un barrage. La turbine est entraînée par une vis 
sans fin, elle-même entraînée par le poids de l’eau afin de 
générer de l’électricité. 

Il est prévu que la turbine hydroélectrique produise 
jusqu’à 86 000 kWh d’électricité par an, ce qui aidera à 
réduire de plus d’un quart l’empreinte carbone du pôle 
d’échanges. Pour traiter les questions de biodiversité, une 
passe à poissons a été ajoutée à la conception ; elle per-
met aux poissons de passer à travers le système sans être 
blessés. 

Données techniques

Débit maximal de l’eau 1890 l/s

Diamètre 2 100 mm

Nombre de canaux de fuite 3

Angle d’inclinaison 22 degrés

Hauteur de chute 1,5 m

Production énergétique max 21,1 kW

Efficacité de la vis 84 %

Efficacité globale 74 %

STATIONS
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ÉTUDE DE FAISABILITÉ PORTANT SUR LES PILES À COMBUSTIBLE  
À MANCHESTER (TFGM)

Avec l’aide de l’Université métropolitaine de Manchester, 
TfGM a réalisé une étude de faisabilité portant sur l’utilisa-
tion de piles à combustible dans le domaine des transports 
publics. Il en a été conclu que pour TfGM, les applications 
de cogénération à pile à combustible seraient le meilleur 
choix. La quantité d’énergie nécessaire aux bureaux du 
siège social de Piccadilly et le profil de ces besoins énergé-
tiques sont une opportunité pour l’installation d’un système 
de micro-cogénération à pile à combustible. Le système 
peut être hautement sollicité sans qu’il ait besoin d’expor-
ter de l’électricité ou de rejeter de la chaleur. Une utilisa-
tion potentielle intéressante pour produire de l’énergie 

thermique serait de l’utiliser comme système de préchauf-
fage pour l’alimentation en eau chaude, ce qui est actuelle-
ment réalisé par un thermoplongeur. Une série d’autres sites 
de TfGM ont également été évalués. Les grands besoins 
énergétiques de base du pôle d’échanges de Shudehill 
requièrent l’exploitation totale d’un système à petite 
échelle. On s’attend cependant à ce que les profits soient 
moins importants que ceux réalisés au siège de Piccadilly. 
La conclusion principale est que les deux sites pourraient 
représenter une première opportunité pour TfGM de tester 
la technologie des piles à combustible.

Données techniques

Puissance : 22,5 kWc

Alimentation : 22,5 kW x 830 h = 18 675 kW/a

Économies annuelles de CO2 68 TCO2

STATION ÉCOLOGIQUE À BIELEFELD (MOBIEL) 

moBiel a développé une « station écologique » au terminus 
de la ligne 2 de tram, près du dépôt de tramways. L’objectif 
de ce concept est d’offrir différents services de mobilité 
aux citoyens au même endroit. 

La station écologique comprend une station de vélos élec-
triques, une station de covoiturage en voiture électrique, 
une station de charge publique pour voitures électriques, 
une station de charge pour voitures GPL, un parc relais, un 
pôle d’échanges entre les bus et le tram, un parking couvert 
pour vélos, une aire de covoiturage, une station de taxis.

En cas de succès du projet, moBiel veut mettre en place 
des stations écologiques sur l’ensemble du réseau de 
transports publics pour promouvoir la multimodalité. Des 
panneaux photovoltaïques ont été installés sur le toit de 
la station écologique afin de produire de l’électricité verte 
pour recharger les voitures et les vélos électriques.

ÉTUDES DE CAS
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4. ÉCO-CONCEPTION DE BÂTIMENTS 

De nombreuses infrastructures de transport public 
en Europe ont été construites au cours du XXe siècle, 
lorsque les standards environnementaux étaient moins 
élevés que ceux d’aujourd’hui et que les économies 
d’énergie n’étaient pas la principale priorité de la 
classe politique et des entreprises. Nous avons depuis 
connu un développement exponentiel des nouvelles 
technologies, et nous sommes plus sensibilisés au 
besoin d’une conception, construction, exploitation et 
maintenance durables des bâtiments. La rénovation 
des stations de métro ou de tram anciennes et 
inefficaces offre aux opérateurs une chance de 
maîtriser ces nouveaux développements, d’obtenir 
d’importantes réductions des émissions de CO2 et 
d’énergie et des coûts d’exploitation réduits ainsi que 
d’augmenter leur durabilité globale.

Le projet Ticket to Kyoto a représenté une excellente 
opportunité pour les partenaires d’échanger des 
informations et leur expertise sur les différentes 
méthodes utilisées par les entreprises de transport 
public pour intégrer la réduction de la consommation 
d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre 
dans la conception de leurs bâtiments d’exploitation.
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4.1. Applications dans le secteur 
des transports publics

Les entreprises de transport exploitent différents types 
de bâtiments qui peuvent être améliorés en les concevant 
de manière plus efficace en termes de consommation 
d’énergie.

Bâtiments tertiaires
Bien que les bâtiments tertiaires ne soient pas représenta-
tifs des infrastructures de transport public en tant que tel, 
ils sont pour beaucoup dans la consommation d’énergie 
des entreprises de transport public. Leur durabilité peut 
être grandement améliorée lors de la phase de concep-
tion. De nombreuses méthodologies connues peuvent être 
exploitées pour obtenir des résultats dans ce secteur. Une 
conception efficace doit cependant être suivie d’actions pré-
cises afin d’entretenir correctement le bâtiment, notamment 
en termes de chauffage, de ventilation et d’éclairage pour 
maximiser les bénéfices.

Stations
La rénovation des stations de métro ou de tram n’a 
jamais pour seul objectif de réduire la consommation 
d’énergie et les impacts environnementaux. Il y a tou-
jours d’autres considérations telles que l’augmentation 
de la capacité ou la modernisation de la station. Les 
stations souterraines peuvent disposer de locaux pour 
le personnel souvent invisibles pour les voyageurs. Ces 
locaux comprennent des espaces de repos, de restau-
ration et de réunion pour le personnel d’exploitation. Ils 
n’ont habituellement pas d’éclairage naturel et ne sont 
pas raccordés au réseau de gaz naturel. D’importantes 
économies d’énergie peuvent être réalisées en amélio-
rant la conception de ces locaux.

Le fait d’inclure des questions relatives aux économies 
d’énergie et à la durabilité dans les projets de réno-
vation des stations est un sujet relativement nouveau 
pour les entreprises de transport public. Il est impor-
tant d’utiliser une approche cohérente et applicable 
lorsqu’on veut améliorer l’efficacité énergétique et la 
durabilité générale d’un système de transport. Une 
série de lignes directrices devrait également être éla-
borée afin d’atteindre cet objectif et de diriger le pro-
cessus de rénovation. 

Dépôts et ateliers
Tous les réseaux de transport public requièrent des 
espaces destinés à remiser, protéger et entretenir leur 
matériel roulant. Une rame de métro ou de tram est une 
machine particulièrement coûteuse et complexe qui 
nécessite une maintenance minutieuse.

Le dépôt doit être considéré comme le cœur du réseau de 
transport : c’est le centre d’où partent tous les véhicules 
qui se dispersent ensuite dans toute la ville pour offrir des 
services de haute qualité aux habitants. C’est également 
là que la maintenance est effectuée quotidiennement 
pour garantir une expérience confortable et continue des 
transports.

Au vu de la longue durée de vie des dépôts, jusqu’à un 
siècle parfois, il est important de se concentrer sur des ini-
tiatives à long terme pour garantir leur durabilité. Bien que 
l’éco-conception d’un bâtiment puisse paraître coûteuse 
au premier abord, elle offre souvent d’importants avan-
tages sur le long terme. De plus, lors de la construction 
d’un nouveau dépôt, les techniques les plus modernes 
sont utilisées, fournissant ainsi des points de repère pour 
le secteur de la construction en général.
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La conception durable des dépôts de tram a été minu-
tieusement analysée dans le cadre du projet européen 
TramStore21. Une approche globale de la conception 
de hangars de maintenance et de stockage modernes et 
innovants est disponible sur le site du projet Tramstore :
www.tramstore21.eu 

4.2. Systèmes de certification

Différentes méthodes de conception de bâtiments 
durables sont disponibles ; cependant, la plupart d’entre 
elles se concentrent jusqu’ici sur les bâtiments résiden-
tiels et les immeubles de bureaux et ne sont pas adaptées 
aux locaux industriels tels que les stations et les dépôts. 
Les méthodologies peuvent cependant être très utiles 
pour dresser la liste de tous les paramètres à prendre en 
compte lors de la planification de la construction ou de la 
rénovation d’une nouvelle propriété dans le secteur des 
transports publics.

Certification BREEAM 
BREEAM (Building Research Establishment’s Environ-
mental Assessment Method, méthode d’évaluation des 
performances environnementales des bâtiments dévelop-
pée par le Building Research Establishment) est l’un des 
programmes de certification de construction durable les 

plus utilisés dans le monde. Il aborde un large éventail de 
questions relatives à l’environnement et au développe-
ment durable et permet aux développeurs, aux concep-
teurs et aux gestionnaires de bâtiments de démontrer les 
qualités environnementales de leurs locaux.

Cette méthode d’évaluation a été développée au Royaume-
Uni et peut être utilisée pour évaluer tous les types de 
constructions. BREEAM est devenu un standard pour 
décrire la performance environnementale d’un bâtiment. 
Il utilise un système de points simple, transparent, flexible, 
facile à comprendre et soutenu par des recherches et 
sciences factuelles. Le programme comprend une évalua-
tion au stade de la conception puis après la construction et 
des crédits sont attribués dans neuf catégories. Les crédits 
individuels pour chaque catégorie sont ensuite additionnés 
pour obtenir une note globale qui détermine le classement 
de l’immeuble.

La grille de notation est : Passable, Bon, Très Bon, Excellent 
et Exceptionnel. 

HQE 
La HQE (Haute Qualité Environnementale) est une métho-
dologie visant à atteindre une haute qualité environ-
nementale dans le secteur du bâtiment en incitant les 
acteurs impliqués dans la construction ou la rénovation 
à choisir des technologies et solutions durables. Ce stan-
dard français a été créé et est contrôlé par l’Association 
pour la Haute Qualité Environnementale (ASSOHQE), 
située à Paris. 

La méthodologie fournit des critères pour atteindre deux 
objectifs principaux :

 ¾ Gérer les impacts sur l’environnement extérieur
 ¾ Créer un environnement intérieur agréable
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Utilisation des sols et écologie

Matériaux

Déchets

Eau

sélection du site

protection des
caractéristiques écologiques

Gestion

Santé et bien-être

mise en service

impacts du site de construction

sécurité

lumière du jour

confort thermique des occupants

acoustique

qualité de l’eau et de l’air intérieur

éclairage

Énergie

émissions de CO2

technologies bas carbone ou zéro carbone

sous-comptage de l’énergie

systèmes de bâtiments efficaces en énergie

Transport

connection au réseau 
de transport public

aménagements piétons et cyclistes

accès aux équipements

itinéraires et informations

Innovation

niveau de performance exemplaire

recours à des professionnels 
accrédités par BREEAM

nouvelles technologies et 
processus de construction

atténuation/augmentation
de la valeur écologique

impact du cycle de vie
intégré des matériaux

réutilisation des matériaux

approvisionnement responsable

solidité

utilisation de réfrigérant et fuites

risques d’inondation

émissions de NO2

pollution des cours d’eau

lumière du jour et pollution sonore

déchets de construction

agrégats recyclés

installations de recyclage

consommation d’eau

détection de fuite

réutilisation et recyclage de l’eau

B
R
E
E
A
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Pollution

mesures de contrôle hydrothermique

mesures de contrôle acoustique

attractivité visuelle

mesures de contrôle olfactif

Gérer les impacts sur 
l’environnement extérieur

Créer un environnement 
intérieur plaisant

hygiène et propreté

choix intégré des méthodes 
et matériaux de construction

éviter les nuisances sur le site 
de construction

réduction au minimum de la 
consommation d’énergie

réduction au minimum de la 
consommation d’eau

réduction au minimum des 
déchets d’exploitation

réduction au minimum de la 
maintenance et la réparation
des bâtiments

relation harmonieuse entre 
les bâtiments et leur 
environnement immédiat

contrôles de qualité de l’air

contrôles de qualité de l’eau

HQE
Haute Qualité

Environnementale

Fig. 44 – Critères pris en compte pour la certification BREEAM Fig. 45 – Critères pris en compte pour la 
certification HQE
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DGNB 
La certification DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhal-
tiges Bauen) est un outil allemand de planification de 
construction et d’évaluation des bâtiments. Elle a été 
développée par le Conseil allemand pour la construction 
durable (DGNB) en collaboration avec le ministère fédéral 
des Transports, de la Construction et du Développement 
urbain (BMVBS). Ce programme est un système de nota-
tion transparent et compréhensible basé sur des circons-
tances réelles. Il définit la qualité des bâtiments de façon 
compréhensible et permet aux auditeurs de réaliser une 
évaluation de manière systématique et indépendante. 
Comme il se base sur un système de notation mérito-
cratique, il couvre tous les critères pertinents pour la 
construction durable. Les bâtiments remarquables entrent 
dans les catégories bronze, argent ou or. Pendant l’évalua-
tion, six critères sont pris en compte pour la certification :

 ¾ La qualité écologique
 ¾ La qualité économique
 ¾ La qualité socio-culturelle et de fonctionnement
 ¾ La qualité technique
 ¾ La qualité d’exploitation
 ¾ La qualité de l’emplacement 

4.3. Système de référence 
pour la rénovation de station

La plupart du temps, lorsqu’une entreprise de transport 
public prévoir la construction ou la rénovation d’une 
station, le travail est transmis à des architectes et à des 
entreprises d’ingénierie qui soumettent des projets 
basés sur les plans de station et les instructions géné-
rales. Le meilleur projet est sélectionné sur différents 
critères économiques, techniques et esthétiques. S’ils ne 
sont pas intégrés dès le début du processus, les aspects 

durables peuvent s’avérer coûteux et interférer avec le 
projet initial. Cela peut entraîner des frais supplémen-
taires ou retarder la livraison du projet.

Le projet T2K recommande de développer un référentiel 
qui synthétise toutes les recommandations environne-
mentales. Les systèmes de certification existent égale-
ment pour la remise à neuf (p. ex. remise à neuf BREEAM). 
Les objectifs de ce document de référence sont :

 ¾ D’assister les équipes et d’aider à la gestion de pro-
jet pour concevoir des stations de métro et de tram 
durables 

 ¾ De soumettre des formulaires et des mesures appro-
priées avec des objectifs clairs et mesurables qui sou-
tiennent les rénovations afin d’améliorer l’approche 
durable pour les stations 

 ¾ De fournir un score de performance dans la stratégie de 
durabilité grâce à des mesures d’évaluation qualitatives 

 ¾ De référencer les bonnes pratiques en tant que conseils 
dans le processus de conception et la gestion de bâtiment.

Trois niveaux potentiels d’utilisation peuvent être 
envisagés :

 ¾ Niveau minimal : outil d’autogestion de l’opérateur 
et de l’autorité, qui sert d’indications internes et de 
support afin de prendre les décisions aux différentes 
étapes de la rénovation d’une station

 ¾ Niveau moyen : outil d’autogestion interne permettant 
potentiellement d’obtenir une certification de perfor-
mance environnementale. Dans ce cas, un auditeur véri-
fiera ensuite les résultats

 ¾ Niveau maximal : outil d’autogestion interne en plus 
de la présence d’un auditeur qui donne des conseils 
et vérifie les résultats à chaque étape. Cela peut être 
nécessaire à l’obtention d’une certification de perfor-
mance environnementale.
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AMÉLIORATION DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DANS LES ZONES DE SERVICE  
DE STATIONS DE MÉTRO À ROTTERDAM (RET)

RET a mené un projet pilote dans la zone de service de la 
station de métro Stadthuis, un local dans lequel le person-
nel du métro peut travailler, organiser des réunions ou sim-
plement se reposer et déjeuner. Le projet était fondé sur 
une approche intégrée visant à réduire la consommation 
d’énergie dans le local. L’éclairage d’origine a été remplacé 
par des LED qui sont plus efficaces en matière d’énergie, 
qui génèrent moins de déchets et requièrent moins de 
maintenance. Le local est également équipé de capteurs 
de présence qui éteignent les lumières lorsque la pièce est 
vide et diminuent simultanément le chauffage. Ce projet a 
obtenu des résultats exceptionnels car le nouveau système 
a permis d’économiser environ 76 % d’énergie par rapport 
aux anciennes installations. Les coûts de maintenance 

devraient être bien moins élevés puisque la durée de vie de 
l’éclairage est plus longue que celles des anciennes lampes 
TL8 et que le système de chauffage et d’air conditionné ne 
fonctionne à plein régime que si nécessaire.

Données techniques

Coûts d'investissement (€) 15 000 €

Économies d'énergie (%) 75 %

Économies d'énergie (kWh)
3 300 kWh (éclairage)  
26 000 kWh (chauffage, ventilation 
et climatisation)

Économies en CO2 (TCO2) 0,44 TCO2

Économies financières (€) 2 500 €

Délai de récupération (années) 5 ans

SYSTÈME DE RÉFÉRENCE POUR LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION  
DE STATIONS DE MÉTRO À BRUSSELS (STIB)

Conjointement avec Bruxelles Mobilité, la STIB a développé 
un document de référence visant à intégrer des considé-
rations environnementales dans l’ensemble du processus 
de construction ou de rénovation de stations souterraines. 

Ce document comprend un outil d’orientation général qui 
dresse la liste de toutes les actions potentielles à réaliser, 
un document de référence détaillé avec des informations 
techniques ainsi qu’un système d’évaluation rapide sous 
forme d’un questionnaire. Le document de référence s’ap-
puie sur la méthode BREEAM et porte sur neuf thèmes. 
Pour chaque mesure potentielle, une courte description est 
fournie en plus des effets escomptés :

 ¾ Énergie
 ¾ Eau
 ¾ Matériaux de 
construction

 ¾ Transports

 ¾ Déchets
 ¾ Pollution
 ¾ Bien-être
 ¾ Gestion
 ¾ Écologie.

STATIONS COMMUNICATION
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1.1. Renforcement des capacités

La mise en place d’une stratégie carbone requiert la disponi-
bilité du personnel et la capacité de continuer à développer, 
mettre en œuvre et contrôler l’efficacité énergétique et les 
actions de réduction des émissions de CO2. Les entreprises 
de transport public doivent toujours avoir un personnel dis-
posant des bonnes compétences, disponible afin de travail-
ler sur ces questions lorsque c’est nécessaire et capable de 
se tenir informé des modifications techniques et méthodo-
logiques. Identifier les bonnes opportunités, technologies, 
critères d’achats et opportunités de financement requiert 
aussi du temps et des connaissances. Il en va de même pour 

1. SENSIBILISATION DU PERSONNEL

Les mesures d’économies d’énergie sont généralement 
des actions liées aux progrès technologiques et aux 
investissements dans l’énergie renouvelable. Cependant, 
les partenaires du projet T2K sont convaincus que la 
sensibilisation du personnel à l’énergie et aux émissions de 
CO2 doit être mise au cœur de toute stratégie de réduction 
des émissions de CO2. Faire évoluer le comportement des 
employés en interne est vital car leurs actions quotidiennes 
ont un impact direct sur la consommation d’énergie des 
bâtiments ou des véhicules. Un investissement économe 
en énergie n’atteindra pas son potentiel si le personnel 
chargé du système n’est pas informé des objectifs et du 
bon fonctionnement de celui-ci. En plus de le sensibiliser, 
les opérateurs de transport public doivent améliorer les 
connaissances techniques de leur personnel par la formation. 
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convaincre l’organisation et ses partenaires d’investir dans 
le domaine de la réduction des émissions de CO2 et de 
l’efficacité énergétique.

Les questions de capacité et de disponibilité du personnel 
sont souvent liées à la taille de l’organisation. Les petites 
organisations ont plus de mal à consacrer des ressources 
humaines exclusivement aux questions relatives à l’éner-
gie et aux émissions de CO2. Ces domaines évoluent rapi-
dement et peuvent s’avérer très techniques. De plus, ce 
sont des domaines dans lesquels les experts sont encore 
souvent en désaccord sur les technologies les plus pro-
metteuses et les meilleurs investissements. Quelques 
ressources en ligne permettent aux praticiens de se tenir 
informés des derniers avis d’experts et du développe-
ment des technologies. La participation aux organisations 
professionnelles telles que l’UITP peut également per-
mettre au personnel d’échanger des informations sur les 
meilleures pratiques et les sources de financement avec 
d’autres professionnels.

1.2. Stratégie de communication

La sensibilisation du personnel est une partie importante 
d’un plan d’action de réduction des émissions de CO2 
car elle peut engendrer des économies substantielles 
sans devoir réaliser d’importants investissements. Il est 
communément admis qu’au moins 10 et jusqu’à 40 % de 
la consommation d’énergie d’une organisation est gas-
pillée souvent à cause du comportement inadéquat du 
personnel17. Il ne s’agit pas d’améliorer l’efficacité de la 
consommation d’énergie avec de nouvelles chaudières 

17.  Au Royaume-Uni, 20 % de la consommation d’énergie totale des entreprises 
est gaspillée à cause du comportement inadéquat du personnel.

ou de nouveaux dispositifs d’éclairage, il s’agit de ne plus 
consommer d’énergie inutilement, par exemple de ne plus 
laisser les lumières et ordinateurs allumés en dehors des 
heures de travail. La majorité de ce gaspillage peut être 
évitée en faisant simplement évoluer le comportement 
des personnes plutôt qu’en réalisant les investissements 
traditionnels pour améliorer l’efficacité énergétique. 
Faire évoluer le comportement du personnel pour qu’il 
commence à faire quelque chose, qu’il arrête de le faire 
ou simplement qu’il le fasse différemment ne coûte pas 
cher. Souvent, les frais se limitent à l’utilisation du temps 
du personnel et à l’achat de matériel promotionnel, mais 
au vu des économies financières et d’énergie potentielles, 
le délai de récupération des campagnes de changement 
des comportements peut être quasi immédiat. Aussi, les 
partenaires du projet T2K recommandent d’élaborer une 
stratégie de communication.

Planification efficace
La diffusion de campagnes de sensibilisation peut inciter 
le personnel à changer de comportement et peut per-
mettre d’obtenir des résultats mesurables dans un court 
délai. Une stratégie de communication portant sur la 
consommation d’énergie et les émissions de CO2 doit être 
élaborée en plusieurs étapes successives :

 ¾ La première étape consiste à développer un plan de 
communication et de sensibilisation à la stratégie car-
bone. Cela signifie avoir une compréhension claire des 
ressources humaines et définir des jalons importants (par 
exemple, vous choisirez peut-être d’aligner vos activités 
sur un événement de promotion national ou internatio-
nal tel que la semaine du climat pour en tirer profit au 
mieux). Il vous est recommandé d’identifier les objectifs, 
la façon dont ils seront mesurés et les ressources dispo-
nibles, y compris les ressources humaines, les budgets 
promotionnels, etc.
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 ¾ Mesurez les résultats (ceux des actions individuelles dans 
l’idéal) afin d’évaluer leur efficacité et de déterminer ce 
que vous voudriez changer, refaire, arrêter de faire, etc.

 ¾ Enfin, communiquer les résultats et maintenez la dyna-
mique. Trop souvent, les organisations réalisent des 
campagnes de communication et les laissent tomber 
ensuite, ce qui n’est pas efficace. La meilleure manière 
de réussir est de pousser les gens à adopter de nou-
velles habitudes pour qu’ils continuent à les mettre en 
pratique naturellement.

Il est très utile de comprendre pourquoi les gens se 
conduisent d’une certaine façon afin d’identifier la façon 
la plus efficace de faire changer leur comportement. Les 
enquêtes auprès du personnel peuvent être utiles à cet 
égard, de même que les visites sur site pour discuter avec 
les employés des sujets qui peuvent influencer leur com-
portement. Par exemple, si c’est le personnel qui change 
les paramètres de température du thermostat et que cela 
représente un problème sur un site spécifique, il se peut 
qu’il existe des problèmes plus importants avec les sys-
tèmes de chauffage et de climatisation et qu’ils doivent 
être découverts et résolus avant que l’on puisse faire évo-
luer le comportement du personnel.

Une Semaine de l’énergie ou un défi énergie sont de bons 
exemples d’actions à mettre en œuvre pour sensibiliser le 
personnel. 

Semaine de l’énergie
Une Semaine de l’énergie est un événement conçu pour 
sensibiliser l’ensemble du personnel aux économies 
d’énergie. L’objectif est de s’assurer que tous les membres 
du personnel comprennent qu’ils ont un rôle à jouer dans 
la réduction de la consommation d’énergie de l’entreprise 
et de les encourager à faire de petits efforts pour améliorer 

 ¾ Identifiez ensuite les activités qui vont vous permettre 
d’atteindre vos objectifs. Il est impératif de donner la 
priorité à certaines actions en fonction des ressources 
disponibles (par exemple, si vous voulez réduire la 
perte d’énergie due aux éclairages et ordinateurs 
laissés allumés, concentrez vos actions sur ces points 
précis). Travaillez avec des chargés de communication 
pour identifier les actions et messages adéquats pour 
diffuser la campagne. Il a été démontré qu’adapter 
vos messages offrira de meilleurs résultats et que le 
langage utilisé pour attirer les gens a un fort impact 
sur leur engagement réel (par exemple, parler de la 
réduction des émissions de CO2 ne signifie pas grand-
chose pour de nombreuses personnes. En revanche, 
vous pouvez susciter leur attention avec un message 
tel que : « Si chacun éteint son ordinateur la nuit, 
l’entreprise économisera suffisamment d’argent pour 
engager deux surveillants de bus… »)

Fig. 46 – Quatre étapes pour mettre en place un programme 
de sensibilisation

ÉTAPE 4 Entretenir

ÉTAPE 1 Planifier

ÉTAPE 2 Mettre en œuvre

ÉTAPE 3 Contrôler  
et réviser

130



4
INFLUENCER & 

COMMUNIQUER

l’efficacité énergétique sur leur lieu de travail. De plus, sen-
sibiliser le personnel va l’encourager à être plus proactif et 
à signaler des pertes d’énergie.

Une Semaine de l’énergie est une bonne opportunité pour 
communiquer sur tous les aspects relatifs à l’efficacité et la 
consommation d’énergie. Pour être fructueuse, une Semaine 
de l’énergie doit utiliser des instruments de mesure adé-
quats (voir la collecte et l’analyse des données ci-dessus).

Il est possible d’utiliser différents médias pour sensibiliser 
les employés : 

 ¾ Des affiches et des autocollants pour informer le per-
sonnel avant la Semaine de l’énergie, leur fournissant 
des informations de fond sur cette initiative

 ¾ Des articles dans les magazines internes et sur l’intranet
 ¾ La distribution de dossiers comprenant des 
informations sur la consommation énergétique et des 
conseils pour économiser l’énergie 

 ¾ Des conseils pour économiser l’énergie au quotidien 
peuvent être envoyés par e-mail aux employés 
ainsi que d’autres bulletins d’information et des 
communications internes sur les économies d’énergie :

 ¾ L’organisation de séminaires sur des thèmes 
spécifiques lors de la pause déjeuner 

 ¾ La remise d’un prix aux personnes ayant accompli un 

effort (par exemple offrir des chocolats à ceux qui ont 
éteint leur ordinateur) 

 ¾ L’organisation de compétitions et de quiz sur les 
économies d’énergie. 

Défi énergie
Le personnel changera généralement son comportement 
s’il est clairement incité à le faire. L’organisation d’un « Défi 
énergie » est un bon moyen de mobiliser les employés 
d’une entreprise pour réaliser des économies d’énergie. 
Les récompenses basées sur la performance se révèlent 
utiles pour sensibiliser le personnel aux mesures relatives 
à l’efficacité énergétique. Un aspect important de ce type 
de défi est la capacité à mesurer les économies d’énergie 
pour s’assurer qu’un suivi correct est possible et que les 
efforts sont reconnus.

Avant de lancer un « Défi énergie », il faut s’assurer que 
l’environnement de travail est adéquat. Il est absurde de 
lancer un défi portant sur les économies d’énergie dans 
un bâtiment disposant d’une isolation défectueuse. De 
plus, le défi doit être organisé sur une longue durée (par 
exemple durant l’hiver) pour faciliter les comparaisons. 
Le succès de l’opération reposera sur le potentiel de pro-
grès ainsi que sur la motivation des participants. Une fois 
la bonne attitude adoptée, les résultats peuvent rester 
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stables si des actions de relance (mensuelles) sont pré-
vues. Cela requiert un engagement à long terme de la part 
d’un chef de projet ainsi que le soutien de la hiérarchie afin 
d’assurer l’entière coopération de tous les participants.

1.3. Plan de déplacement d’entreprise

Aujourd’hui, le plan de déplacement d’entreprise figure 
parmi les priorités des sociétés du fait de la hausse des 
prix des carburants et du développement du trafic routier, 
en particulier dans les zones urbaines. Il vise à promouvoir 
le transport durable et à gérer la demande relative à l’uti-
lisation de la voiture en changeant le comportement des 
employés. Certains pays et certaines régions ont rendu 
obligatoire la création de plans de déplacement pour les 
entreprises de moyenne et grande taille. Un plan de dépla-
cement d’entreprise signifie mettre en œuvre des mesures 
telles que l’information et la communication et organiser 
des services de transport alternatif. Dans le cadre de leur 
engagement pour la durabilité et la sobriété énergétique 
ainsi que pour leur image de marque, les opérateurs de 
transport doivent essayer d’encourager leur personnel à 
opter pour un mode de transport à faible émission de car-
bone. L’emplacement choisi pour les sites (dépôts, ateliers, 
bureaux) influence fortement sur le comportement des 
employés car des services de transport public dévelop-
pés vont les encourager à laisser leur voiture chez eux plus 
souvent. Les équipes de maintenance et les conducteurs 
sont plus que d’autres populations soumis à des horaires 
décalés, tôt le matin ou tard le soir, ce qui peut parfois 
compromettre les alternatives au transport privé pour eux.

Des mesures peuvent cependant être prises pour influen-
cer les migrations pendulaires et ainsi apporter des avan-
tages significatifs à l’entreprise :

132



4
INFLUENCER & 

COMMUNIQUER

 ¾ Image de marque améliorée 
 ¾ Trafic réduit à proximité du bâtiment 
 ¾ Besoins d’emplacement de parking réduits sur le site 
 ¾ Productivité améliorée et motivation plus grande.

Le développement d’un plan de déplacement d’entre-
prise requiert une méthodologie coordonnée :

 ¾ En premier lieu, la philosophie et les objectifs prin-
cipaux doivent être définis mais pas nécessairement 
chiffrés

 ¾ En deuxième lieu, un audit de la situation actuelle doit 
être réalisé à l’aide d’enquêtes et d’analyses statis-
tiques pour mieux cerner les pratiques de déplacement 
actuelles ainsi que leurs avantages et inconvénients. Il 
faut rassembler des données sur le lieu de résidence 
des employés et les horaires de travail. Ces données 
peuvent être utilisées pour développer des secteurs 
géographiques et des catégories horaires

 ¾ La troisième étape consiste à mettre en place un 
plan qui doit comprendre des mesures tangibles pour 
atteindre les objectifs prédéfinis. Pour être efficaces, 
ces mesures doivent souvent être incitatives et elles 
requièrent l’allocation d’un budget spécifique. Voici 
quelques exemples de mesures d’incitation : 

 ¡ Accès gratuit aux transports publics 
 ¡ Organisation d’un service de navette par bus ou 

taxi pour les horaires nocturnes 
 ¡ Base de données de covoiturage pour le 

personnel (peut être ouverte aux autres 
entreprises situées à proximité)

 ¡ Accès gratuit à des vélos mis à disposition 
par l’entreprise ou à un système de vélos en 
libre-service pour les trajets quotidiens et les 
déplacements professionnels 

 ¡ Aide financière pour les employés qui achètent un 
vélo ou qui utilisent un système de location de vélos

INFORMATION

Réaliser l’analyse

VALIDATION

VALIDATION

VALIDATION

Annonce du projet, données internes, 
enquête auprès des employés

Préparer et gérer
le projet

Choix des objectifs, parties prenantes, 
organisation

Développer le plan
Consultation, solutions, budget

Mettre en œuvre 
et contrôler

Consultation, solutions, budget

ENQUÊTE

INFORMATION

CONSULTATION

INFORMATION

ACTIONS

INFORMATION

Fig. 47 – Procédure standard de création d’un plan d’action

 ¡ Réduction sur les titres de transports achetés 
auprès d’une autre entreprise de transport public 

 ¡ Contrats avec des entreprises d’autopartage  
et/ou utilisation partagée des véhicules 
d’entreprise 

 ¡ Programme de gestion du stationnement. 

 ¾ La quatrième étape concerne la communication, qui 
est essentielle. Les campagnes de sensibilisation et 
le suivi ciblés auront un effet de levier important. Les 
actions de communication doivent être permanentes et 
porter sur divers sujets.
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SEMAINE DE L’ÉNERGIE DE  
TICKET TO KYOTO

Une Semaine de l’énergie commune a été organisée par 
tous les partenaires du projet Ticket to Kyoto du 30 jan-
vier au 5 février 2012. Elle visait à conscientiser le person-
nel au gaspillage énergétique et à l’encourager à changer 
ses habitudes. Chaque entreprise a également encouragé 
ses employés à proposer d’autres actions par le biais d’une 
boîte à idées. La force de cette semaine a été l’effort com-
mun des cinq partenaires du projet qui a eu lieu simultané-
ment dans toutes les villes. Les partenaires avaient travaillé 
ensemble avant la Semaine de l’énergie pour échanger des 
idées et des ressources, ce qui a entraîné une cohérence 
du style de communication dans toutes les entreprises. 
L’objectif était de montrer à quel point ces actions peuvent 
avoir un impact sur la consommation d’énergie globale de 
chaque entreprise. À cause des conditions hivernales très 
froides, les résultats se sont avérés en-dessous des attentes 
et aucune conclusion claire n’a pu être tirée de cet événe-
ment. Cependant, les campagnes de sensibilisation se sont 
révélées payantes pour l’ensemble des partenaires. 

« DÉFI ÉNERGIE » DANS DES DÉPÔTS ET 
ATELIERS À BRUXELLES (STIB)

SERVICE DE TAXIS À BRUXELLES (STIB)

Depuis 2005, tous les dépôts et ateliers de la STIB col-
laborent avec une entreprise de taxis pour organiser le 
transport de son personnel. Le but de ce service de taxis 
est de transporter les chauffeurs (de tram, métro et bus) 
et le personnel technique depuis leur domicile jusqu’au 
lieu où ils commencent leur service lorsqu’aucun service 
de transport public n’est assuré. Lorsque ceux-ci fonc-
tionnent, le personnel est encouragé à les utiliser. Le ser-
vice de taxis se limite au territoire couvert par le réseau 
STIB à Bruxelles. Les chauffeurs sont récupérés à l’arrêt 

de bus ou de tram le plus proche de leur domicile. Le 
transport par taxi peut être réservé jusqu’à 19h tous les 
jours, ce qui permet à l’équipe de gestion du dépôt de 
regrouper les différentes courses et de réduire le nombre 
de taxis et les coûts correspondants. Si possible, le chauf-
feur est informé des autres possibilités de transport pour 
aller au travail (à pied, en vélo, en transport public). La 
STIB a également mis en œuvre un système de vélos en 
libre-service et le personnel peut souscrire gratuitement 
au service régional de vélos en libre-service Villo!

La STIB a mis en œuvre des « défis énergies » dans plu-
sieurs dépôts et ateliers dans le but d’améliorer le compor-
tement de ses collaborateurs vis-à-vis de la consommation 
d’énergie. Un tel défi avait été organisé durant l’hiver 2011-
2012 dans le dépôt de métro et de bus Jacques Brel. Les 
économies de gaz se sont élevées à 24 % (472 MWh/an) 
et les économies d’électricité ont atteint 12 % (419 MWh), 
réduisant la facture d’énergie annuelle d’environ 50 000 €.

ÉTUDES DE CAS

BUREAUX ATELIERS COMMUNICATION
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PLAN DE DÉPLACEMENTS DU SITE DE VAL DE FONTENAY (RATP)

Les migrations pendulaires du personnel représentent 
9 % du bilan carbone de la RATP en 2011 (51.500 tonnes de 
CO2eq). Cela s’explique par le fait que de nombreux col-
laborateurs peuvent difficilement utiliser les transports 
publics pour se rendre au travail car ce sont les conduc-
teurs et machinistes qui ouvrent et ferment les services 
de transport tôt le matin ou tard le soir. Pour des sites 
fortement générateurs de trafic, la loi française oblige la 
RATP à effectuer un audit sur la mobilité qui consiste en 
un diagnostic de l’accessibilité du site, une enquête de 
mobilité parmi les employés, l’établissement d’un plan 
d’action et la définition d’indicateurs de suivi. Pour le 
site de Val de Fontenay qui accueille des bâtiments ter-
tiaires avec plus de 2 300 salariés, l’audit de mobilité a 
souligné la bonne accessibilité par les transports publics 

ayant pour résultat une forte utilisation de ceux-ci (envi-
ron 80 %). Il a également montré que quelque 46 % des 
employés avaient plus de 50 minutes (moyenne régio-
nale) de trajet pour se rendre au travail et qu’environ 
80 personnes pourraient aisément venir à vélo. Le plan 
d’action consiste à créer un site de covoiturage pour les 
employés, à mettre en place des alertes automatiques 
par e-mail en cas de perturbations du réseau de trans-
port public, à améliorer les chemins piétonniers et les 
voies cyclables autour du site, et de rationaliser l’utilisa-
tion des parkings du site. Une journée « mobilités » orga-
nisée sur le site permettra également de proposer des 
sessions de formation à l’éco-conduite, à la sécurité rou-
tière pour les deux roues, et d’informer en général sur les 
divers moyens de transport à disposition.

Fig. 48 – Comparaison de la durée des trajets domicile-travail entre les voitures et les 
transports publics, site du Val de Fontenay, RATP

BUREAUX ATELIERS COMMUNICATION
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2.1. Les transports publics doivent 
rester une solution à faibles émissions 
de CO2

L’efficacité énergétique et la réduction des émissions 
de CO2 ne sont actuellement pas identifiés comme des 
priorités importantes dans le cadre de la politique géné-
rale des transports urbains. Cela est dû au fait que le 
transport public est perçu comme une solution générant 
généralement peu de carbone, et passer de la voiture 
individuelle aux transports publics semble être la prio-
rité pour réduire les émissions dans le secteur des trans-
ports. Cette perception doit maintenant être remise en 
question pour les raisons suivantes :

 ¾ Les politiques visant à augmenter la fréquentation des 
transports publics provoquent souvent une hausse de 
la consommation d’énergie et des émissions corres-
pondantes (ainsi que des coûts) pour le secteur des 
transports publics (bien que ceux-ci devraient entraî-
ner une réduction de la consommation d’énergie et 
des émissions par passager.kilomètre pour le secteur 
des transports en général)

 ¾ Les autorités et opérateurs de transport aux moyens 
financiers limités auront des difficultés à payer les 
coûts énergétiques supplémentaires (et les frais de 
taxe carbone lorsqu’elle est mise en place)

 ¾ L’efficacité énergétique progresse rapidement dans les 
nouvelles voitures et le développement des voitures 
électriques dans les années à venir pourrait rendre les 
transports publics moins performantes en termes éner-
gie et d’émissions de CO2 que les voitures individuelles.

Il est essentiel de sensibiliser les acteurs du secteur des 
transports publics, les autorités de transport ainsi que 
les dirigeants régionaux et nationaux sur ces questions. 

2. ENGAGEMENT DES ACTEURS EXTERNES 

Les entreprises de transport public 
ne peuvent pas travailler seules à 
la réduction de leur consommation 
d’énergie et de leurs émissions 
de CO2. Une collaboration forte 
avec les autorités de transport, les 
gouvernements locaux et nationaux, 
l’industrie et les fournisseurs est 
nécessaire. Le projet Ticket to Kyoto 
était une bonne opportunité pour 
s’associer à ces parties prenantes afin 
de garantir que le transport public 
reste une option à faibles émissions 
de carbone. 
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(en passant éventuellement par l’UITP). L’obligation de 
déclarer précisément la consommation d’énergie et les 
émissions encouragerait les organisations à être plus 
proactives dans la mesure de ces impacts, ce qui augmen-
terait la visibilité de ceux-ci au sein de l’organisation et de 
la chaîne logistique. Cela promouvrait les investissements 
dans l’efficacité énergétique et la réduction des émissions 
de CO2, et montrerait la nécessité des efforts visant à 
garantir que le secteur des transports publics reste une 
solution à faibles émissions de CO2 sur le long terme (face 
à la concurrence avec les voitures électriques). Cette obli-
gation soutiendrait également les partenaires du secteur 
des transports publics en fixant des objectifs ambitieux 
mais réalistes pour l’amélioration des performances.

Le périmètre des obligations de reporting doit être bien 
défini afin que les organisations puissent déclarer les 
impacts clés sans devoir signaler l’ensemble des impacts, 
ce qui serait difficile et coûteux à mesurer et à contrôler. 
Sans être trop onéreux, les facteurs utilisés pour éta-
blir des rapports doivent être suffisamment précis pour 
permettre une différenciation entre les opérateurs. Les 
entreprises qui font un effort pour améliorer leur effica-
cité énergétique et leur empreinte carbone doivent être 
récompensées par une bonne publicité. 

2.3. Approvisionnement et contrats 
d’achats

Critères de sélection durables
Les entreprises de transport doivent être encouragées 
à sélectionner des fournisseurs et des produits sur la 
base de leur consommation d’énergie et de leur perfor-
mance carbone, ou du moins à donner à la performance 
dans ces domaines une plus grande part dans la prise 

Il faut soutenir l’argument que l’efficacité énergétique et 
la réduction des émissions de CO2 dans le secteur des 
transports publics sont un investissement judicieux car 
ils garantiront que :

 ¾ les services de transports publics restent abordables 
grâce à la réduction des coûts et risques liés à l’éner-
gie et au carbone (plus particulièrement lorsque les 
émissions sont taxées)

 ¾ les services de transports publics restent compétitifs 
face à la voiture individuelle en termes d’effets positifs 
pour l’environnement 

 ¾ les services de transports publics remplissent égale-
ment d’autres priorités : la réduction de la congestion, 
l’accessibilité, l’utilisation de l’espace.

2.2. Reporting des émissions de CO2

dans le secteur des transports

Les entreprises de transport doivent utiliser leur pouvoir 
de pression pour demander des exigences renforcées 
en matière de consommation d’énergie et de reporting 
des émissions de CO2 dans le secteur des transports. 
Le Belgique, la France, l’Allemagne, les Pays-Bas et le 
Royaume-Uni se sont déjà dotés de règlementations 
obligatoires et volontaires pour l’établissement de sys-
tèmes de reporting par les entreprises. Ces dispositions 
s’appliquent aux entreprises de transport dans certains 
cas, bien que la majorité d’entre elles soient des entre-
prises publiques qui ne sont donc pas obligées de se 
conformer à ces directives.

Il est possible d’obtenir cela par la mise en œuvre d’obli-
gations légales à l’échelle régionale, nationale ou euro-
péenne ou par la conclusion d’accords volontaires entre 
des organisations du secteur des transports publics 
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de décisions relatives aux achats. Cette idée repose sur 
la Directive européenne sur les véhicules propres, qui 
requiert la prise en compte dans les décisions d’achats 
des impacts énergétiques et environnementaux liés à 
l’exploitation de véhicules pendant leur durée de vie. 
Pour ce faire, il est utile de faire pression sur les gouver-
nements nationaux et européens pour mettre en place 
des standards plus stricts pour l’efficacité énergétique et 
la teneur en carbone des biens et services commerciali-
sés. La mise en place plus poussée de critères de sélec-
tion durables dans le domaine des achats soutiendrait 
également le secteur des transports publics dans ses 
efforts pour réduire les émissions de GES du périmètre 3 
du « Protocole des GES » (GHG Protocol) de sa chaîne 
logistique. Cela soutiendrait encore plus le développe-
ment de produits et services à faibles émissions de CO2 
et réduirait les risques financiers pour les organisations 
qui développent de nouveaux services à faibles émis-
sions de CO2. 

Les équipes d’achats doivent être encouragées à déve-
lopper des spécifications et des critères avec l’aide des 
responsables de projet et de programme. Les fournis-
seurs devraient également prendre part à l’élaboration 
des exigences de données et de critères adéquats pour 
s’assurer que cela n’ajoute pas de frais significatifs à leurs 
produits et services.

Achat groupé de véhicules  
à faibles émissions de CO2
Le développement de stratégies et programmes d’achat 
conjoint de matériel roulant à faibles émissions de CO2 
doit être accéléré, au moins au niveau national. Les opé-
rateurs peuvent rejoindre des initiatives d’achat groupé 
nouvelles ou existantes. L’achat groupé de matériel rou-
lant à faibles émissions de CO2 doit :

 ¾ soutenir le développement d’une masse critique des 
autorités et opérateurs de transport public qui veulent 
investir dans un matériel roulant à faibles émissions 
de CO2 (soutenir l’investissement dans ce marché 
émergent)

 ¾ apporter son aide sur des questions de capacité et de 
connaissances, en particulier pour les petites organi-
sations, en regroupant les connaissances et expertises 
des différentes organisations

 ¾ permettre des économies financières par des écono-
mies d’échelle (là où un matériel roulant similaire peut 
être utilisés à différents endroits).
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“Les projets européens peuvent fournir de précieux points de référence pour 
l’état de la technique dans le transport public. Avec le projet Ticket to Kyoto, 
moBiel a montré comment il est possible d’améliorer notre transport public 
et de le rendre encore plus respectueux du climat.”
Gregor Moss 
Ville de Bielefeld, Directeur du Département pour la planification, la construction et la circulation urbaines. 
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3. IMPLICATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

Les messages clés à diffuser sont :  
 ¾ Le transport public produit moins d’émissions de CO2 
que les voitures individuelles par passager transporté

 ¾ Chacun peut réduire les émissions de CO2 en optant 
pour les transports publics

 ¾ Le secteur des transports publics investit actuellement 
pour réduire son empreinte carbone. 

3.2. Calculateur de CO2

Le développement d’un calculateur de CO2 est un outil 
très utile pour mobiliser les usagers des transports 
publics sur la question du changement climatique et sur 
l’impact de chacun de leurs trajets. Cet outil permet aux 
opérateurs de transport public de partager les informa-
tions sur les émissions liées aux services qu’ils proposent 
et de comparer ces émissions avec d’autres moyens de 
transport.

Périmètre
Les émissions de CO2 d’un service de transport doivent 
prendre en compte les processus opérationnels liés au 
véhicule et ceux liés à la production de l’énergie consom-
mée par celui-ci lors de la phase opérationnelle du service 
de transport. Les processus opérationnels liés au véhicule 
doivent englober tous les systèmes embarqués, y compris 
les services de propulsion et auxiliaires (chauffage, clima-
tisation, etc.). Les processus opérationnels liés à l’énergie 
doivent au minimum inclure : 

 ¾ pour les carburants : l’extraction, le raffinage, la trans-
formation, le transport et la distribution de l’énergie à 
chaque étape de production du carburant utilisé

 ¾ pour l’électricité : l’extraction et le transport de 
l’énergie primaire, la transformation, la génération 
de l’électricité. 

Les citoyens sont un public straté-
gique ciblé par les opérateurs de 
transport public afin de sensibiliser 
aux avantages du transport public.  
Le projet Ticket to Kyoto a déve-
loppé de nombreuses actions visant 
à informer les citoyens des amélio-
rations apportées par les cinq parte-
naires pour réduire la consommation 
d’énergie et les émissions de CO2 
correspondantes.

3.1. Campagnes publiques

L’objectif des campagnes publiques est de familiariser le 
grand public avec l’idée de réduire les émissions de CO2 
et de positionner l’organisation comme innovante dans ce 
domaine. Les entreprises de transport public sont les par-
tenaires idéals d’une ville ou d’une région lorsqu’il s’agit 
de communiquer sur les défis énergétiques et la réduction 
des émissions de GES, et ce pour les raisons suivantes : 

 ¾ Large audience parmi les passagers
 ¾ Présence étendue sur toute la ville
 ¾ Emplacements disponibles pour les médias de 
communication : écrans télé, panneaux d’affichage, site 
Internet, véhicules, etc.

 ¾ Cohérence du message. 
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L’évaluation ne doit pas comprendre les émissions de CO2 
liées à : 

 ¾ la fuite de gaz réfrigérants
 ¾ des appareils tels que les ascenseurs et les trottoirs 
roulants

 ¾ des opérations relatives aux services de transport 
telles que l’exploitation de bâtiments, les migrations 
pendulaires du personnel et les voyages d’affaires, les 
systèmes informatiques, etc.

 ¾ la fabrication, la maintenance et la mise à la casse de 
véhicules

 ¾ la construction, l’exploitation, la maintenance et le 
démantèlement d’infrastructures de transport utilisées 
par les véhicules

 ¾ des processus énergétiques non opérationnels tels 
que la production ou la construction d’équipement 
d’extraction, de systèmes de transport et de 
distribution, de centrales électriques, etc. ainsi que 
leur recyclage et leur rebut.

S’il existe des règlements officiels, les émissions com-
prises ou exclues doivent être en règle avec les obligations 
en vigueur. Par exemple, en France, la réglementation 
actuelle exige la communication des émissions de dioxide 
de carbone (CO2). 

Mode de calcul
Pour contrôler les émissions sur un trajet, l’entreprise doit 
le diviser en plusieurs parties (segments). Les données sui-
vantes doivent être prises en compte :

 ¾ La division du trajet en segments et modes (marche, 
vélo, voiture, bus, tram, etc.)

 ¾ Une estimation de la distance de chaque segment
 ¾ Une valeur du facteur d’émissions de CO2 pour une 
unité de distance sur chaque segment.

Les deux premiers points sont directement liés à l’outil de 
recherche d’itinéraires de l’entreprise de transport. Chaque 
réseau possède sa propre méthodologie pour évaluer la 
distance de chaque segment. Cela peut être : 

 ¾ les distances réelles
 ¾ les distances à vol d’oiseau
 ¾ les distances à vol d’oiseau multipliée par un 
coefficient de correction.

Afin d’être capable de mesurer les émissions de CO2, le 
calculateur CO2 doit avoir accès à la distance des segments 
sur le trajet défini. L’outil de recherche d’itinéraires doit être 
conçu pour permettre au calculateur CO2 d’inclure la dis-
tance de chaque segment.

Le troisième point relatif au facteur d’émissions de CO2 
provient des indicateurs de performance basés sur une 
approche liée au bilan carbone (voir la section des indi-
cateurs de performance). Les émissions totales du trajet 
représentent la somme des émissions de chaque segment. 
Les facteurs d’émission doivent être mis à jour en fonction 
du développement des indicateurs de performance.

Pour offrir aux usagers une bonne compréhension des 
émissions induites par leur voyage et leur permettre de 
comparer ces émissions avec celles générées par d’autres 
modes de transport, le calculateur CO2 doit présenter 
clairement sur le site Internet la méthodologie utilisée et 
les facteurs d’émission choisis. 
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PORTAIL ÉDUCATIF POUR LES ÉCOLES À 
MANCHESTER (TFGM)

Les enfants et les parents évitent de plus en plus d’utili-
ser les transports en commun pour se rendre à l’école et 
en revenir, considérant ce mode de transport comme non 
adapté. Plusieurs générations d’adultes ont ainsi grandi 
sans jamais essayer aucun mode de transport public. Cette 
tendance doit être inversée pour les générations futures. 
L’objectif clé de ce portail éducatif est de promouvoir les 
transports publics auprès des enfants de manière ludique, 
cohérente et engagée. Le projet Ticket to Kyoto a conduit 
à la conception et au développement du portail « Little 
Planet », une ressource éducative en classe en lien avec le 
programme scolaire national du Royaume-Uni. Il enseigne 
aux élèves l’impact de leurs choix de trajet, leur permet 
de calculer la quantité de carbone émise par le transport 
routier pour les individus et les groupes et démontre com-
ment un voyage plus écologique peut réduire les émis-
sions de CO2 et d’autres polluants à l’échelle locale et 
régionale. 

ÉTUDES DE CAS

RAPPORT DES ÉMISSIONS DE CO
2
 POUR 

LES OPÉRATEURS DE TRANSPORT PUBLIC 
EN FRANCE 

En France, la publication d’un rapport sur les émissions de 
CO2 est obligatoire depuis décembre 2012 pour les orga-
nisations du secteur privé de plus de 500 salariés, les orga-
nisations publiques de plus de 250 salariés, les autorités 
locales, départementales et régionales de plus de 50 000 
habitants, et le gouvernement central. Ces informations 
sont disponibles au grand public et sont mises à jour tous 
les trois ans. Les organisations doivent également publier 
un résumé de leur plan d’action pour réduire les émissions 
de CO2 pour la période de trois ans. Les directives de rap-
port en France exigent des organisations qu’elles utilisent 
les facteurs d’émission nationaux pour la consommation 
d’énergie. Depuis décembre 2013, tous les transporteurs 
(sociétés de transport public aussi bien que les entreprises 
de location de voitures, les compagnies aériennes et entre-
prises de fret) doivent fournir des informations à leurs clients 
sur la quantité de CO2 émise lors de leur trajet.

Fig. 49 – Aperçu des informations environnementales destinées aux 
passagers à Paris, RATP

COMMUNICATION
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CALCULATEUR DE CO
2
 À PARIS (RATP)

La RATP a développé un calculateur de CO2 disponible 
directement sur la page d’accueil de son site Internet. 
Chaque fois qu’une demande est formulée pour un trajet, la 
page de résultats indique l’impact en CO2 du voyage. Deux 
valeurs sont fournies et indiquent les émissions d’équiva-
lents CO2 dues à l’énergie de traction pour un passager :

 ¾ Les émissions de CO2 générées par l’utilisation des 
transports publics (les hypothèses de distance pour le 
transport public sont les distances à vol d’oiseau entre 
chaque station pour tous les modes)

 ¾ Les émissions de CO2 générées par le même trajet 
effectué en voiture (les hypothèses de distances pour 
la voiture sont des distances à vol d’oiseau multipliées 
par le coefficient de correction défini pour la région 
Île-de-France).

Fig. 50 – Capture d’écran du calculateur de CO2 de la RATP intégré 
dans le calculateur de trajet, RATP 

ÉTUDES DE CAS
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L
e projet Ticket to Kyoto a mis en évidence l’importance d’agir sur la consom-
mation d’énergie et les émissions de CO2 afin que le transport public reste 
une option à faibles émissions de carbone. L’approvisionnement en énergie 
et les coûts correspondants sont incertains et de profonds changements 

sont prévus dans les années et décennies à venir. Les entreprises de transport 
doivent donc s’y préparer et adapter leurs activités à ce contexte qui évolue 
rapidement.

Le projet Ticket to Kyoto a remporté un franc succès, et ce pour plusieurs raisons.

En premier lieu, la forte coopération et la bonne compréhension mutuelle entre 
les cinq partenaires à travers l’Europe ont conduit à une analyse commune 
des questions relatives à l’énergie et au CO2 dans le domaine du transport 
public. Cette approche transnationale et transparente a permis aux participants 
d’échanger des informations et leur expertise sur des thèmes spécifiques. Ils 
ont prouvé avec leur propre expérience que s’attaquer aux questions relatives à 
l’énergie requiert une approche coordonnée et qu’il est nécessaire de dévelop-
per une vision stratégique sur la façon dont le secteur du transport public peut 
évoluer dans le sens d’une plus grande efficacité énergétique et d’une intensité 
en carbone réduite. Ensemble, ils ont développé et testé des outils pour élabo-
rer une stratégie carbone et défini des indicateurs de performance clairs pour 
évaluer sur la durée leurs progrès. Cette contribution profitera à toute entre-
prise de transport qui élabore sa propre stratégie carbone et énergétique.

En deuxième lieu, le projet ne s’est pas seulement concentré sur la recherche, 
l’échange d’informations et l’élaboration d’une stratégie mais a permis à chaque 
partenaire d’améliorer ses pratiques actuelles et d’investir dans des systèmes 
économes en énergie ou de production d’énergie renouvelable afin de réduire 
de manière significative sa consommation d’énergie et son empreinte carbone, 
mais également de réduire grandement les coûts. Parmi les investissements, il est 
important de noter la construction d’un système hydroélectrique pour alimenter 
un pôle d’échanges à Manchester, l’utilisation d’un système de refroidissement 
adiabatique et d’une pompe à chaleur dans les stations de métro à Paris, la 
mise en œuvre d’une unité de cogénération dans un dépôt à Bruxelles, 
la création d’une station écologique à Bielefeld, l’éco-conception de 
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bureaux à Rotterdam et l’installation simultanée de systèmes de récupération 
d’énergie de freinage à Bielefeld, Bruxelles et Rotterdam. Ces actions ont pu être 
réalisées grâce au financement de INTERREG IVB Europe du Nord-Ouest et se 
sont révélées très efficaces. Elles ouvriront sans doute la voie à d’autres innova-
tions dans le secteur du transport public et doivent être considérées comme des 
études de cas pertinentes pour d’autres entreprises.

Enfin, le projet Ticket to Kyoto a été une incroyable aventure humaine qui a réuni 
des personnes de cultures nationales et d’entreprise différentes et qui leur a permis 
d’apprendre des expériences et de l’expertise technique des autres. Elles ont été 
inspirées par le cercle vertueux du « concept de création de valeurs partagées »18 
selon lequel les entreprises peuvent créer de la valeur économique en créant de la 
valeur sociétale. La sensibilisation du personnel, des parties prenantes externes 
et des citoyens a été un élément clé du projet. Des campagnes publiques et des 
événements internationaux ont été organisés et ont mobilisé des personnes des 
quatre coins du globe. Le feedback reçu du secteur du transport public a été très 
positif et le projet a remporté un certain nombre de prix reconnaissant sa haute 
qualité en matière d’améliorations environnementales et de réduction des coûts.

Tout cela a été possible grâce à l’incroyable engagement de l’équipe Ticket to 
Kyoto qui n’a pas ménagé ses efforts durant les quatre années du projet. Ce livre 
relate l’historique de cette coopération européenne majeure et, on l’espère, 
permettra à d’autres d’entreprendre un « voyage durable vers… et même au-
delà de Kyoto ».

L’équipe de coordination de T2K

18. Michael E. Porter, école de management de Harvard (Harvard Business School) 
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En dehors de Londres, 
Manchester est l’économie 
avec la croissance la plus 
rapide de l’Angleterre. Un de 
nos défis les plus importants 
est donc d’entretenir cette 
croissance d’une manière 
non préjudiciable pour notre 
environnement. En d’autres 
termes, des transports publics 

sans émissions en masse !

Dr Jon Lamonte 
Directeur général,  
TfGM, Manchester 

Avec le projet Ticket to 
Kyoto, nous voulions prendre 
notre responsabilité de nous 
attaquer au changement 
climatique et de réduire 
les émissions de CO

2
 du 

transport public dans la 
région de Rotterdam. Le 
projet maintenant terminé, 
nous espérons que d’autres 
entreprises de transport 
public suivront notre 
exemple et apprendrons de 

nos meilleures pratiques.

Pedro Peters 
Directeur général, 
RET, Rotterdam 

Les améliorations du 
projet Ticket to Kyoto pour 
l’efficacité énergétique 
du transport public sont 
parfaitement en phase avec 
notre ambitieuse stratégie  
de croissance du transport 

public ‘moBiel2030’.

Hans-Jürgen Krain 
Directeur commercial,  
moBiel, Bielefeld 

En juin 2010, pendant la 
réunion de lancement du 
projet, j’ai été impressionnée 
par la motivation des 
partenaires. Depuis lors, 
l’échange des bonnes 
pratiques a été fructueux et 
a inspiré nos organisations. 
Des investissements 
innovants ont été réalisés et 
ont déjà prouvé leur intérêt 
opérationnel. La RATP est 
également fière d’avoir 
contribué activement au 
développement d’un outil 
de comptabilisation carbone 
dédié au secteur du transport 
public. Il permettra à tous les 
acteurs de l’industrie de fixer 
des objectifs stratégiques  
de réduction des émissions 
de CO

2
.

Isabelle Ockrent 
Directeur de la Communication  
et de la Marque,  
RATP, Paris 

Grâce aux échanges 
techniques de haute qualité, 
les cinq entreprises de 
transport public ont construit 
des fondations solides pour 
un transport public à faibles 
émissions de carbone.

Brieuc de Meeûs 
Directeur général,  
STIB, Bruxelles 
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ADEME : Agence de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie 

AMR : Automatic meter reading, relevé automatique de 
compteur

ACB : Analyse coûts-bénéfices
AIE : Agence internationale de l’énergie
ASI : Alimentation sans interruption
BREEAM : Building Research Establishment Environmental 

Assessment Methodology, méthode d’évaluation 
des performances environnementales des 
bâtiments

CA : Courant alternatif
CC : Courant continu
CO2 : Dioxyde de carbone
CPE : Contrat de performance énergétique
CVC : Chauffage, ventilation et climatisation 
dB : Décibel
DGNB : Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, 

Conseil allemand pour la construction durable
EPIC : Établissement public à caractère industriel et 

commercial. 
ESCO : Energy Services Company, Société de services 

énergétiques
ESS : Energy storage system, système de stockage 

d’énergie
ETS : Emissions Trading Scheme, système d’échange de 

quotas d’émissions de gaz à effet de serre
ETP : Équivalent temps plein
GBP : Livre sterling
GES : Gaz à effet de serre 
GNC : Gaz naturel comprimé
GPL : Gaz de pétrole liquéfié

GWh : Gigawatt-heure
HQE : Haute qualité environnementale
IPMVP : International Performance Measurement and 

Verification Protocol, protocole international 
de mesure et de vérification de la performance 
énergétique 

IRP : Infrarouge passif
km : Kilomètre
km2 : Kilomètre carré
kV : Kilovolt
kWh : Kilowatt-heure
LED : Light emitting diodes, diodes 

électroluminescentes
LFC : Lampe fluocompacte
m/s : Mètre par seconde
M€ : Million d’euro
m2 : Mètre carré
MWh : Mégawatt-heure
OPEP : Organisation des pays exportateurs de pétrole
RER : Réseau express régional (région Île-de-France)
RSI : Retour sur investissement
place.km : Place.kilomètre (correspondant à une place assise 

sur une distance d’un kilomètre)
STIF : Syndicat des Transports d’Île-de-France
T2K : Ticket to Kyoto
TCO2 : Tonne de CO2

teq CO2 : Tonne équivalent CO2

UE-27 : Union Européenne à 27 États membres
UE : Union Européenne
V :  Volt
voy.km : Voyageur.kilomètre (correspondant à un  

Voyageur parcourant un kilomètre)
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