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REDUIRE LA VITESSE EN CAS DE POLLUTION

LA FAUSSE BONNE IDEE !
C

'est devenu un rituel. Dès que la
À CHAQUE PIC DE POLLUTION,
qualité de l'air se dégrade dans
LES AUTORITÉS IMPOSENT
les grandes agglomérations
françaises, les conducteurs sont
AUX AUTOMOBILISTES DE
contraints de réduire leur vitesse. Les
LEVER LE PIED POUR LIMITER autorités partent du principe que moins
LA DÉTÉRIORATION DE LA un moteur tourne vite, moins il pollue.
Ce n'est pas faux en soi (mais implique
QUALITÉ DE L'AIR. OR, POUR de ne pas rétrograder, ce qui n'est pas
BIEN FAIRE, IL FAUDRAIT toujours possible). Or, une étude vient
contredire cette théorie, qui repose, selon
AU CONTRAIRE QU'ILS ses auteurs, sur une faute de logique.
ACCÉLÈRENT, DÉMONTRE 6,6 tonnes de C02 par heure
UNE ÉTUDE INÉDITE! au lieu de 6
En effet, "si les véhicules vont moins vite,
ils restent plus longtemps dans chaque
artère", soulignent-ils. Ainsi, le fait que
chaque auto occupe la chaussée quelques
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instants de plus va, au global, entraîner
davantage d'émissions polluantes, même
si les voitures sont censées en recracher
moins... Pour parvenir à cette conclusion, la Société de calcul mathématique a
développé un logiciel conjointement avec
l'Ecole des ingénieurs de la ville de Paris
(département du génie urbain). Partant
d'un exemple concret - la voie GeorgesPompidou qui traverse la capitale -, ils
ont calculé qu'à 50 km/h les émissions
de COi du trafic s'élèveraient à 6,051 par
heure, alors qu'à 40 km/h elles seraient
de 6,651. Soit 10 % de plus à cette allure !

Idem pour les particules diesels
Plus étonnant encore, en poussant la
logique jusqu'au bout, ils sont arrivés à
la conclusion que c'est aux alentours de

54-55 km/h que les émissions seraient
les plus faibles. Donc, pour bien faire, il
faudrait imposer que chacun roule un
peu plus vite plutôt que ralentir. Révolutionnaire, non ?
Précision utile : l'étude a seulement pris
en compte les émissions de CCh. Mais
l'un des coauteurs, Bernard Beauzamy,
nous certifie qu'ils seraient arrivés aux
mêmes résultats pour les différents polluants, à commencer par les particules
diesels.
Espérons que ce document incitera les
responsables locaux à réfléchir à deux
fois avant de prendre leurs décisions. En
particulier la préfecture et la mairie de
Paris, qui ont décidé d'abaisser à 70 km/h
la vitesse sur le périphérique (au lieu de
80km/h)...
Pascal Pennée
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> L'étude a pris l'exemple de la voie
Georges-Pompidou, un axe "rapide"
limité à 50 km/h qui traverse Paris
sur 13 km le long de la Seine. Les
auteurs ont calculé les émissions
de CÛ2 théoriques des voitures
(avec 40% de véhicules essence
et 60% de diesels) effectuant
le parcours à 40 km/h et à 50 km/h,
en supposant le trafic constant
(sans les feux rouges installés
récemment) et un strict respect
des distances entre véhicules.

50

A4Okm/h
La voie Georges-Pompidou verrait passer en l'espace d'une heure:
612 voitures essence
919 diesels
> Total des émissions de C02 par heure et par kilomètre: 511,6 kg

A 50 km/h
La voie verrait passer en une heure (compte tenu d'une plus grande
distance entre les véhicules)
606 voitures essence
909 diesels
> Total des émissions de COz par heure et par kilomètre: 465,6 kg

Ecart d'émissions de CO2: 1O°/o
Une réduction de la vitesse de 10 km/h se traduirait donc par une
augmentation de 10% des rejets de CÛ2 par heure et par kilomètre !

Vitesse "idéale": 54 km/h
C'est en réalité à cette allure que les émissions seraient les plus faibles !
> Le fait que seize autos de moins en une heure empruntent l'axe concerné explique la baisse des émissions de CÛ2.
Pour les gestionnaires de voirie, tout l'enjeu serait donc d'inciter ces seize conducteurs à contourner la zone polluée.
Les mêmes calculs ont été effectués en tenant compte de la répartition exacte des différents types de véhicules
sur les grands axes d'Ile-de-France, à savoir 23% de deux-roues, 28% de voitures essence, 42% de diesels
et 7% de camions. Cela donnerait 609 kg/h/km de C02 à 40 km/h, et 554 à 50 km/h. Soit, là aussi, 10% d'écart.
Retrouvez l'étude complète sur http://scmsa.eu/archives/SCM_Vitesse_et_C02_2013_08.pdf.
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Une part» de la diffusion kiosque est vendue en couplage
avec Auto Plus Occasions n° 1 et un encart abonnement
est jeté sur ce couplage.
Un encart Editons Atlas AFM est jeté er 4e de couverture
sur la diffusion abonnés.
Un encart Ferrari Racing Collection est jeté en région
sur une partie de la diffusion Kiosque.

Pour nus abonner, bulletin p. 63 ou sur Antoplus.fr.

Vous pouvez commander un jeu de deux reliures Auto Plus
au prix de 20 € au 0146484877 ou à l'adresse suivante:
Abonnements Auto Plus, B802, 60643 Chantilly Cedex.
Pour toute demande concernant votre abonnement envoyez
un e-mail à abo.autoplus@everial.coin
ou téléphonez au 014648 48 77
(du lundi au samedi de 8h à 2Oh).

