Transports et développement durable
Actuellement, 80 % de l’énergie consommée au niveau mondial provient des énergies fossiles que sont le charbon, le gaz et
le pétrole. Ce dernier nous intéresse tout particulièrement puisqu’il est un pilier de l’économie industrielle contemporaine en
fournissant la quasi totalité des carburants liquides.
Au niveau des transports, le pétrole sert de carburant aux automobiles, aux camions, aux avions, etc. Sa combustion provoque
des gaz à effet de serre, notamment du dioxyde de carbone (CO2), qui contribue pour une large part au réchauffement
climatique. Le trafic routier est responsable de 79,5 % des gaz à effet de serre relâchés dans l’atmosphère concernant le secteur
des transports, contre 13 % pour le trafic aérien, 7 % pour le trafic maritime et 0,5 %
pour le trafic ferroviaire, comme le montre le graphique ci-contre.
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L’exploitation intensive de l’or noir, énergie non renouvelable, fait que 50 % des 164,4
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milliards de tonnes de réserves mondiales sont déjà épuisées. Certains prédisent la fin
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du pétrole en 2050 au niveau d’exploitation actuel ; d’autres encore plus tôt étant donné
que la demande en énergie n’arrête pas d’augmenter.
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Les transports, tels que la voiture pour se déplacer au quotidien, l’avion pour partir
en vacances ou les camions pour transporter des marchandises, sont dépendants du
pétrole pour fonctionner. En vue des prédictions concernant la fin des énergies fossiles,
il est donc devenu urgent de favoriser les énergies renouvelables tels que les énergies
solaire et éolienne, la force hydraulique, le bois, la biomasse, la géothermie et la chaleur
ambiante. Concernant les transports, de nouveaux concepts et des idées novatrices ont
vu le jour ces dernières années. Ils ont pour objectif de réduire l’impact du secteur des
transports sur l’environnement et le réchauffement climatique. Nous les aborderons tout
au long de ce chapitre à la travers la question de : la mobilité douce et des moyens de
locomotion non motorisés qui permettent un déplacement sans rejet de gaz nocifs pour
l’environnement ; les transports publics et l’écomobilité ; et les transports du futur.
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Source: Evaluation des politiques publiques au regard des changements
climatiques, Climate Action Network (RAC), French Environmental and Energy
Management Agency (Ademe), December 2005.

http://www.unep.org/publications/ebooks/
kick-the-habit/pdfs/KickTheHabit_en_lr.pdf

Pour revenir aux transports de marchandises, l’Association Transports et
Environnement (ATE) dénonce l’importation d’aliments venant de pays lointains, comme par exemple le kiwi de NouvelleZélande, qui doivent être acheminés en avion, tout comme les produits rapidement périssables. Un autre exemple concerne
les coquillages scandinaves décortiqués au Maroc puis acheminés à nouveau vers le Nord en camion. Les raisons de ces vaet-vient sont le coût moindre de la main d’oeuvre étrangère mais aussi l’acheminement des marchandises à des prix très bas
par la route. La suppression des frontières douanières ainsi que les accords de libre-échange pour l’agro-alimentaire entre la
Suisse et l’Union européenne participent à l’augmentation du trafic routier.
L’Association Transports et Environnement (ATE) « oeuvre depuis 1979 en faveur
d’une mobilité intégrant l’être humain et la protection de l’environnement et du
climat ». Les 115’548 membres de l’Association font d’elle la deuxième plus
grande organisation de transports en Suisse, derrière le TCS. L’ATE recommande une mobilité combinée, c’est-à-dire l’utilisation de différents modes de
transports. Elle travaille au développement des infrastructures des transports
publics et de la mobilité douce. L’Association est en outre à l’origine de l’initiative « Rues pour tous » qui
a permis l’aménagement de zones à 30km/h dans les quartiers d’habitations en Suisse.

Emissions total de CO2 

http://www.unep.org/publications/ebooks/kick-the-habit/

Emissions de gaz à effet de serre
pour les transports.
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La mobilité douce
La mobilité douce favorise non seulement un déplacement sans rejet de CO2
et sans bruit, mais elle contribue également à un air plus sain et à la stimulation
de la santé publique. La mobilité douce regroupe le trafic piétonnier et le trafic
cycliste.
En Suisse, c’est l’Office fédéral des routes (OFROU) qui a la délicate tâche
de promouvoir et de renforcer la mobilité douce (http://www.astra.admin.
ch/themen/langsamverkehr/index.html?lang=fr). Selon cet Office, un réseau
cycliste performant doit être clair et facile d’utilisation, offrir des itinéraires
directs, rapides et sûrs. Les places de stationnement doivent être suffisantes et
bien équipées. Du côté du trafic piétonnier, une bonne signalisation est nécessaire,
ainsi que des itinéraires sans lacunes, ni détours ou obstacles. Les enfants, les
personnes âgées et handicapées ou se déplaçant avec une poussette, requièrent
un réseau piéton particulièrement adapté à leurs besoins.
Pour la période 2011-2014, le Conseil fédéral a décidé d’accorder 174 millions
de francs afin d’améliorer les conditions de la mobilité douce et de favoriser http://www.astra.admin.ch/themen/langsamverkehr/
les déplacements non motorisés. Cette somme représente 12 % du budget index.html?lang=fr
pour le trafic d’agglomération et elle permettra d’améliorer, par exemple, les
infrastructures pour le déplacement à vélo (pistes cyclables et places de stationnement), peu développées en Suisse pour le
moment.
L’OFROU soutient les cantons dans la promotion de la mobilité douce de la manière suivante : « en contribuant financièrement
à l’aménagement d’infrastructures de mobilité douce dans le cadre des projets d’agglomération, en éditant des directives, des
guides de recommandations et des documentations, en menant des recherches de base et en appuyant les projets pilotes, et en
adaptant le droit des transports ». Par exemple, dans le domaine des loisirs, l’OFROU soutient les projets « La Suisse à pied »
et « la Suisse à vélo ». Ce dernier, qui émane de la Fondation La Suisse à vélo, chargée de développer et d’entretenir le réseau
de routes cyclables nationales, propose 9 itinéraires nationaux et 55 itinéraires régionaux.
L’Association « Suisse roule » met à disposition des vélos en libre service dans plusieurs villes suisses (Lausanne-Morges,
Riviera, Yverdon et Fribourg en avril 2010) pour la population résidente ou les visiteurs d’un jour. Il s’agit d’un système
électronique de prêts de vélos grâce auquel il est possible d’emprunter un vélo dans une station et de le rendre dans une autre,
une fois arrivé à destination (www.velopass.ch). L’Association prête également des vélos dans d’autres cantons (par exemple
à Genève ou en Valais), sans le système du libre-service.
Des villes modèles
Copenhague et Amsterdam sont deux villes
modèles en ce qui concerne le déplacement
à vélo. Le graphique ci-contre montre
d’ailleurs que c’est au Danemark et aux PaysBas que sont parcourus le plus de kilomètres
à vélo par personne chaque année. 36 % des
habitants de Copenhague vont au travail en
vélo, notamment grâce aux 330 kilomètres
de piste cyclable présents dans la ville. En
vert, ce sont les pistes cyclables existantes.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:V%C3
%A9loKilom%C3%A8tresParcourusUE.jpg

Dans la ville d’Amsterdam, en plus des nombreuses pistes cyclables, le Conseil
municipal de la ville a décidé d’instaurer un péage pour les automobilistes
lorsqu’ils entrent dans le centre-ville avec leurs voitures, comme cela a été instauré
à Londres en 2003. Cette mesure permet de désengorger la ville, le trafic aux
heures de pointe étant très dense.
http://www.unep.org/publications/ebooks/
kick-the-habit/pdfs/KickTheHabit_en_lr.pdf
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Les transports publics
Le bus, le tram, le métro et le train sont des transports en commun qui polluent beaucoup moins que la voiture. Nous allons
nous intéresser spécifiquement au tram et au train et notamment à leur importance dans les régions transfrontalières.
La plupart des trains et des trams qui parcourent la Suisse fonctionnent
à l’électricité hydraulique ou nucléaire. Ils participent donc peu à la pollution atmosphérique. Une voiture consomme cinq fois plus d’énergie
qu’un train et un avion huit fois plus. Le trafic des marchandises est
également beaucoup moins polluant lorsque les biens sont acheminés
par rail et non par camions.


Les deux graphiques ci-contre illustrent l’immense quantité
de CO2 rejetée dans l’atmosphère par les camions et les
voitures comparés aux déplacements effectués en train.

http://www.ate.ch/fr/magazine.html

On parle aujourd’hui d’Ecomobilité pour favoriser l’utilisation des transports publics urbains respectueux de l’environnement. Ainsi, le tram revient à la mode en tant que moyen de transport en commun. Dans les années soixante, le tram était
considéré comme un obstacle à la circulation et un transport inutile étant donné le boom des voitures à cette époque. Depuis
peu, les villes remettent le tram au goût du jour. A Genève, dans les années trente, le réseau de tram s’étendait sur 135 kilomètres, avant d’être réduit à 8 kilomètres après son démantèlement. Il est prévu que les lignes atteignent 40 kilomètres en
2014, ce qui doublerait l’offre de transports publics dans le canton. Cet exemple illustre bien le nouvel état d’esprit face à la
mobilité et à l’environnement.

L’écomobilité est définie comme « la possibilité de se déplacer en silence, sans polluer l’atmosphère, et de façon économe et durable ».
C’est un concept qui s’applique principalement aux villes et aux déplacements urbains. Une « politique écomobile » vise à encourager
l’utilisation de transports en commun, moins polluants et plus respectueux de la nature, et de promouvoir la mobilité douce, c’est-àdire le déplacement à vélo ou à pieds. En Suisse, plus de trois quarts
des déplacements se font en voiture et ces chiffres sont similaires à
ceux des autres pays développés.

Le stress des transports publics
Les transports publics ne sont malheureusement pas toujours une partie
de plaisir. Ainsi, le métro peut-être une cause de stress pour beaucoup
de personnes, comme le montre un article du journal Le Monde intitulé
« Stress dans les transports en commun : j’arrive chez moi épuisée ». Des
utilisateurs des transports publics parisiens témoignent de leurs déplacements quotidiens qui sont synonymes pour eux de fatigue physique et mentale.
En voici un extrait : « Je vis en région parisienne depuis trois ans seulement et prends les
transports en commun tous les jours pour me rendre sur mon lieu de travail. Au début s’était
la ligne 3 plus le RER A. Depuis peu s’ajoute l’épreuve T2 car ma société a cru bon de déménager à Suresnes. Bousculade dans les couloirs lors des correspondances et tramway
bondé aux heures de pointe. Après trois ans à ce régime, je constate une violence qui s’installe insidieusement au quotidien : chacun marche droit devant lui et ne s’arrête jamais pour
laisser les autres passer ; stratégie pour monter dans un RER déjà plein à craquer (il faut
souvent en laisser passer plusieurs avant de pouvoir monter) ; incivilité, volontaire ou involontaire, des personnes qui se pensent plus prioritaires que les autres pour monter à bord
(bousculade, marche sur les pieds sans aucune excuse). A bord, le transport s’approche
plus du transport de bétail que d’êtres humains. Au bout d’un certain temps, on fait comme
les autres et sans même s’en apercevoir car il faut bien arriver au bureau ! ».

Mario Tama / Getty Images file
http://www.msnbc.msn.com/
id/10926791/

http://www.lemonde.fr/societe/article_interactif/2010/02/09/stress-dans-les-transports-en-commun-j-arrive-chez-moi-epuisee_1303048_3224.html
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CEVA à Genève
« C’est le maillon manquant du futur Réseau Express Régional (RER) franco-valdogenevois, qui touche un bassin de population de près de un million d’habitants et
400 000 emplois. Actuellement, 500 000 personnes traversent la frontière dans les
deux sens au quotidien. Seulement 1 à 10 % de frontaliers français utilisent les
transports publics. Il s’agit de désengorger le canton en mettant en réseau quarante
gares existantes en Suisse (Genève et Vaud) et en France.
Le CEVA reliera la gare de Cornavin à Annemasse en 20 minutes, en faisant halte
dans cinq gares intermédiaires: Lancy-Pont-Rouge, Carouge-Bachet, ChampelHôpital, Eaux-Vives et Chêne-Bourg. Les deux tiers du réseau seront souterrains.
Plusieurs projets s’articuleront autour de la ligne : ainsi, le nouveau théâtre de la
http://www.acanthe.ch/media/
Comédie et 250 logements doivent voir le jour autour de la gare des Eaux-Vives. A
website/CEVA_traca.jpg
Lancy, le projet Sovalp prévoit la construction de 550 logements.
Plus globalement, le CEVA s’inscrit dans un RER de 230 kilomètres qui permettra de relier Lausanne à Annemasse en 1h15,
Nyon aux Eaux-Vives en 30 minutes ou encore Evian à l’aéroport de Cointrin en 1h17. Au-delà d’Annemasse, en direction
de Thonon, La Roche-sur-Foron, Annecy ou Chambéry, les lignes de train actuelles seront modernisées pour s’intégrer au
réseau. Les correspondances vers l’aéroport de Cointrin et la ville française de Bellegarde seront étoffées. »
http://www.letemps.ch/Facet/print/Uuid/ad6be398-dcdf-11de-bc20-cbd5d36bc26f/Les_enjeux_du_CEVA

Covoiturage
Bien que ne faisant pas partie des transports publics, le covoiturage mérite d’être mentionné. Il s’agit d’un « partage » de voiture
pour des personnes allant dans la même direction ou vers la même destination. Il est possible d’organiser le covoiturage
sur internet (en Suisse à l’adresse suivante : http://www.e-covoiturage.ch/), que ce soit pour une recherche ou pour une
proposition de trajet. Comme l’indique le site, le covoiturage désigne le fait de « monter à plusieurs dans une voiture pour se
rendre au travail, aux cours, à une manifestation ou ailleurs! ». Les avantages sont nombreux : moins de frais (éviter d’acheter
ou de louer une voiture si l’on ne l’emploie qu’occasionnellement et partager le prix de l’essence lorsque l’on met sa voiture à
disposition), moins de voitures sur la route, et donc moins d’émissions de CO2.
Mobility est un autre exemple de « partage de voiture ». Cette fois la voiture n’appartient
pas à une personne mais à la compagnie Mobility qui les loue. Les voitures « mobility » sont
parquées dans divers endroits des cantons de Suisse et leur emplacement est indiqué sur
le site à l’adresse suivante : http://www.mobility.ch/pages/index.cfm?dom=2. Mobility
met à disposition plus de 2’250 véhicules dans 1’150 emplacements dans la Suisse entière.
Il est possible de n’utiliser la voiture que pour un seul trajet ou de devenir client et même
de louer une des voitures pour un mois et plus. Mobility présente ainsi de nombreux
avantages, de la réduction des coûts liés à la possession d’une voiture à la diminution de
l’impact des transports routiers sur l’environnement.
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Les transports dans le futur
L’Association Transports et Environnement (ATE) relevait, dans son magazine de septembre 2009, deux exemples qui, selon
elle, constitue des « absurdités » : d’abord, la campagne promotionnelle de Chevrolet suisse qui propose un rabais sur ses
voitures contre remise du vélo, de la trottinette, ou de la planche à roulettes de l’acheteur
de moins de 26 ans. La prime varie entre 800 et 3000 francs, selon que les clients optent
pour un gros ou un très gros modèle.
Ensuite, l’ATE pointe le fait que 85 % des propriétaires de 4x4 en Suisse n’ont pas
besoin d’un véhicule tout terrain particulièrement puissant pour le travail et les loisirs.
D’ailleurs, la plupart roule en ville, alors que ces véhicules sont construits à la base pour
les chantiers, l’armée ou les travaux agricoles. Les émissions de CO2 de ces véhicules
sont 35 % supérieures à la moyenne suisse.

http://www.ate.ch/fr/magazine.html

En dehors des mesures prises au niveau des gouvernements nationaux pour promouvoir la mobilité douce ou l’écomobilité
comme nous l’avons vu auparavant, l’industrie et les individus s’adaptent également aux nouveaux défis qui résultent de la
production et de la consommation de masse des transports. Etant donné que ce chapitre concerne les transports du futur, nous
allons nous concentrer sur l’état des recherches entreprises à ce jour pour limiter l’impact des transports sur l’environnement.
Nous allons également nous intéresser aux avantages et inconvénients des voitures électriques et du bioéthanol.
Une société à 2000 watts ?

La Société à 2000 watts est
un concept créé par l'École
Polytechnique Fédérale de
Zurich, Suisse en 1998.

www.societe2000watts.com

http://www.fedre.org/documents/forum2008/novatlantis.pdf

http://www.fedre.org/documents/forum2008/novatlantis.pdf

« 2000 watts, c’est la puissance qu’un être humain consomme en moyenne mondiale. Toutefois, les différences entre les pays
sont exorbitantes : quelques centaines de watts dans les pays non industrialisés, vingt fois plus dans les autres ! À l’échelle
mondiale, la consommation a plus que quadruplé au cours des 50 dernières années. En Suisse, la consommation actuelle est
deux fois et demi plus élevée, c’est-à-dire de 5’000 watts par personne.
La gestion consciencieuse des ressources devient le défi du XXIe siècle. La raréfaction de l’énergie disponible, qu’elle soit
effective ou mise en scène, fait grimper les prix. Les conditions économiques cadre s’en trouvent fondamentale-ment modifiées,
entraînant des perturbations sociales. La société à 2000 watts amenuiserait, voire empêcherait ces incidences négatives. »
http://www.fedre.org/documents/forum2008/wwf.pdf

 Les routes du futur ?

http://www.worldsstrangest.com/drb/hi-tech-low-tech-bicycle-madness/
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Les recherches scientifiques

Concernant la recherche pour le transport aérien, c’est au projet Solar Impulse
que nous allons nous intéresser. L’objectif de Solar Impulse est de montrer
qu’il est possible de voler jour et nuit sans carburant avec les technologies
existantes, notamment grâce à l’énergie solaire : « en écrivant à l’énergie solaire
les prochaines pages de l’histoire de l’aviation, jusqu’à un tour de la planète
sans carburant ni pollution, l’ambition de Solar Impulse est d’apporter une
contribution du monde de l’exploration et de l’innovation à la cause des
énergies renouvelables » (http://www.solarimpulse.com/index.php). Ce projet
a commencé il y a sept ans sous la direction de Bertrand Piccard et d’André
Borschberg, avec un budget de 100 millions de francs. L’équipe actuelle est
composée de 70 personnes qui travaillent à Payerne, où l’avion a été déplacé L’aile de Solar Impulse fait 64 mètres d’enau mois de février 2010. En décembre 2009, un premier essai à 50 centimètres vergure. L’avion solaire se trouve à Payerne
du sol a eu lieu et c’est en avril 2010 que les deux fondateurs de Solar Impulse dans le canton de Vaud.
piloteront l’avion à 8’500 mètres d’altitude.
http://www.lematin.ch/actu/suisse/solar-impulse-avionsolaire-prend-quartiers-payerne-234024

La famille Piccard
Né à Bâle en 1884, Auguste Piccard représente la première génération de la fameuse famille d’explorateurs. Il ouvre la voie à l’aviation moderne et à la conquête spatiale en inventant le principe de la
cabine pressurisée et du ballon stratosphérique, avec lequel il atteindra
16’201 mètres d’altitude en 1932. Il inspira le personnage du Professeur
Les trois générations de Picard :
Tournesol dans la BD de Tintin. Son fils, Jacques, né en 1922, se lance
Auguste, Jacques et Bertrand
dans la plongée sous-marine après un début de carrière en finance. Il
www.bertrandpiccard.com/fr/index.php
battra le record de son père en atteignant 10’916 mètres de profondeur. Bertrand,
petit fils d’Auguste Piccard, est né à Lausanne en 1958. Il est médecin psychiatre et aéronaute. Il remporte la première
course transatlantique en montgolfière et effectue le premier tour du monde sans escale en ballon, vol le plus long en
distance et en durée.

Au niveau de la recherche spatiale, citons l’exemple du développement de « Virgin
Galactic ». Dès 2004, la société américaine Scaled Composites a testé le SpaceShipOne
à trois reprises dans l’espace. Il s’agissait du premier avion expérimental privé américain
ayant volé dans l’espace à plus de 100 km d’altitude, c’est-à-dire au-delà de l’atmosphère
terrestre. En décembre 2009, le milliardaire et patron du Groupe Virgin Richard Branson faisait découvrir au public le SpaceShipTwo, une version développée du premier
SpaceShip. Le but de « Virgin Galactic », nom donné à ce projet, est de vendre des
places à des personnes désirant voyager dans l’espace pour le prix de 200’000 dollars.
Selon les concepteurs du projet, l’empreinte carbone par passager et par vol devrait être
60 % moins importante que celle d’une personne voyageant de Londres à New York.

http://www.thisislondon.co.uk/news/
article-23433757-book-a-space-now-onout-of-this-world-tourist-flight.do

Les véhicules électriques
La voiture électrique représente, selon les spécialistes, la solution de transport la plus
propre et la plus écologique. En effet, elle n’émet pas d’émissions toxiques, son moteur
est silencieux et son coût d’entretien faible. Ceci étant, le véhicule électrique n’en
est encore qu’au stade expérimental et est sujet à modification ou à amélioration. Le
problème principal se situe au niveau des batteries : en plus d’être chères et d’avoir
une durée de vie limitée elles n’ont pas une grande autonomie (environ 80 kilomètres)
et leur rechargement est long. Les batteries des voitures électriques posent également
Bus électrique à Bordeaux
un danger au niveau de l’environnement car
http://www.transbus.org/dossiers/
elles ne sont pas recyclable et contiennent du plomb
buselectriques.html
et de l’acide sulfurique, éléments extrêmement nocifs
pour l’environnement. Ensuite, une voiture électrique n’est réellement écologique que
si l’énergie électrique qu’elle consomme est produite à partir de centrales solaires,
hydrauliques ou éoliennes. Enfin, l’intégration de la voiture électrique suppose la mise
en place de plusieurs infrastructures telles que les bornes de recharge
http://www.electricitepourdemain.ch/contents/
pour la batterie.
images/2-1-4_Protoscar-Lampo_gross.jpg
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Le bioéthanol
L’idée d’utiliser ce liquide comme carburant pour les véhicules motorisés remonte déjà au début de XXème siècle avec Henry
Ford et ses voitures Ford. Le bioéthanol présente plusieurs avantages. Premièrement, il permet de réduire notre dépendance
aux énergies fossiles comme le pétrole et aux sources d’énergies étrangères atteignant parfois des prix très élevés, comme ce fut
par exemple le cas lors des chocs pétroliers. Par la même occasion, l’utilisation du bioéthanol pour le carburant réduit l’impact
environnemental des transports et la consommation d’énergies non renouvelables. Enfin, il participe au développement
économique et social durable grâce à la diversification des activités agricoles et de la création d’emplois que sa production
induit.
Mais la production du bioéthanol comporte également des inconvénients. Son
utilisation à grande échelle n’est possible que si de grandes surfaces agricoles sont
consacrées à la production de maïs et de canne à sucre (deux composants du bioéthanol).
En conséquence, cela provoque une compétition entre les besoins alimentaires des
personnes et les besoins énergétiques des voitures. De plus, sa production provoque
des hausses de prix des aliments de base (par exemple le maïs au Mexique).

Selon un rapport de la Banque
mondiale, publié par The Guardian,
en juillet 2008, les agrocarburants
seraient responsables de 75 % de
la hausse des prix alimentaires.

Comment obtenir du bioéthanol

Le succès des agrocarburants a
réduit la nourriture disponible sur
le marché et favorisé la hausse des
prix alimentaires.

http://www.plateforme-biocarburants.ch/infos/production.php?id=bioethanol

L’augmentation des prix des produits alimentaires est due à
une superposition de facteurs dont les principaux sont :
• l’élaboration de carburants à partir de produits alimentaires
(biocarburants) ;
• la croissance de la consommation de produits alimentaires,
en particulier de la viande ;
• la spéculation sur les marchés boursiers ;
• de mauvaises récoltes dans certaines régions du monde ;
• l’arrêt des exportations de produits alimentaires ;
• les prix élevés du mazout et du diesel.

En 2006, le ménage
afghan moyen dépensait
20 % de son revenu pour
le pain ou les céréales.
Maintenant il en dépense
près de 45 % !

Le bioéthanol en Suisse
« En Suisse, on part du principe que les plantes doivent d’abord être utilisées comme denrées alimentaires, puis comme
aliments pour animaux et enfin comme carburant. Le bioéthanol produit dans notre pays est exclusivement issu de déchets de
la production de cellulose. Depuis la fermeture de l’unique producteur de bioéthanol de Suisse en novembre 2008, le marché
est approvisionné en bioéthanol obtenu en Europe à partir de déchets de bois. Comme auparavant, il n’y a donc aucune
interférence avec la chaîne alimentaire. »
Source : http://www.efd.admin.ch/dokumentation/zahlen/00579/00612/00664/index.html?lang=fr
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La vision des designers
Pour terminer ce dossier, quelques modèles des transports du futur imaginé par des designers. Pour célébrer ses 85 ans, la
compagnie aérienne Finnair a fait appel à des experts de l’industrie aérienne pour imaginer le futur de l’aviation... en 2093.
Finnair a lancé un site web, www.departure2093.com, qui vise à faire découvrir le design des avions du futur. Selon les
concepteurs, en 2093, les avions seront moins bruyants, plus écologiques et grâce à de nouveaux avions supersoniques, il
sera possible de voler vers l'Australie depuis l'Europe en moins de trois heures, de partir en vacances sur la lune, ou même de
passer quelques nuits dans un hôtel dans l'espace.
La future flotte de Finnair pourrait être composée de A600-850M, des avions supersoniques spacieux sans émission de gaz
à effet de serre conçus pour les vols long-courriers et équipés de 600 à 850 sièges intelligents capables de s'adapter au poids
des passagers, ainsi qu’à leurs tailles et leurs âges. L'A600-850 sera capable de décoller verticalement et sera alimenté par des
panneaux solaires disséminés sur le fuselage. L'avion "soucoupe volante". L'A1700-2400 Cruiser, de son côté, proposera des
spectacles de théâtre à base d'hologrammes, des théâtres, des restaurants, bars, magasins, salles de réunion et des salles de
gymnastique.
« Le trafic aérien double tous les 15 ans. Aujourd'hui, nous avons des avions qui ont été conçus dans les années 1960 et sont
toujours opérationnels. Ils continueront à voler encore 10 ou 15 ans. L'A380 a été conçu au début des années 2000 et la
période de production sera probablement d’environ 30 à 40 ans. Le dernier avion fabriqué sera encore opérationnel pendant
30 ans. Nous parlons donc de cycles d'environ 70 à 80 ans ».
Source : http://www.businesstravel.fr/en-voyage/compagnies-aeriennes/finnair-imagine-les-avions-du-futur-propres-et-supersoniques-1595.html
Finnair A600-850

Finnair A600–850 M

Space hotel's service ship

An aircraft for everyone

Finnair A1700-2400 Cruiser

www.departure2093.com

Les véhicules de demain par le designer Yuji Fujimura

Peugeot Concept

http://likecool.com/Peugeot_Concept--Concept--Car.html

EBIQ Electric Bike

http://www.ecofriend.org/entry/ebiq-electric-bike-a-multipurpose-zero-emission-ride/

34

