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VERS UN SYSTEME DE TRANSPORT PERFORMANT ET DURABLE EN 
BELGIQUE: 10 PROPOSITIONS D’AMÉLIORATION

IDÉES PRÉCONÇUES ET OPINIONS ERRONÉES  

De nombreux débats et discussions relatifs aux transports et au trafic sont influencés par une vision individuelle 

et des expériences,  des émotions et des contrariétés personnelles – donc subjectives – au volant. Quiconque 

prend la route tous les jours a parfois tendance à se prendre pour un spécialiste du trafic et partage son avis sur la 

question avec d'autres,  ce qui  débouche généralement  sur des idées  préconçues  et  des opinions erronées  en 

rapport avec le fonctionnement de notre système de transport et de trafic. Nous manquons ainsi du discernement 

et des connaissances nécessaires pour signaler, analyser et résoudre les problèmes et goulots d'étranglement. Le 

présent rapport a pour objectif de mettre l'accent sur 9 idées préconçues et opinions erronées en matière de trafic, 

en vue de proposer une approche plus objective du problème et de trouver ainsi plus vite des solutions efficaces.

 

1. Les files sont la conséquence d'une conduite inadaptée

• Nombreux  sont  ceux  qui  pensent  que  les  files  sont  provoquées  par  un  comportement  défavorable 

(inexpérimenté, inadapté, asocial) au volant. Souvent, ils pointent du doigt leurs ‘compagnons de route’, 

c’est-à-dire  les  autres  usagers:  les  conducteurs  qui  restent  sur  la  bande  centrale,  qui  se  rabattent 

tardivement, qui changent trop souvent de bande, qui doublent à 100 km/h sur la bande de gauche, qui 

changent de direction trop tard pour quitter la route, qui n'utilisent pas leur clignotant, qui maintiennent 

une trop grande –ou justement trop petite– distance avec le véhicule qui les précède, le premier de la file 

qui doit rouler un peu plus vite …

• Toutefois,  les  files  résultent  principalement  d'une  demande  trop  élevée  par  rapport  à  une  offre 

insuffisante. Dans le cas des files régulières, nous observons un goulot d'étranglement infrastructurel en 

raison duquel seul un nombre limité de véhicules peut passer, quel que soit le comportement adopté par 

les conducteurs. A partir du moment où le nombre de véhicules qui empruntent les routes menant à ce 

goulot d'étranglement est supérieur au plafond de saturation de ce goulot, le ‘surplus’ s'accumule dans la 

file en amont du goulot. En cas de files occasionnelles, on observe un recul important de la capacité en 

raison d'un accident, d'une perte de chargement,  de travaux, d'intempéries, ... Ici, la demande dépasse 

temporairement l'offre.

• Ce comportement défavorable n'est donc pas la cause des files, même s'il est souvent irritant.  De même, 

il peut réduire inutilement la capacité du goulot d'étranglement, ce qui occasionne des files plus longues, 

en termes d’espace et de temps. Les exemples sont légion: s'engager dans un carrefour alors que le flux 

du  trafic  est  bloqué,  quitter  un  rond-point  sans  utiliser  le  clignotant,  s'insérer  tardivement  dans  une 

bretelle de sortie déjà saturée et ainsi bloquer inutilement plusieurs bandes du flux principal, attendre les 

derniers  mètres  pour  s'insérer  lors  d'un  rétrécissement  de  la  route,  …  Toutefois,  un  comportement 

considéré  comme  ‘social’  peut  également  influencer  négativement  la  gravité  des  files:  s'insérer 
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inutilement trop tôt en cas de rétrécissement de la route et laisser ainsi une partie de la route inutilisée,  

céder la priorité dans la file sur une artère principale aux flux de véhicules provenant de voies latérales 

dans lesquelles il n'y a pas de file d'attente, maintenir une distance trop élevée en quittant une file, …

• Tout bien considéré, ces influences sont marginales; la cause principale des files est structurelle et c'est 

donc à ce niveau-là qu'il faut intervenir (voir Thème 1: Structure du réseau routier). Il est dès lors inutile 

de jeter la pierre à certains groupes en raison de leur comportement au volant.

2. Les routes  neuves ou élargies sont immédiatement saturées (effet d'aspiration): il est  
donc inutile d'investir dans leur aménagement

• Cette  affirmation ne dévoile  qu'un aspect  d'une  énigme beaucoup plus complexe et  néglige l'essence 

même du débat relatif à l'infrastructure. Divers phénomènes d'‘aspiration’ –aussi bien désirés que non 

désirés– entraînant des glissements à court et à long terme (voir plus loin) peuvent en effet apparaître. 

L'étude et l’appréciation individuelles de ces glissements donnent lieu à une discussion fragmentaire et, 

par conséquent, souvent faussée. Fondamentalement, il y a lieu de se poser les questions suivantes: 

• Quel problème souhaite-t-on aborder par le biais d'une infrastructure nouvelle ou adaptée (p.e. supprimer 

un goulot d'étranglement) ou quel objectif s'efforce-t-on d'atteindre (p.e. développer de nouvelles activités 

ou étendre d'activités existantes en vue de générer du trafic, comme p.e. un quartier résidentiel, un centre 

commercial, un parc d'attractions, des bureaux)? 

• Efficacité:  cet  objectif  a-t-il  été  atteint  à  un  coût  social  acceptable,  après  que  tous  les  glissements 

escomptés  ont  été  portés  en  compte  (en  ce  compris  les  effets  secondaires  non  désirés,  également 

considérés comme un ‘coût’)? 

• Rentabilité: une solution alternative, suffisamment efficace mais moins coûteuse, était-elle envisageable?

• L'effet  d'aspiration est  un nom collectif utilisé pour désigner les glissements à court  et  à long terme, 

également appelés élasticités. A court terme, le mode de transport dont la qualité ou la capacité augmente 

gagnera du terrain au détriment des modes alternatifs. A plus long terme, la demande de transport pourra 

augmenter grâce à l'augmentation de la capacité et à l'amélioration de la qualité du système de transport. 

Ces  élasticités  ne  sont  par  ailleurs  pas  propres  à  l'infrastructure  routière  mais  concernent  également 

d'autres  modes de transport tels que les transports en commun (TC), le vélo et la marche.  Elles sont 

applicables non seulement lorsque la qualité augmente, mais aussi lorsque le prix diminue.

• Le fait qu'une route neuve ou élargie soit  immédiatement de nouveau saturée démontre qu'il était grand 

temps de l'aménager. Cela signifie en effet que ces flux apparemment nouveaux se situaient déjà ailleurs 

au  sein  du  réseau,  souvent  sous  forme  de  trafic  détourné  sur  des  routes  secondaires,  avec  toute  la 

surcharge locale que cela implique. Le désengorgement et la canalisation d'un flux de trafic vers l'endroit 

où il est supposé être et où il peut être mieux géré et contrôlé constituent donc un gain non négligeable. 

Pour une partie de ces flux, il s'agira également de trajets qui étaient auparavant parcourus à une autre 

heure (un phénomène appelé back-to-the-peak), p.e. des conducteurs qui ne doivent plus conduire leurs 

enfants à la garderie le matin avant l'école pour être sur la route juste avant les heures de pointe. Une 
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autre partie de ces flux est probablement due aux TC. Ici aussi, la capacité supplémentaire sur les routes 

(p.e. davantage de chances de trouver une place assise dans le train, tram ou bus) est à l'origine d'une 

légère croissance1. 

• A plus long terme, une route neuve ou élargie générera dans la plupart des cas davantage de trafic. La 

plus-value  sociale  de  ce  changement  peut  varier.  Lorsque  la  route  neuve  ou  élargie  augmente 

sensiblement  la  vitesse  des  déplacements,  une  partie  de  la  croissance  réside  dans  le  fait  que  les 

conducteurs  vont  parcourir  de plus  longs trajets  (habiter  plus  loin de leur  lieu de travail,  faire  leurs 

courses plus loin ou opter pour des lieux de détente plus éloignés). Ce phénomène provient du fait que, 

dans la quasi-totalité des cultures du monde, les personnes ont un ‘budget fixe’ en temps de déplacement, 

qui est en moyenne d’une heure par jour. Plus le système de transport est rapide, plus le rayon d'action 

des individus est grand. Nous observons le même phénomène dans le cas des vols bon marché ou des 

liaisons ferroviaires intercity rapides (la distance moyenne parcourue par les navetteurs qui prennent le 

train est de 48 km, soit 28 km de plus que celle des navetteurs automobilistes, ce qui annule en grande 

partie le gain environnemental que présente le train par rapport à la voiture2). La valeur ajoutée sociale de 

ces trajets plus longs est généralement assez faible.  C'est pourquoi,  dans le cas des routes neuves ou 

élargies,  il est plus intelligent  d'accroître sciemment la capacité plutôt que de viser une augmentation 

substantielle de la vitesse. Cet accroissement permet d'augmenter les déplacements de personnes ou de 

marchandises  avec une qualité  quasiment identique.  Ces trajets supplémentaires  constituent  donc une 

pure croissance, dont la valeur ajoutée économique et/ou sociale est tout simplement plus élevée que celle 

des trajets plus longs.

• Une  analyse  des  coûts  et  bénéfices  (ACB)  devra  en  fin  de  compte  démontrer  si,  après  tous  ces 

glissements,  la capacité  routière supplémentaire  est suffisamment efficace et  rentable par rapport  aux 

objectifs fixés. Suite à cette évaluation, le débat social et, partant, la politique jouent un rôle, parce que 

tout le monde n'accorde pas la même valeur aux différents coûts et profits. Ainsi, la valeur accordée à la 

croissance  économique  supplémentaire  sera  plus  élevée  à  droite  du  spectre  politique  qu'à  l'extrême 

gauche, qui remet en question le modèle de croissance. 

• A l'issue de l'ACB, il serait étrange de décider de bel et bien mettre en place une infrastructure mais en 

refusant que celle-ci désengorge le trafic: aucune entreprise ne réaliserait un investissement pour ne pas 

l'utiliser par la suite, alors pourquoi en serait-il autrement avec l'argent des impôts?

1 Cet argument est souvent évoqué contre l'extension de la capacité routière: le transfert modal va légèrement 

dans le sens voiture/camion  et  irait  à l'encontre de la politique.  Ce raisonnement ne tient pas la route,  parce 

que le  transfert modal en soi ne peut être un objectif politique. Pour clarifier les choses, prenons un exemple 

ex absurdo: si la réalisation d'un transfert  modal en faveur  des TC était un véritable objectif politique en soi, 

la  mesure  la  plus  efficace  et   rentable  serait  de  bloquer  toutes  les  voies  d'accès  à  Bruxelles.  La  part  des 

voitures retomberait  ainsi à zéro, celle des TC à 100 %: l'ultime transfert  modal! Si l'on considère non pas la 

part de marché mais l'utilité sociale en tant qu'objectif politique, cette mesure se révèle rapidement insensée.
2 Boussauw,  K.  & F.  Witlox (2009),  Introducing  a  commute-energy performance  index for  Flanders,  Transp. 

Res. A, No. 43, pp. 580-591
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• Par ailleurs,  il  est  étonnant de voir que l'effet  d'aspiration est  uniquement invoqué comme argument 

contre les nouvelles routes ou l'élargissement des routes. Ce mécanisme intervient dans tout système de 

transport, donc même en ce qui concerne les TC. Ainsi, les TC bon marché ou gratuits permettent d'attirer 

davantage d'utilisateurs. Souvent, il s'agit de personnes qui se déplaçaient auparavant à vélo ou à pied, ou 

qui exercent à présent des activités extérieures qu'ils exerçaient autrefois chez eux ou à proximité de leur 

domicile: nous disposons p.e. de témoignages de gens qui, grâce à leur abonnement gratuit, font chaque 

jour appel au bus pour se rendre dans un café quelques kilomètres plus loin plutôt qu'à celui situé au coin 

de la rue.  Il  n'est  question que d'une hausse limitée de l'utilisation des TC parce que les conducteurs 

quittent leur voiture pour prendre un autre moyen de transport3. Et même dans ce cas, l'espace libéré sur 

la route sera comblé par de nouveaux automobilistes. Ce phénomène n'est  pas nécessairement bon ni 

mauvais. Le coût de toute extension de la capacité (ou la réduction des coûts) d'un système de transport 

doit être considéré –par le biais d'une même ACB et des mêmes évaluations– par rapport aux avantages 

qu'il procure à la société, une fois que tous les glissements ont été portés en compte. Si l'on se dit en 

faveur de la gratuité des TC sous prétexte qu’elle accroît la mobilité des personnes âgées et que l'on 

considère cet aspect comme une valeur ajoutée sociale, il faut également prendre en compte le fait que la 

voiture permet à ces mêmes personnes âgées de recevoir la visite de leurs enfants et petits-enfants, alors 

qu'elles seraient probablement inaccessibles sans voiture. Il  est donc faux de prétendre que la voiture 

aspire  la  circulation  et  que  les  TC  remplissent  une  fonction  sociale:  les  deux  systèmes  aspirent  la 

circulation et remplissent une fonction sociale. La question doit être la suivante: était-ce notre objectif? 

Quel a été le coût nécessaire pour l'atteindre? Et sommes-nous disposés à payer ce prix? 

3. Dans notre pays à forte densité de population, il n'y a pas de place pour de nouvelles routes;  
nous possédons déjà le réseau routier le plus dense du monde (surtout en Flandre)

• La Belgique possède en effet un réseau routier dense. Toutefois, si nous comparons le  réseau routier  

principal de notre pays à celui de régions comparables (Randstad, région de la Ruhr, Île de France, Grand 

Londres), la différence est minime (voir aussi le tableau en annexe). Ainsi, avec 56,5 km d'autoroutes 

pour 1.000 km², la Belgique a moins d'autoroutes que les Pays-Bas (57,5 km/1.000 km2). De même, avec 

446 km d'autoroutes pour 1000 km2,  la Flandre (qui est à forte densité de population) possède moins 

d'artères principales (autoroutes + routes N et R numérotées) que la conurbation du Randstad, aux Pays-

Bas  (490  km/1.000  km2),  où  de  nouveaux  investissements  importants  vont  être  réalisés  dans 

3 Entre janvier et décembre 2004, les Pays-Bas ont effectué un test visant à proposer les TC gratuitement entre 

Leyde  et  La  Haye.  L'objectif  consistait  à  désengorger  les  routes  A44  et  N44,  qui  étaient  sujettes  aux 

embouteillages. Le service d'autobus a été utilisé intensivement, par les voyageurs provenant d'autres services 

d'autobus payants,  mais aussi bien sûr par plusieurs (anciens) automobilistes. Toutefois,  ce test n'a eu aucune 

influence  sur  la  longueur  des  files,  car  un nombre  tout  aussi  important  de  nouveaux  automobilistes  est  venu 

s'ajouter au trafic. Vu son influence minime sur le trafic automobile (files), le test a finalement été interrompu 

(Bijlsma,  M.  (2005),  Monitoring  gratis  OV  Zuid  Holland,  rapport  TT05-012,  Traffic  Test  Adviesbureau 

(http://www.traffictest.nl/assets/rapporten/TT05-012.pdf  )).

http://www.traffictest.nl/assets/rapporten/TT05-012.pdf
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l'infrastructure  routière  au  cours  des  prochaines  années.  Par  conséquent,  notre  pays  dispose 

principalement de routes locales. Il est donc erroné de prétendre que notre réseau routier principal serait 

disproportionné. L'on ne peut pas non plus évoquer la multitude de routes locales comme argument pour 

ne pas investir dans un réseau routier mieux structuré (voir Thème 1: Structure du réseau routier).

• L’affirmation est exacte dans la mesure où est il bien entendu moins cher d'aménager une infrastructure 

dans un paysage vierge. Le nombre de gens directement touchées par un tel projet est également moins 

élevé, ce qui facilite la prise de décision sur le plan humain et politique.

• Toutefois, il est également possible de réaménager l'espace actuellement occupé par cette infrastructure. 

Là où il y a actuellement des routes, celles-ci ne doivent pas toujours subsister de la même façon et garder 

la même capacité. Il est souvent possible de revoir la fonction, la configuration et l’aménagement à la 

hausse  –ou  parfois  à  la  baisse.  Nous  pouvons  comparer  cela  à  la  ‘reconcentration’  par  rapport  à 

‘l'extension’ des zones résidentielles.

• En outre, il est également possible de réserver de la place à l'extension de l'infrastructure. Cependant, si 

cet espace est actuellement utilisé pour d'autres fonctions (habitat, industrie, agriculture, …), le coût lié au 

changement de fonction sera bien entendu plus élevé. Une décision aussi drastique n'est possible que dans 

la  mesure  où une ACB en démontre  la  nécessité  et  l'utilité  de  façon  convaincante.  Pas  de  béton au 

détriment de tout le reste!  Dans ces coûts,  il  convient de tenir compte du fait  que les personnes qui 

subissent  un  fort  préjudice  au  profit  de  l'intérêt  général  (p.e.:  expropriation)  doivent  recevoir  une 

indemnité appropriée. Idéalement, il faut considérer les choses de façon à pouvoir offrir un avantage aux 

personnes concernées (une plus belle habitation, située dans un environnement plus calme, …). 

• L'art réside donc dans la capacité à prendre des décisions aussi sensibles avec les arguments adéquats et 

conformément à un processus correct, de façon à générer une valeur ajoutée sociale et, surtout, à trouver 

pour ces décisions une base suffisamment large.

• Etant  donné  que  la  reconcentration  comme  l'extension  dans  un  espace  utilisé  de  façon  intensive 

impliquent des  coûts  élevés  et,  souvent,  un impact  émotionnel  considérable,  et  que ces  interventions 

présentent  généralement  un  caractère  à  long  terme,  il  est  indispensable  qu'elles  soient  basées  sur  et 

soutenues par une vision globale de qualité en ce qui concerne l'infrastructure multimodale des transports 

(voir Thème 1: Structure du réseau routier).

4. La résolution du problème des files réside dans l'augmentation et l'amélioration des TC

• Les  TC et  la  voiture  sont  2  modes  de  transport  qui  présentent  des  atouts  et  des  inconvénients  très 

différents. Ils desservent en effet des marchés de transport en grande partie distincts et ne sont donc que 

partiellement substituables.

• La  voiture  présente  des  atouts  dans  le  cas  des  modèles  de  trajets  en  tous  sens  sujets  à  une  faible 

concentration des flux (ni dans le temps, ni dans l'espace). En outre, il s'agit d'un service de transport qui, 

sur le plan de la flexibilité, correspond très bien aux besoins: disponible à tout moment, de porte à porte. 

Cette caractéristique en fait un moyen de transport idéal pour les chaînes de déplacement. La faiblesse de 
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la voiture réside dans le fait que, lorsque la concentration des flux est trop importante, les nombreux 

utilisateurs  se retrouvent  bloqués,  à  moins de dimensionner le réseau  routier  par  rapport  à  la charge 

observée  pendant  les  heures  de  pointe,  ce  qui  n'est  pas  du  tout  économique.  De  même,  en  cas  de 

concentration trop élevée des destinations, la voiture est à l'origine d'un problème de stationnement; ici, 

des aménagements tels que des parkings publics sont envisageables, mais la voiture perd alors une partie 

de son avantage de disponibilité permanente.

• Les TC présentent un avantage lorsque les modèles de trajets sont concentrés, aussi bien dans le temps 

que dans l'espace. Dans ces cas, une mise en œuvre économique des TC est possible. Nous observons 

également une part de marché importante des TC dans les déplacements urbains, les liaisons entre les 

centres urbains et les navettes des banlieues vers le centre-ville. Les TC ne sont toutefois pas disponibles 

à  tout  moment  (p.e.:  fréquence  moins  élevée  en  dehors  des  heures  de  pointe  voire  aucun  service 

nocturne), et il n'est pas non plus facile de desservir de façon économiquement rentable des trajets en tous 

sens ou des trajets aux points de départ concentrés mais aux destinations dispersées (ou inversement). Les 

TC ne constituent généralement pas une option pour les chaînes de déplacements: à partir du moment où 

il y a 1 trajet dans la chaîne sans une bonne correspondance avec les TC, il n'y a pas de chaîne de TC.

• Il  est  assez  insensé  de  promouvoir  des  modes de  transport  en  dehors  du marché  sur  lequel  ils  sont 

intrinsèquement  performants.  Une  telle  méthode  requiert  trop  d'infrastructure  et  d'espace  (de 

stationnement) pour effectuer les navettes vers la ville en voiture; il est tout aussi impayable de viser une 

part importante de déplacements  en TC en dehors des marchés TC typiques,  comme p.e.  assurer  des 

services d'autobus réguliers dans toutes les régions périphériques.

• Une politique intelligente renforce les divers modes de transport au sein de leur marché ‘naturel’: des 

correspondances rapides depuis la périphérie vers le centre-ville, les liaisons intercity sont pour les TC. 

On peut en outre viser des possibilités de correspondance à l'endroit où les marchés des transports se 

rejoignent,  p.e.  des installations  P+R qui facilitent  la  correspondance  à partir  de différents  points de 

départ dès que et à partir de l'endroit où ces trajets se concentrent en des flux suffisamment importants. 

Etant  donné que tout  changement  de mode de transport  est  ressenti  comme une forme de résistance 

supplémentaire, il est important de réduire les nuisances à un minimum: pas de tarifs de stationnement 

élevés et une perte de temps minimale pour la correspondance.

5. Le fait  que les  files  coûtent  cher n'est  pas un argument pour y  remédier: le  trafic  
automobile coûte déjà suffisamment à la société

• Plusieurs notions sont confondues dans cette affirmation. Pour commencer: la question de savoir ce que 

coûte le trafic automobile n'est pas pertinente en soi. En revanche, il est important de savoir (a) qui prend 

en charge ces coûts et (b) si  le coût est  en rapport  avec les avantages  procurés.  En outre,  il  reste la 

question de savoir (c) si un avantage de prospérité net pourrait être réalisé si le coût des embouteillages 

était évité. 
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a) Le trafic automobile requiert un coût considérable. Outre l'investissement dans l'infrastructure et son 

entretien,  des  coûts  élevés  résultent  des  accidents,  des  coûts  de  congestion,  des  nuisances 

environnementales, de la fragmentation de l'espace, des nuisances sonores et d'autres problèmes liés 

à la qualité de la vie. Une grande partie de ces coûts est cependant prise en charge par les usagers de 

la route. Ceux-ci paient les frais liés aux accidents sous forme de primes d'assurance automobile. De 

même, une partie non négligeable des frais de congestion est prise en charge par l'usager sous forme 

de perte de temps. En outre, les automobilistes paient aussi le carburant et l'achat de leur véhicule.

Les frais externes sont ceux que l'automobiliste ne paie pas directement. Dans un scénario idéal, les 

impôts compensent ces frais externes. A l'heure actuelle, les frais externes sont parfois inférieurs aux 

impôts, parfois supérieurs.  L'utilisateur  d'un véhicule propre qui conduit en dehors des heures de 

pointe paie des impôts supérieurs aux frais externes qu'il occasionne. Pendant les heures de pointe, la 

situation est souvent tout autre aux endroits où le trafic est plus intense et les véhicules plus âgés et 

moins propres4. En tarifiant une forme de variable appropriée, l'on pourrait rectifier cette situation 

injuste afin que le premier conducteur paie moins et le second davantage. 

b) Est-ce  que  les  coûts  du  trafic  sont  proportionnés  par  rapport  aux  avantages  qu'il  procure? 

Actuellement, certains ont tendance à considérer les coûts en soi et à décider qu'il faut les combattre. 

Ils oublient que le trafic génère également d'importants avantages sociaux. Chaque usager individuel 

fait  à  tout  moment  un choix  et  ne se  déplace  que  lorsque  les  avantages  de  son trajet  sont  plus 

importants que le coût qu'il doit payer pour ce trajet. Dans tous les déplacements, l'utilité est donc 

plus importante que le coût pour l'usager de la route. Le trafic génère de ce fait des avantages sociaux 

considérables: il facilite l'activité et la croissance économiques ainsi que le progrès social, enrichit les 

loisirs et accroît la sécurité. La question ne doit donc pas être de savoir si le trafic coûte cher mais si 

ses coûts sont en rapport avec les avantages qu'il procure. Dès que ce n'est plus le cas, nous sommes 

en présence d'un problème auquel il faut remédier. 

c) Enfin: le coût de congestion peut-il être évité ? La réponse à cette question est double.

Tout d'abord, le coût de congestion peut être réduit en faisant payer un conducteur pour la perte de 

temps qu'il occasionne aux autres usagers sous forme d'argent plutôt que sous forme de temps. Il est 

vrai que cette solution rendrait la voiture plus chère et diminuerait le nombre de déplacements, mais 

ces coûts seraient compensés par un réinvestissement des recettes dans la société. Même si le solde 

de cette mesure est positif pour la société en tant que tout, il implique une redistribution des moyens 

du groupe d'automobilistes au profit des bénéficiaires des nouvelles recettes. La question de savoir si 

notre société souhaite que cette solution soit appliquée (et à quelles conditions) est à la base d'un 

débat social et donc politique.

Un  deuxième  moyen  de  réduire  les  coûts  de  congestion  est  d'accroître  la  capacité  des  goulots 

d'étranglement  sur le réseau  routier.  Une capacité  trop faible des  goulots d'étranglement  entraîne 

automatiquement des coûts de congestion élevés. En raison de ces coûts élevés, certains trajets ne 

4 Logghe, S., B. Van Herbruggen, B. Van Zeebroeck (2006). Emissions of road traffic in Belgium – Report for 

FOD / FEBIAC - Transport & Mobility Leuven
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sont pas parcourus et ne génèrent donc aucun avantage. Une extension de la capacité réduit donc les 

coûts de congestion sociaux tout en augmentant les avantages du système de transport. La question 

de savoir s'il  existe, au final, un bénéfice pour notre société dépend du coût de l'extension de la 

capacité  par  rapport  aux  bénéfices  nets  que  cette  extension  génère.  Normalement,  ce  rapport 

bénéfices/coûts est positif lorsque les bénéfices sont élevés (p.e.: demande latente importante) ou les 

coûts peu élevés (p.e.: meilleures règles en matière de circulation routière, voir Thème 4: Feux de 

signalisation; ou légères adaptations apportées aux goulots d'étranglement, voir Thème 10: Gestion 

du trafic sur les autoroutes). Dans le cas de gros travaux d'infrastructure, ce calcul est plus complexe.

6. Les files sont inévitables: on ne peut rien y faire car il y a tout simplement trop de trafic

• L'absence totale  de files signifie  qu'il  y a eu surinvestissement  dans l'infrastructure.  De même, si on 

investissait autant dans les trains, les trams et les bus, ceux-ci circuleraient presque vides. Il n'est donc pas 

bon de viser une situation où les files auraient disparu de nos routes. En d'autres termes, la présence 

limitée de files est le signe d'un équilibre sain entre l'offre et la demande.

• Cela ne signifie pas que les files actuelles, leur longueur et/ou leur durée sont inévitables, même avec le 

niveau de demande actuel.  Notre réseau routier présente de nombreuses inefficiences  qui  augmentent 

inutilement le nombre, la longueur et la durée des files: points d'insertion et de sortie où le rapport entre le 

nombre de bandes et la taille des flux de trafic n'est pas juste (voir Thème 10: Gestion du trafic sur les 

autoroutes), feux de signalisation mal réglés ou mal coordonnés (voir Thème 4: Feux de signalisation), 

types de carrefours dont la capacité ne permet pas de faire face à la demande (p.e.: ronds-points à des 

endroits erronés; voir Thème 7: Aménagement des carrefours), etc. 

• Etant donné que le gestionnaire du réseau routier ne gère pas activement les files, les prestations de nos 

routes sont les plus mauvaises, précisément pendant les heures de pointe, lorsque la gestion est la plus 

nécessaire. Un goulot d'étranglement peut en effet absorber moins de trafic  après la formation de files 

qu’avant, car accélérer à partir d’une vitesse peu élevée provoque inévitablement des pertes d’efficacité 

(les automobilistes ou les voitures n’accélèrent pas tous de la même façon, ce qui provoque des ‘trous’ 

dans le flux de trafic). Ceci empêche aux véhicules de passer efficacement par le goulot d'étranglement 

(nous pouvons comparer cette situation à une sortie de secours: en cas de panique et de bousculade, le 

nombre de personnes qui peuvent passer par la porte est moins élevé que lorsque chacun passe par la 

porte calmement)5. Toutefois, il existe des mesures de gestion du trafic permettant de contrer cette perte 

5 Ceci  explique  en  partie  le  phénomène  des  files  de  curiosité  provoquées  par  les  automobilistes  qui 

ralentissent pour regarder un accident (rubbernecking).  On croit souvent que ce type d'embouteillage apparaît 

uniquement parce que les automobilistes accordent une attention excessive à un accident ou un autre incident 

sur  la  route.  L'apparition  d'une  seule  file  dans un flux de trafic  chargé  (ou  critique)  est  déjà  suffisante.  Une 

perte d'attention –inévitable– en raison de l'incident, compensée inconsciemment par une plus grande distance 

entre les véhicules, suffit.  A partir de ce moment-là, c'est  la perte de capacité –et non pas (plus) la curiosité– 

qui entretient la file. Il est probable que la perte de capacité due à la curiosité sera plus importante que dans le 

cas  d'une  file  ‘normale’.  Les  embouteillages  provoqués  par  des  automobilistes  qui  regardent  un  accident 
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de capacité  (capacity  drop)  (voir  Thème 9:  Gestion dynamique du trafic),  mais ces mesures  ne sont 

appliquées efficacement  que dans un nombre limité de régions du monde. La  Belgique  n'en  fait  pas 

(encore) partie.

• En analysant systématiquement tous les goulots d'étranglement de notre réseau routier, nous pourrions 

améliorer davantage l’écoulement du trafic en éliminant les inefficiences de l'infrastructure et en adoptant 

des mesures intelligentes de gestion du trafic. Cela ne fera pas disparaître les files mais cela pourra en 

tous cas les raccourcir, aussi bien dans le temps que dans l'espace, tout en améliorant le flux du trafic.

• En outre, une structure déséquilibrée ou l'absence de structure dans notre réseau routier force les flux de 

trafic à utiliser des routes qui ne sont ni prévues ni équipées à cette fin. Nous avons rapidement tendance 

à  montrer  du  doigt  la  ‘circulation  sur  les  routes  secondaires’,  mais  il  s'agit  en  réalité  de  maillons 

manquants ou – plus grave – de l'absence d'un système de routes régionales ou de désenclavement des 

villes (voir Thème 1: Structure du réseau routier).

7. Les mesures de gestion du trafic doivent exploiter au maximum la capacité routière

• D'une part,  cette affirmation est vraie,  et ce en vue de contrer les pertes de capacité  (capacity drop) 

évitables (voir point précédent). 

• D'autre part ces mesures ne peuvent pas toujours avoir pour objectif de « charger » chaque possibilité aux 

limites de ce qui est réalisable. Dans ce cas, il n'y a en effet plus de marge pour absorber les fluctuations 

de la demande, les incidents et les fluctuations de la capacité (p.e.: en raison des conditions climatiques). 

Il vaut mieux conserver sciemment une marge susceptible d’être utilisée dès que cela s'avère nécessaire. 

Ainsi, il est possible d'utiliser le système de transport de façon fiable (voir Thème 9: Gestion du trafic).

8. Lors de l'éventuelle mise en place d'une infrastructure, la qualité de l'air doit être l'un  
des principaux arguments

• De plus en plus souvent, les arguments environnementaux relatifs à la qualité de l'air sont évoqués pour 

contrer les projets d'investissements infrastructurels (p.e.: discussion relative aux particules fines autour 

d'Oosterweel ou réaménagement du ring de Bruxelles). En effet, à l'heure actuelle, le transport constitue 

toujours une source importante de substances polluantes et de CO2. 

• Grâce  à  l'évolution  permanente  des  moteurs,  les  véhicules  sont  cependant  de  plus  en  plus  propres. 

Aujourd'hui, une décision a été prise en vue d'introduire la norme EURO 5 (les valeurs limites et les dates 

d’introduction  de  la  norme  EURO 6  ont  entretemps  également  été  déterminées),  qui  vise  à  réduire 

sensiblement les émissions du parc de véhicules dans quelques années, sans politique supplémentaire, et 

ce malgré la croissance de la mobilité. Cette décision s'applique par excellence au NOx (ozone) et aux 

particules fines (PM), ainsi qu’au CO2 dans une moindre mesure.

devraient  donc également  exister  sans qu'il  y ait  de  curiosité malsaine,  mais  le  fait  de  regarder  aggrave  (file  

plus longue, plus lente) la file plus que ‘nécessaire’.
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• Néanmoins, en ce qui concerne le CO2 également, il faut se poser la question de savoir si le fait de brider 

la mobilité est bien le meilleur moyen de résoudre le problème de l'énergie. Cette opération se ferait au 

prix fort alors qu'il existe d'autres méthodes plus rentables, d'une part par l'utilisation de moteurs encore 

plus propres et de propulsions alternatives (en veillant toutefois à ce que cette solution reste réalisable et 

payable  avec la technologie  actuelle  car,  dans le cas  contraire,  les  nouveaux véhicules  ne seront  pas 

vendus; pensez p.e. aux voitures électriques) et, d'autre part, dans d'autres secteurs permettant de réaliser 

un bénéfice nettement plus important moyennant un coût sensiblement plus faible (dans ces secteurs, on 

n'investit pas encore beaucoup dans l'efficience énergétique ou la réduction des émissions; pensez p.e. au 

chauffage des bâtiments, à l'industrie ou à l'agriculture). En plus, il existe également des mesures non 

technologiques  pour  concilier  la  mobilité  et  l’environnement  telles  que  l’éco-conduite,  une  fiscalité 

automobile plus «verte» où des adaptations du réseau routier, p.ex. évoluer vers une structure du réseau 

obtenant des liaisons plus courtes en moyenne (voir Thème 1) où encore des configurations de carrefours 

provoquant moins de mouvements « stop&go » (voir Thème 7).

• Il faut veiller à ce que les décisions liées à l'infrastructure soient étayées par les besoins de mobilité. Ici, 

l'environnement n'est que l’un des coûts pris en considération par rapport aux avantages sociaux directs et 

indirects.

• Parallèlement, faisons en sorte que la lutte contre les émissions de CO2 et de polluants passe par des 

mesures appropriées qui influencent favorablement la composition du parc de véhicules, s’intègrent dans 

un cadre plus global tenant compte de toutes les sources de ces émissions et permettent la réduction la 

plus importante moyennant un surcoût aussi faible que possible. La solution réside probablement ailleurs 

que dans les véhicules modernes.

9. Une circulation plus importante et plus rapide = davantage d'insécurité

• Dans de nombreux cas, la circulation est source de sécurité: les services de secours arrivent rapidement 

sur place, ce qui permet de sauver des vies parce que le médecin ou l'hôpital sont rapidement accessibles.

• Le principal facteur d'insécurité du trafic n'est pas l'ampleur des flux mais bien le mélange des différents 

types de trafic et des fonctions qu'une route doit remplir. C'est précisément lorsqu'il y a trop d'interactions 

entre  les  participants  hétérogènes  au  trafic  qu'une  conduite  inadaptée  entraîne  (sciemment  ou 

involontairement) un danger, même si les flux ne sont pas toujours importants. 

• C'est d'ailleurs sur les routes les plus fréquentées (à savoir les autoroutes) qu'on dénombre le moins de 

décès. Ce phénomène est dû au fait que ces routes remplissent exclusivement une fonction de flux et que 

leur disposition est nettement plus uniforme et logique que celle des autres routes. En outre, les autoroutes 

sont relativement « clémentes »: elles offrent de l'espace, sont équipées de rails de sécurité, de glissières 

New Jersey ainsi que d'autres équipements qui rendent la route plus sûre si l'automobiliste est malgré tout 

en tort (voir Thème 2: Adéquation entre fonction et configuration d’une route).

• Un argument comparable est avancé en ce qui concerne la vitesse. Bien sûr, la vitesse joue toujours un 

rôle lors d'accidents:  des véhicules immobiles ne risquent pas d'entrer en collision. Toutefois, ce sont 
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précisément  les  autoroutes  qui  s'avèrent  être  les  routes  les  plus  sûres.  La  vitesse  ne  tue  donc  pas 

nécessairement, du moment que la vitesse reste aussi homogène que possible (tant dans l'espace qu'entre 

les véhicules) et qu'elle soit adaptée à l'aménagement de la route (voir Thème 3: Limitations de vitesse 

homogènes et crédibles).

• L'hypothèse doit donc être la suivante: une circulation plus intensive ou plus rapide sur des routes qui ne 

sont pas correctement aménagées à cette fin ou qui combinent trop de fonctions accroît l'insécurité. Ou 

inversement: il est dangereux de ne pas équiper les routes en prévision de l'intensité ou de la rapidité du 

trafic que l'on peut attendre eu égard à la fonction de la route. Dans la pratique, nous avons tendance à 

négliger ce fait  concret  et à prendre nos désirs pour des réalités en subordonnant les flux de trafic à 

d'autres fonctions.
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Annexe : Comparaison des caractéristiques démographiques, économiques et de mobilité entre le  
« Vlaamse Ruit » et 3 régions comparables

Superficie et densité de population Randstad Rhein-Ruhr North West "Vlaamse Ruit"
Nombre d'habitants (x 1 mio) 6,5 11 6,4 5,6
Superficie (km²) 4.609 9.760 7.373 6.627
Densité de population 1.418 1.130 862 838

Composition de la population Randstad Rhein-Ruhr North West "Vlaamse Ruit"
0-20 ans 23% 18% 20% 20%
20-65 ans 63% 63% 60% 62%
65+ ans 14% 19% 20% 18%

Economie et structure de l'emploi Randstad Rhein-Ruhr North West "Vlaamse Ruit"
PIB/tête (x 1.000€) 35.000 28.000 21.000 35.000
Population active 53% 42% 48% 42%
Chômage 4% 6% 6% 5%
Participation à l'emploi - hommes 86% NB 76% 90%
Participation à l'emploi - femmes 66% NB 69% 88%

Structure du réseau Randstad Rhein-Ruhr North West "Vlaamse Ruit"
Longueur du réseau autoroutier (en km) 758 7.308 638 239
Kilomètres de bandes de circulation (en km) 4.154 6.144 3.190 1.432
Densité du réseau autoroutier
(bandes de circulation-km/km² x 1.000) 901 630 433 216
Longueur du réseau autoroutier par 1.000 habitants 0,12 0,12 0,10 0,04

Besoins de mobilité Randstad Rhein-Ruhr North West "Vlaamse Ruit"
km parcourus en voiture par personne par jour 14,1 19,4 21,9 23,9
Répartition modale (nombre de déplacements)
Part de la voiture 47% 60% 63% 66%
Part des transports en commun 5% 9% 9% 4%
Part des autres modes 49% 31% 27% 31%
Nombre de voitures / 1.000 habitants 424 507 438 534

Part du trafic des camions Randstad Rhein-Ruhr North West "Vlaamse Ruit"
(moyenne annuelle, 2006) 11% 19% 11% 15%

Véhicules-kilomètres (véh-km) sur autoroutes
(moyenne annuelle et par jour ouvrable, 2006) Randstad Rhein-Ruhr North West "Vlaamse Ruit"
x 1 milliard véh-km/an 26,3 28,1 17,6 8,5
x 1.000 véh-km/jour ouvrable 72.200 77.000 43.800 23.300

Véhicules par bande de circulation (moyenne 
jour ouvrable) et rapport I/C (moyenne jour 
ouvrable aux heures de pointe) Randstad Rhein-Ruhr North West "Vlaamse Ruit"
Nombre de véhicules 
par bande de circulation (jour ouvrable) 17.400 12.500 13.700 16.300
Rapport I/C (jour ouvrable-aux heures de pointe) 0,63 0,46 0,55 0,59
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