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« ACCELERATING THE TRANSITION TOWARDS 

SUSTAINABLE TRANSPORT».  

14 mai, 2018 

       CEPS à la Place du Congrès, 1 

 

 

 

PROGRAMME/INTERVENANTS  
 

Session 1 : Session d’ouverture et introduction  

 

 Marijke Welish, chercheur, présente le projet SET-NAV (Strategic Energy Roadmap) 

 Robert Missen, chef d’unité chez la Commission européenne, présente les objectifs et 

avancées de l’UE. 

 Question & réponse 

 

 

Session 2 : les voies pour un secteur des transports plus propre et plus intelligent  

 

 Stéphanie Heitel, collaboratrice scientifique chez Fraunhofer ISI, présente les résultats 

modélisés sur les options pour un secteur des transports propre et intelligent 

 Patrik Akerman, chef eHigway business developer, Siemens 

 Jorgo Chatzimarkakis, secrétaire general , Hydrogen Europe 

 Marie France Van der Valk, cheffe représentante de l’Alliance Renault Nissan à Bruxelles 

 Question & réponse 
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Contrairement aux autres secteurs énergétiques, la consommation finale d’énergie dans le secteur 
des transports a continuellement augmenté au cours de la dernière décennie. Ce secteur jouit 
d’importants montants d’investissement dans la Recherche & Développement pour favoriser les 
innovations et des politiques appropriées pour amorcer la transition vers des modes de transport 
efficients et renouvelables. Le secteur des transports dépend encore très fortement des énergies 
fossiles. Face à cette problématique, le consortium de SET-Nav a essayé de répondre à la question 
suivante : quelles sont les mesures à mettre en place pour accélérer la transition du secteur des 
transports vers un système bas-carbone suffisamment flexible au regard du secteur énergétique ? 
 

SESSION 1 : SESSION D’OUVERTURE ET INTRODUCTION 
 

 

 A propos du projet SET-NAV (Strategic Energy Roadmap) 

 

Le projet SET-Nav a démarré en avril 2016 et devrait se conclure en mars 2019. Son programme a 

été financé par la Commission européenne (l’Innovation and Networks Executive Agency (INEA) et 

Horizon 2020 research and innovation programme). 

 

Il vise à soutenir et à influencer les décisions stratégiques qui se font à l’échelle européenne dans le 

secteur de l’énergie et à promouvoir les innovations pour un système énergétique propre, efficient et 

sécurisé. Leur travail devrait pousser les grands acteurs (les gouvernements nationaux, la 

Commission européenne et les régulateurs) à contribuer au développement de portefeuilles de 

technologies optimaux pour les acteurs du marché.  

Il s’agit pour les promoteur-rice-s du projet, d’adresser des incertitudes critiques aux 

développeurs/investisseurs de projets et de technologies et de formuler des réponses appropriées.  

Les contributions de ce projet se construisent sur la base de trois piliers :   

 

1. Modélisation, analyses des politiques et des orientations, dissémination: SET-NAV estime 

qu’il est nécessaire d’avoir un portefeuille de modélisation techniquement avancé et de faire 

progresser les portefeuilles et les capacités des modèles.  

2. Analyse des politiques stratégiques : Il s’agit de faire des évaluations comparatives de l’impact 

d’une politique sur les différentes technologies selon plusieurs critères (durabilité, fiabilité, la 

sécurité en approvisionnement de ressources et d’énergie, la compétitivité du produit et 

l’efficience énergétique).  

3. Dialogue avec les parties prenantes et la dissémination du savoir : Ce qui permet de vérifier 

que leurs recherches répondent aux besoins des différents acteur-rice-s, qu’elles soient 

pertinentes pour eux et réalisables. 

. 

 

A eux trois, ces piliers favoriseraient la diffusion des innovations et permettraient de réaliser la 

transition.  
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 Robert Missen, le chef d’unité de la Commission européenne présente les 

avancées/contributions et objectifs de l’UE. 

 

La feuille de route de l’UE a redéfini à la hausse les objectifs à atteindre à l’horizon 2050. Au lieu de 

54% de réduction des émissions de GES par rapport à 1990, ce sera désormais 67%. 

 

La Feuille Blanche (White Paper) de l’UE de 2011, publiée par la Commission européenne a défini 

plusieurs pistes pour réduire les émissions d’ici à 2050. Selon ce papier, les stratégies sont : 

 

1. Le passage à un transport plus efficient. Par exemple, 50% du fret routier pour les voyages de 

plus de 300km devrait être remplacé par les transports ferroviaire et maritime. 

2. La diffusion des technologies bas-carbones. La part des voitures conventionnelles (au 

carburant fossile) devrait être nulle en 2050. 

3. La valorisation des carburants alternatifs (bio et synthétiques) ; l’aviation devrait avoir une part 

de 40% de carburant alternatif au kérosène. 

 

Ces stratégies sont difficiles à réaliser. Cela nécessite une combinaison de mesures et 

d’incitations comme les mesures financières (smart pricing), les mesures pour améliorer 

l’infrastructure du transport public avec la valorisation des voies cyclables, les mesures pour 

améliorer l’accessibilité et l’utilisation de transports multimodaux (avec la digitalisation du transport), 

les mesures régulatrices pour limiter l’utilisation de la voiture (prix du parking plus élevé) ou encore 

l’obligation de réduire les polluants dans les procédés de production. 

 

Tout cela devrait pousser les producteurs à se doter d’innovations écologiques face à des contraintes 

grandissantes et à les diffuser. Ceci débouche sur la création de carburants alternatifs comme les 

batteries électriques (BEV), les voitures hybrides ou bien encore des véhicules équipés de piles à 

combustibles. Compte tenu de la faisabilité et de l’analyse coût-efficacité, le bio kérosène et le 

synthétique kérosène marcheraient pour les avions, les biocarburants et les carburants synthétiques 

pour les bateaux (PtX). Pour les avions et les bateaux, il n’existe pas encore d’autres alternatives 

disponibles. Le biocarburant de première génération devrait néanmoins être limité car il entre en 

compétition directement avec la consommation alimentaire. 

 

L’UE cherche par ailleurs à accélérer la transposition des directives à l’échelle nationale pour 

faire évoluer les cadres d’analyse des États nationaux. L’intervenant a fait part de l’attention 

grandissante des institutions européennes pour traiter les problèmes de durabilité que pose le secteur 

des transports. « The clean mobility package » est un assortiment de propositions qui fait objet de 

discussion parmi les législateurs et les parties prenantes. Plusieurs documents sont inclus, qui 

apportent de nouvelles normes et standards sur les CO2 afin que les investisseurs et producteurs se 

saisissent des innovations bas-carbone ; la « Directive du véhicule propre » permet de booster la 

prise de décision publique en faveur d’une mobilité propre, la révision de la « Directive des 

transports combinés » promeut l’utilisation combinée du fret et du rail, la « Directive sur les 

services des passagers » incite à des connections  entre les bus pour les trajets de longues 
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distances et enfin « l’initiative batterie » qui permet que les innovations technologiques soient 

manufacturées dans l’UE. 

 

Le principal problème à résoudre est le financement public et privé de modes de transport durable. 

Ce n’est pas encore rentable pour les investisseurs privés et les pays sont très endettés, ce qui limite 

leurs marges de manœuvre.  Face à ces défis, les secteurs privé et public doivent travailler ensemble 

et identifier les synergies profitables à tous deux. Il faut également développer les infrastructures qui 

intègrent les carburants alternatifs.  

 

 Question & réponse 

 

Question posée : pourquoi ne pas engager un changement radical avec un objectif de court terme de 

zéro émissions ?  

 

Robert Missen répond que ce n’est pas réaliste. Cela supposerait que l’UE mette en place une 

politique punitive au détriment de l’économie européenne. En effet, une politique punitive 

fonctionnerait que s’il existait des solutions miracles vers lesquelles l’UE pourrait orienter les acteurs 

économiques. Faute de solution magique qui permettrait de résoudre la question de la transition, il 

faut avancer lentement. 

SESSION 2 : LES VOIES POUR UN SECTEUR DES TRANSPORTS 

PLUS PROPRE ET PLUS INTELLIGENT 
 

 

 Présentation des résultats modélisés sur les options pour un secteur des transports propre et 

intelligent par Stéphanie Heitel 

 

La feuille de route de l’UE a fixé les ambitions de réductions des émissions à la hausse (67%) pour 
2050, pourtant le secteur des transports a de grands risques de ne pas atteindre ces objectifs. Les 
analyses montrent que l’amélioration de l’efficacité énergétique des technologies conventionnelles est 
compensée en termes d’émissions par la forte augmentation des activités de transport des frets 
et des passagers à cause de l’élévation des niveaux de vie. Si les politiques actuelles sont 
maintenues au regard du secteur des transports, alors il se pourrait que 80% de la demande finale en 
énergie soit satisfaite par des produits pétroliers raffinés en 2050. En 2015, le transport routier émet 
84% des émissions et le transport aérien 15%. Les trajets routiers de particulier polluent le plus 
(60%), suivi des frets et camions (26%). Le transport maritime et aérien est très difficile à 
décarboniser. La fabrication de ces appareils explique une grande partie des émissions, et il n’y a 
guère de substitution des carburants pour ces véhicules. La problématique posée est de savoir 
comment il faut agir pour accélérer la transition vers les transports durables, le transport bas-carbone. 

Il y a plusieurs façons de dé-carboniser un transport; réduire l’activité d’un mode de transport, 
améliorer l’efficacité énergétique et l’intensité énergétique et enfin réduire les composants carbones 
du mode de transport. 
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Le principal modèle est ASTRA (ASsement of TRAnsport Strategies), un modèle d’évaluation intégré 
qui s’applique depuis 20 ans pour les évaluations stratégiques politiques du transport et de l’énergie. 
Ce modèle permet, via des scénarios simulés, d’analyser l’impact de toutes les mesures prises dans 
l’UE concernent le marché des transports. Plusieurs scénarios sont simulés par le consortium de 
SET-NAV pour atteindre les réductions des gaz à effet de serre européens dans tous les secteurs 
d’activités. 
 
Il y a un scénario de référence dans lequel les politiques actuelles sont maintenues. L’étude distingue 
ensuite deux scénarios de politiques ambitieuses grâce à deux technologies prometteuses pour le 
fret.  
Le premier scénario admet l’électrification directe et totale des autoroutes les plus fréquentées. Le 
deuxième scénario suppose que l’hydrogène, basé sur des véhicules avec piles électriques, s’est 
répandu. La part des voitures électriques (BEV et PHEV) dominerait dans le secteur des transports 
(60% et 20%) en 2050. En 2020, il n’y aurait pas de changement dans les deux scénarios, le diesel 
serait toujours dominant à 90%. À partir de 2030, on verrait la part des voitures électriques augmenter 
légèrement (15% pour le scénario « Électrification directe » et 30% pour le scénario « Hydrogène »).  
 
Concernant les camions et poids lourds, la part du diesel aujourd’hui à 100% se retrouverait à 40% 
en 2050 grâce à une forte électrification des autoroutes. De même pour les bus, qui verraient la part 
du diesel se réduire à 50% dans le scénario « Électrification directe » et plus encore dans le scénario 
« Hydrogène », la technologie basée sur l’hydrogène profiterait beaucoup au bus en 2050 (35%). 
 
Les plus grandes stratégies pour décarboniser les transports sont : passage à des modes de 
transports plus efficients en énergie, la diffusion de technologies bas-carbone, les bios et les 
carburants synthétiques. Les résultats montrent que les trois stratégies doivent être combinées.   
 
Même avec ces deux scénarios ambitieux, l’UE manquerait à atteindre ses objectifs (entre 54 et 
56% pour un objectif de 67%). Le transport aérien deviendrait le mode de transport le plus polluant. 
Les nouvelles technologies sont des solutions potentielles pour acheminer l’économie à un état bas-
carbone. Le problème réside dans les coûts de production et dans le manque d’infrastructures 
pour les intégrer, du fait que la technologie n’a pas atteint un niveau de maturation suffisante pour 
entrer dans le marché et être concurrentielle. C’est pourquoi des mesures sont nécessaires : plus 
de R&D, des subventions, le déploiement de l’infrastructure appropriée et l’élévation des normes 
d’émissions. Après la réalisation d’un certain niveau de diffusion de la technologie, les prix baissent et 
les opportunités augmentent (plus de familiarité, de visibilité sur le marché, plus d’acceptation). La 
technologie bénéficie ensuite des économies d’échelle et peut se passer des subventions et autres 
aides de l’État. 
 
La biomasse renouvelable étant limitée et l’efficience des carburants synthétiques étant faible, ce 
sont des options qui devraient être considérées comme des suppléments pour les modes de 
transports pour lesquels les alternatives ne seront pas disponibles dans les décennies à venir. Des 
décisions sont à prendre pour permettre une expansion des capacités de production  des carburants 
synthétiques en Europe pour contrer les importations depuis les pays non européens. Cependant, il 
est improbable que cela se fasse étant donné que le coût efficacité est faible et que la demande pour 
les autres énergies renouvelables est forte.  
Par ailleurs les procédés de production des carburants synthétiques sont très gourmands en énergie 
(pour le méthane et kérosène synthétiques). L’hydrogène peut être vu comme une option 
raisonnable, lorsque l’offre en électricité peine à satisfaire la demande. L’hydrogène pourrait 
constituer une alternative flexible pour alimenter le système énergétique renouvelable et combler les 
manquements des sources intermittentes d’énergies renouvelables. 
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Les scénarios n’anticipent pas les changements de comportement et les tendances sociétales et 
sociales qu’inspirent certains produits (les voitures électriques pour les classes aisées) et les 
véhicules totalement automatisés ne sont pas pris en compte. Néanmoins les scénarios ambitieux 
analysés illustrent un changement radical dans les trois prochaines décennies. Des politiques doivent 
être mises en place rapidement pour diriger cette transition et les objectifs de réduction des émissions 
devraient être revus à la hausse (95% pour 2050). Des discussions doivent avoir lieu tant à l’échelle 
européenne qu’aux échelles nationales pour définir le « best policy mix ». L’association 
intersectorielle est la clé pour engendrer la transformation énergétique du système tout entier. Les 
options technologiques doivent être évaluées sur la flexibilité qu’ils fournissent au secteur électrique. 
C’est un sujet qui sera analysé de manière plus approfondie par le projet SET-Nav. 
Plusieurs intervenant-e-s venant de différentes entreprises ont présenté leurs points de vue et ont 
expliqué comment leurs entreprises contribuent à la transition écologique des transports. 

 

 Patrik Akerman (Head of eHigway business developer, Siemens) 

 

Cet intervenant présente la solution qu’apporte son entreprise pour réduire les émissions provenant 
des frets. L’entreprise entend faire un projet de grande échelle dans plusieurs régions en Europe, 
principalement en Suède et en Allemagne (ENUBA 1 et 2). Il estime que plus l’on attend pour 
effectuer une transition, plus le coût de l’inaction augmentera. Il s’agit de débuter une transition à 
faible coût, autrement dit sans que cela demande un fort investissement pour transformer 
l’infrastructure. Pour lui, la solution réside dans l’électrification des autoroutes (eHighway) pour le fret. 
Les camions seraient équipés de « frotteurs » comme les tramways, avec au-dessus d’eux des lignes 
électriques à haute tension. Les camions seraient hybrides. En ville ils fonctionneraient à l’essence 
mais une fois sur une autoroute, l’alimentation énergétique du camion se ferait par l’électricité. C’est 
une solution envisageable pour les bus également.  
 
Réussir à atteindre les réductions de 80% d’émissions est possible en maximisant l’utilisation des 
technologies bas-carbone existantes, dont les eHighway tech. 
 

 Jorgo Chatzimarkakis (Secretary General, Hydrogen Europe) 

 

Pour celui-ci, il est stupide de rejeter certaines technologies, comme l’Hydrogène dont il fait la 
promotion. En effet, il estime que la vision orthodoxe du développement durable en Europe est trop 
fixée sur l’efficience énergétique d’une technologie, comme si elle était l’unique critère de 
comparaison. Selon lui, la solution n’est pas tant une technologie miracle (en l’occurrence les voitures 
électriques) mais l’intégration de toutes les technologies dans le mix énergétiques. Chaque 
technologie et énergie renouvelable associée à ses avantages et inconvénients. Le système 
énergétique ne peut pas se baser sur une technologie en particulier, il faut une efficience du système 
énergétique et cela ne peut se faire que par l’acceptation d’un mix énergétique de différentes 
technologies et il ne faut donc pas  opposer les technologies. 
 
Les pistes clés pour soutenir la transition par l’hydrogène sont: l’intégration à grande échelle du 
renouvelable et de la production d’énergie, la distribution de  l’énergie, l’augmentation de la ténacité 
du système énergétique par l’hydrogène comme  « amortisseur », dé-carboniser les transports en 
réduisant la consommation énergétique des industries et du chauffage dans les bâtiments et enfin 
que l’hydrogène soit considérée comme une matière renouvelable. L’intégration intersectorielle est un 
point essentiel dans lequel on sélectionne les meilleures technologies selon chaque critère pour 
obtenir un système de mix énergétique efficient.  
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Beaucoup de technologies bas-carbone actuelles vont bientôt atteindre leur maturation dans les 
marchés, il insiste pour améliorer les infrastructures (les capacités de production d’énergie, de 
transport d’énergie, de stockage d’énergie, et d’avoir un réseau efficient). 
 

 Marie France Van der Valk  (Head of Renault Nissan Alliance representation office in 

Brussels) 

 

Il y a beaucoup de controverses au sujet des batteries des voitures, et le marché des voitures 
électriques peine à décoller. Il existe pourtant de nombreuses opportunités, notamment la possibilité 
de faire de l’économie circulaire (une batterie peut avoir deux vies). Pour que les marchés de 
batteries électriques dominent le marché, il faudrait d’abord faire baisser les coûts et rénover les 
infrastructures (multiplier les points de recharge de batteries). De nos jours une batterie électrique est 
considérée comme un coût ce qui est inacceptable. Des travaux et des discussions sont en cours 
avec la Commission européenne pour valoriser les opportunités en lien avec les voitures électriques. 
L’environnement politique et économique est de plus en plus favorable au marché des voitures 
électriques (les régulations aident). Elle insiste sur le besoin d’intégrer tous les acteurs dans la prise 
de décision et surtout les États pour faire des partenariats avec le secteur public qui concentre à lui 
seul beaucoup de moyens de transport.  
 

 Question posée : que peut-on apprendre des politiques chinoises pour l’Europe ? 

 

M Chatzimarkakis répond que l’Europe a toujours eu cette philosophie consistant à discuter et à 
débattre avant de prendre une décision et que finalement cette décision n’est pas forcément 
suffisante au regard de la problématique et des espérances qu’elle inspirait. Par opposition, les 
Chinois après avoir identifié un problème et décidé de le traiter, débloquent immédiatement de grands 
montants d’investissement et discutent ensuite des impacts de ces investissements. Bien que cette 
prise de décision se fasse avec un manque de connaissances pouvant engendrer des pertes 
d’impacts des investissements, l’Europe est pourvue de connaissances en matière de transition 
énergétique et écologique. Tant que l’Accord de Paris a encore un effet de pression sur les pays, il 
faut agir massivement, maintenant. 
 

 

 

 

 


