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INSTRUCTIONS À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE
COMMENCER L’ÉPREUVE :

•  Vous devez remplir en totalité le bandeau situé en haut de chacune de vos feuilles de composition A3, y
compris le numéro d’inscription communiqué dans votre convocation ; à défaut, votre composition ne sera
pas corrigée.

•  En dehors des bandeaux, aucun signe distinctif ni signature ne doit apparaître sur vos copies, sous peine
d’exclusion du concours.

• Il ne faut rien inscrire sur le sujet.

•  Vous devez utiliser exclusivement des stylos-bille de couleur foncée noire ou bleue (les stylos à plume et
crayons à papier sont proscrits).

• Aucun liquide blanc ni ruban correcteur ne doit être employé.

• Aucun document ni matériel électronique n’est autorisé.

•  Les feuilles de composition A3 doivent toutes être numérotées, sous la forme :
Numéro de la page/Nombre total de pages.

• Le document contenant les sujets ne doit pas être rendu.

Cette épreuve consiste à répondre à quatre questions à partir d’un dossier comportant des documents 
relatifs aux politiques publiques portées par les ministères chargés de la Transition écologique.

Une attention particulière sera portée à la qualité de la rédaction.



3/19Examen professionnel de techniciens supérieurs du développement durable

• CE DOSSIER COMPREND 6 DOCUMENTS :

Document 1 : 1 page
L’État veut aider financièrement le covoiturage quotidien – Leblogauto.com – Juin 2020
Document 2 : 5 pages
Extrait d’une présentation du Cerema Ouest « Le covoiturage » – Février 2019
Document 3 : 3 pages
Extrait du document Loi mobilités Le mémo collectivités – Février 2021
Document 4 : 2 pages
Une voie réservée aux covoitureurs, taxis et véhicules propres – Voyage.appr.fr – Octobre 2020
Document 5 : 3 pages
Extrait du dossier de presse « Voie dédiée A6a » – DiRIF
Document 6 : 2 page
Données diverses sur le covoiturage

► QUESTION 1 :
Après avoir défini la notion de co-voiturage, vous décrirez son évolution depuis 2015.
(5 lignes maximum)

► QUESTION 2 :
Quels sont les leviers pour favoriser le développement du covoiturage au sein des entreprises et pour les 
salariés ?
(5 à 10 lignes maximum)

► QUESTION 3 :
Quels sont les différents types de co-voiturage ? Quels sont les principaux avantages du co-voiturage pour 
une collectivité et quels dispositifs peut-elle mettre en place pour le dynamiser ?
(15 à 25 lignes maximum)

► QUESTION 4 :
L’autorité organisatrice des transports souhaite mettre en place une voie dédiée sur un tronçon du réseau 
routier de votre centre d’exploitation et d’intervention. Cette voie dédiée sera activable par un opérateur 
positionné en centre de contrôle trafic, à certaines heures en fonction des conditions de circulation, avec 
un dispositif de contrôle sanction.
En tant que technicien au sein du centre, il vous est demandé de rédiger un document de synthèse qui 
servira de base à l’élaboration du règlement d’exploitation de la voie. Ce document rappellera les modalités 
de fonctionnement d’une voie dédiée, puis identifiera les équipements nécessaires à mettre en place pour 
activer la voie et enfin, indiquera les mesures correctives pour chaque type de panne pouvant survenir 
avant ou pendant la phase d’activation de la voie.
(20 à 30 lignes maximum)

Le jury appréciera les qualités d’analyse et de synthèse du candidat ainsi que l’absence de 
paraphrase des documents.
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L’Etat veut aider financièrement
le covoiturage quotidien
Par Thibaut Emme - 7 juin 2020

Le Ministère de la Transition écologique et solidaire, chargé des Transports, officialise des mesures de

soutien au covoiturage quotidien.

Plusieurs décisions d’aide au covoiturage ont été officialisées ce samedi 6 juin. Prévues par la loi LOM

(loi d’orientation des mobilités), ces aides devraient faire baisser artificiellement le prix d’une place de

passager.

« Afin de rendre nos déplacements plus vertueux et lutter contre l’usage individuel de l’automobile,

Elisabeth  Borne,  ministre  de  la  Transition  écologique  et  solidaire,  et  Jean-Baptiste  Djebbari,

secrétaire  d’Etat  chargé  des  Transports,  poursuivent  la  mise  en  place  d’un  cadre  favorisant  le

déploiement du covoiturage au quotidien » selon le ministère.

• Décret n° 2020-678 du     5 juin 2020   relatif à la nature des frais de covoiturage et aux
conditions de versement d’une allocation par les autorités organisatrices

• Décret n° 2020-679 du     5 juin 2020   portant définition du seuil de distance applicable
aux très courts trajets de covoiturage

Deux décrets sont parus au Journal Officiel du samedi 6 juin 2020. Le premier décret officialise la

possibilité pour une collectivité locale de subventionner les déplacements en covoiturage quotidien. Il

précise également les limites de la subvention : « l’allocation versée au conducteur par une autorité

organisatrice (…) ne peut excéder les frais de déplacement engagés par celui-ci ».

Ces  frais,  fixés  par  le  code  des  transports  (Art.  R.  3132-1.)  comprennent  l’usure  du  véhicule

(dépréciation,  entretien,  etc.),  le  carburant,  les  éventuels  péages  ainsi  que  les  éventuels  frais  de

stationnement. En clair, un conducteur qui fait du covoiturage ne peut théoriquement pas gagner de

l’argent en faisant un trajet.

Cependant, le deuxième décret permet, pour les déplacements de moins de quinze (15) kilomètres de

déroger à ces limites, tout en limitant à deux déplacements par jour, par conducteur.

Ces aides, ce sont principalement certaines régions qui veulent les mettre en place. L’Ile-de-France par

exemple veut  encourager  le  covoiturage du quotidien sur les trajets  domicile-travail.  En province,

l’agglomération de Nantes  s’est  aussi montrée intéressée.  Il  faut  dire  que la zone urbaine est  très

chargée en termes de trafic  routier  avec des bouchons réputés  (dans  le  mauvais  sens)  malgré des

transports en commun nombreux.

Le Gouvernement vise les 3 millions de « covoitureurs » d’ici 5 ans contre 1 million actuellement. Les

plateformes  qui  permettent  aussi  le  covoiturage  quotidien  attendent  ces  aides  pour  développer

leur business. Elles reconnaissent que le covoiturage du quotidien n’est pas rentable pour elles en l’état

actuel.

www.leblogauto.com/2020/06/letat-veut-aider-financierement-le-covoiturage-quotidien.html

Document 1
Page 1/1
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DOCUMENT 2
EXTRAIT D’UN PRÉSENTATION DU CEREMA OUEST
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F�vrier 2019 

Le Covoiturage 

Cette fiche n'a pas vocation � �tre exhaustive. Elle a pour but de contribuer � la connaissance du

sujet et � questionner son lecteur. 

En plein  essor  depuis  quelques ann�es,  le  covoiturage est  avec l’autopartage l’un  des premiers
bouleversements majeurs dans l’usage de l’automobile. De nombreuses start-up tentent de percer et
d’imposer le concept qui pourra profiter du large potentiel restant � exploiter pour cr�er un march� de
masse,  comme BlaBlaCar  a  r�ussi  �  le  faire  sur  l’un  des  segments.  Un  segment  de march� �
l’�chelle mondiale,  avec aujourd’hui  environ 30 millions de membres BlaBlaCar,  qui montre donc
l’int�r%t  d’�tudier  l’ensemble  des  composantes  du  covoiturage  et  de  comprendre  lesquelles
constituent aujourd’hui un potentiel de d�veloppement int�ressant. 

D�finition du concept : co-d�finition ou multi-d�finition ? 

&l�ment de l’�conomie du partage (ou collaborative), laquelle conna)t un d�veloppement important
depuis le 21e si,cle, le covoiturage n’a pas attendu une d�finition r�glementaire pour se d�velopper,
et  la  difficult�  d’y  rattacher  ou  non  certaines  pratiques  tient  �  celle  de  distinguer  certaines
caract�ristiques discriminatoires. 

Les crit,res de base : 

 au moins un passager,

 un conducteur qui ne soit pas professionnel du transport,

 et qu’il n’en fasse pas une activit� lucrative.

Ils induisent n�anmoins des subtilit�s plus complexes.  Distinguer l’activit� commerciale de
transport peut demander des estimations peu �videntes (somme per1ue par le conducteur
devant  %tre  limit�e  au  partage  des  frais).  De  m%me  se  pose  la  question  de  faire  des
distinctions parmi les formes suivantes : covoiturage familial, entre voisins, entre coll,gues ou
entre inconnus.

Le Cerema propose la d�finition d’une « utilisation commune d'un v�hicule par un conducteur
non professionnel et un ou plusieurs passager(s) dans le but d'effectuer tout ou une partie
d'un  trajet  commun.  Il  existe  deux  fa1ons  de  faire  :
• utilisation � tour de r5le du v�hicule de chacun des covoitur�s, qui est ainsi alternativement
conducteur ou passager ;

• utilisation  d'un  seul  v�hicule  et  participation  des  passagers  aux  frais  de  d�placement
(carburant,  p�age).  »
Cette  d�finition  rejoint  celle  du  code  des  transports  (article  L3132-1  :  «  utilisation  en

commun  d'un  v�hicule  terrestre  �  moteur  par  un  conducteur  et  un  ou  plusieurs

passagers, effectu�e � titre non on�reux, except� le partage des frais, dans le cadre

d'un d�placement que le conducteur effectue pour son propre compte ») en n'excluant
pas le covoiturage familial (y compris avec mineurs). 
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Notons que du point de vue de la terminologie, « covoitureurs » peut d�signer les conducteurs
ou passagers du covoiturage,  ou bien sp�cifiquement les conducteurs,  par opposition aux
passagers d�finis alors sous le terme « covoitur�s ». Le conducteur seul dans sa voiutre peut
quant � lui %tre appel� « autosoliste », l'« autosolisme » regroupant cette activit� d'utilisation
de la voiture en solo.

Int�r!t du covoiturage : quels avantages pour qui ? 

Pour les utilisateurs,  le principal argument en faveur du covoiturage est l'�conomie financi"re,

m%me si le lien social ou encore l'aspect vertueux en mati,re de lutte contre la pollution (si moins de
voitures  circulent)  peuvent  %tre  �voqu�s.  En  revanche,  le  c5t�  performance  du  temps  de  trajet
appara)t au contraire plut5t comme d�t�rior� par la contrainte d'arr%ts ou d�tours suppl�mentaires
que peut  n�cessiter  la  prise ou d�pose de covoitureurs par rapport  � un trajet  autosoliste (sans
consid�ration  donc du fait  que la  congestion  peut  %tre  r�duite  par  une r�duction  de nombre de
voitures utilis�es). 

Pour la collectivit�, la r�duction de la pollution est un enjeu, tout comme celle de la congestion

voire du besoin de stationnements induit, mais le covoiturage peut �galement appara)tre comme une
solution venant combler des d�ficits d'offre de transport sans g�n�rer de co9t d'offre de transport
public. L'insertion sociale (droit � la mobilit�), voire le simple 

lien social, fait �galement partie des th,mes sur lesquels elle peut y trouver un avantage. Enfin, la
s�curit� des d�placements peut aussi %tre �voqu�e, non seulement via le nombre de voitures restant
en circulation mais encore par une hypoth,se, � v�rifier, selon laquelle les conduites en covoiturage
pourraient  %tre  plus  calmes  et  respectueuses  que  les  autres  (pression  sociale  par  rapport  aux
passagers pr�sents face auxquels on s'oblige � faire bonne impression, � conduire confortablement,
prudemment,  pour augmenter leur confort  et  s�curit� voire leur envie de r�it�rer  le  covoiturage),
hypoth,se  �  mesurer  �galement  face  au  d�ficit  d'attention  que  pourrait  au  contraire  causer  la
pr�sence de davantage d'interlocuteurs g�n�rateurs de conversations/distractions potentielles. 

Pour les employeurs,  enfin,  on �voque l'agrandissement possible de leur  bassin d'emploi,  une
r�duction  des  besoins  de  stationnement,  des  moindres  fatigue  et  stress  des  employ�s  qui
covoiturent, un d�veloppement b�n�fique du relationnel entre coll,gues, une image plus vertueuse de
l'entreprise. 

Les diff�rents types de covoiturage : covoiturer comment, dans quel cadre ? 

En premier lieu on peut distinguer le covoiturage dit « planifi� » du covoiturage « spontan� » : 

• le covoiturage planifi� consiste � avoir fait l'appariement covoitureurs-covoitur�s en amont, avec
l'aide  d'un  op�rateur  de  covoiturage,  d'une  entreprise/administration,  de  la  collectivit�,  d'une
association,  ayant  pu  organiser  la  m�thodologie  de  cet  appariement.  Le  rapprochement  entre
covoitureurs et covoitur�s peut par exemple se faire par une  plateforme Web mise � disposition :
c'est  le  cas  de  Blablacar,  ou  de  la  plateforme1OuestGo  mutualis�e  entre  diff�rentes  structures
territoriales. Le syst,me de mise en relation peut %tre ouvert � tout public ou circonscrit � un public

restreint (salari�s d’une m%me entreprise ou zone d’activit�, scolaires...).

• le covoiturage  spontan�  quant � lui ne n�cessite  pas de dispositif complexe  pour organiser
l'appariement en amont : celui-ci se fait de fa1on informelle. Son principe m%me le rend  difficile �

quantifier  dans la  mesure o? il  n'induit  m%me pas n�cessairement  de trace �crite.  Il  comprend
l’autostop  ainsi que le covoiturage «  informel  » consistant en des regroupements volontaires de
personnes, notamment aux abords de parkings, d'entr�es d’autoroutes ou nœuds routiers (l’�chelle

Document 2
Page 2/5
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quant � lui %tre appel� « autosoliste », l'« autosolisme » regroupant cette activit� d'utilisation
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Pour les utilisateurs, le principal argument en faveur du covoiturage est l'�conomie financi"re,

m%me si le lien social ou encore l'aspect vertueux en mati,re de lutte contre la pollution (si moins de
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solution venant combler des d�ficits d'offre de transport sans g�n�rer de co9t d'offre de transport
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s�curit� des d�placements peut aussi %tre �voqu�e, non seulement via le nombre de voitures restant
en circulation mais encore par une hypoth,se, � v�rifier, selon laquelle les conduites en covoiturage
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passagers pr�sents face auxquels on s'oblige � faire bonne impression, � conduire confortablement,
prudemment, pour augmenter leur confort et s�curit� voire leur envie de r�it�rer le covoiturage),
hypoth,se � mesurer �galement face au d�ficit d'attention que pourrait au contraire causer la
pr�sence de davantage d'interlocuteurs g�n�rateurs de conversations/distractions potentielles.

Pour les employeurs, enfin, on �voque l'agrandissement possible de leur bassin d'emploi, une
r�duction des besoins de stationnement, des moindres fatigue et stress des employ�s qui
covoiturent, un d�veloppement b�n�fique du relationnel entre coll,gues, une image plus vertueuse de
l'entreprise.

Les diff�rents types de covoiturage : covoiturer comment, dans quel cadre ? 

En premier lieu on peut distinguer le covoiturage dit « planifi� » du covoiturage « spontan� » :

• le covoiturage planifi� consiste � avoir fait l'appariement covoitureurs-covoitur�s en amont, avec
l'aide d'un op�rateur de covoiturage, d'une entreprise/administration, de la collectivit�, d'une
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l’autostop ainsi que le covoiturage « informel » consistant en des regroupements volontaires de
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est  alors  plut5t  infra-communale).  L’autostop  peut  n�anmoins  %tre  structur�  et  facilit�  par
l'implantation de bornes de covoiturage, voire l'instauration d'une charte d’utilisation, d'une proc�dure
d’identification et/ou d’inscription pr�alable, d'un site internet d’information, d'un kit de covoiturage,
etc. 

Freins et leviers : quels difficult�s et moyens de d�veloppement ? 

La  principale  probl�matique  que  rencontre  le  covoiturage  est  celle  de  l’appariement  entre

conducteurs et passagers,  qui  n�cessite un nombre de conducteurs et de passagers potentiels
cons�quent et/ou un groupe de conducteurs et passagers potentiels ayant des crit,res communs
notamment en termes de trajets (voire de tarifs, etc.). Pour le nombre, on parle de « masse critique

» � partir de laquelle l'appariement r�ussit de fa1on satisfaisante pour les usagers (le service devient
attractif et potentiellement attire encore plus d'utilisateurs, etc.), et en-dessous de laquelle c'est le
contraire (le service peut alors %tre d�laiss�, etc.). Pour les crit,res communs, cela d�pend si on a un
public restreint par exemple � une m%me entreprise o? les covoitureurs potentiels ont en commun le
lieu voire les horaires de travail. Des freins potentiels majeurs � la pratique sont donc l'absence de
taille  critique  ou  l'impossibilit�  de  trouver  un  trajet  compatible  dans  les  offres.  Selon  le  Conseil
Economique  Social  et  Environnemental,  97%  des  trajets  effectu�s  via  Blablacar  en  2015  ne
correspondaient en effet pas au top 10 des trajets du site (qui ne repr�sentent donc que 3% de
l'ensemble). C'est la raison d'%tre des  plateformes de mise en relation  qui jouent un r5le majeur
dans  le  d�veloppement  massif  du  covoiturage  (notons  que  cela  fonctionne  surtout  en  longue
distance). Ces plateformes, notamment num�riques, peuvent �galement guider les choix de tarifs et
proposent  des  modalit�s  de  fonctionnement  entre  conducteurs  et  passagers.  Si  le  covoiturage
domicile-travail notamment semble un march� int�ressant � travailler, c'est entre autres parce qu'il se
restreint � un cadre plus homog"ne o? les appariements ont un potentiel de r�ussite int�ressant d,s
lors qu'ils sont bien g�r�s.

Des freins au covoiturage sont �galement constitu�s par la simple  crainte  que cette contrainte de
l'appariement  peut  susciter,  et  qui  d�motive  les  moins  volontaires.  Effectivement,  peuvent  %tre
redout�s non seulement la difficult� de trouver un covoitureur compatible au d�part, mais encore,
pour ce qui est de trajets r�guliers, le fait de devoir trouver une autre solution, r�it�rer la d�marche de
mise  en  place  de  covoiturage,  suite  �  un  changement  d'horaires  de  travail  ou  de  situation.  La
probl�matique de l'incertitude sur le trajet retour peut �galement %tre cit�e. 

Les arr!ts / d�tours / adaptations d'horaires de trajet que peut n�cessiter le covoiturage peuvent
�galement dissuader la pratique, notamment sur des motifs contraints et/ou des distances courtes
pour lesquelles le d�savantage relatif est plus important. D'autre part, si le covoitur� peut craindre
que le covoitureur ne respecte finalement pas les horaires de trajet annonc�s, le covoitureur peut
redouter  la  m%me  chose  du  covoitur�  :  c'est  la  question  de  la  garantie  des  horaires.  Plus
g�n�ralement, le covoiturage peut %tre vu (par m�connaissance et appr�hension face � un nouveau
mode)  comme une solution  offrant  moins de garanties que les modes plus classiques (int�grant
m�tro, bus, ...). 

La peur d'un covoiturage avec un inconnu constitue un frein suppl�mentaire qui justifie la tendance
pour les sites de covoiturage � proposer des fonctions "profils" ou faire des liens avec les r�seaux
sociaux  afin  de  diminuer  cette  crainte.  Cette  appr�hension  est,  de  fait,  amoindrie  lorsque  le
covoiturage se fait dans un cadre restreint � une entreprise ou � une zone d'activit� par exemple. Les
freins culturels (besoin de se sentir une certaine libert� d'action) s'estompent quant � eux au fil du
temps. 

Document 2
Page 3/5
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Lutter contre les freins pr�cit�s constitue donc un moyen de faciliter le d�veloppement de la pratique.
Des actions sont possibles de la part des diff�rents acteurs qui disposent chacun d'un certain nombre
de leviers : 

 les  utilisateurs:  effectivement,  b�n�ficiaires  du  service,  ils  en  sont  �galement  co-
producteurs,

 les associations :  elles peuvent %tre force de proposition dans l'organisation et la mise en
place d'un service de covoiturage, et peuvent promouvoir la pratique,

 les  collectivit�s  :  �valuant  les  besoins  de  d�placement  sur  leur  territoire,  elles  peuvent
proposer un service pour y r�pondre ou tout au moins favoriser et cadrer le d�veloppement de
la pratique,

 l'�tat:  il  peut  �galement  favoriser  et  cadrer  la  pratique  via  ses  outils  l�gislatifs  ou
r�glementaires,

 les entreprises et administrations :  �valuant les besoins au sein de leur structure, elles
peuvent, notamment dans le cadre d'un plan de mobilit�, proposer un service, que ce soit �
l'�chelle  interne  ou  avec  d'autres  structures.  L'action  peut  �galement  %tre  de favoriser  la
pratique,

 les  op�rateurs  de  covoiturage:  ils  peuvent  cr�er  pour  le  compte  d'entreprises,
d'administrations,  de  collectivit�s  ou  d'associations,  la  structure  de  rassemblement  et  de
diffusion des offres de covoiturage.

Sur la probl�matique de l'appariement, une collectivit� peut mettre en place une plateforme de mise

en relation (pas n�cessairement simplement num�rique) : sur un grand territoire, l'�chelle r�gionale
est  aujourd'hui  la  plus  l�gitime  pour  g�rer  un  outil  susceptible  d'atteindre  une  masse  critique
attractive. Sur ce point, l'&tat a un r5le via la l�gislation sur l'�volution des comp�tences. 

Les lieux d'activit� (travail,  loisirs,  ...)  apparaissent  comme des lieux strat�giques.  Pour  autant,  il
para)t plus opportun pour eux de se raccrocher � un dispositif public existant d'envergure (m�tropole,
d�partement ou r�gion) que de cr�er leur propre plateforme : ainsi, ils peuvent concentrer leur action
sur de l'animation et de la promotion internes, �l�ments essentiels. En termes d'outils, ils peuvent
mettre en place des  avantages pour les covoitureurs,  comme par exemple des  conditions de

stationnement sp�cifiques, et bien s9r toute action de  communication  sur le covoiturage et les
mesures mises en place. Les divers canaux de communication peuvent %tre utilis�s, l'�v,nementiel
en est un, et l'�chelle peut tout aussi bien %tre collective qu'individualis�e (le recours � un prestataire
ext�rieur peut %tre efficace). 

Si le lieu de travail constitue un endroit strat�gique pour l'information, celle-ci peut
�galement  s'inscrire  dans  un  cadre  structur�  d'animation  et  de  promotion  �
l'�chelle  d'un  grand  territoire,  avec  les  acteurs  locaux  dont  les  employeurs  qui
d�ploient � leur �chelle les actions de promotion et de communication. La promotion
et la communication concernent en fait autant les collectivit�s et associations que
l'&tat voire les soci�t�s concessionnaires d'autoroutes.

Document 2
Page 4/5
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Lutter contre les freins pr�cit�s constitue donc un moyen de faciliter le d�veloppement de la pratique.
Des actions sont possibles de la part des diff�rents acteurs qui disposent chacun d'un certain nombre
de leviers :

 les utilisateurs: effectivement, b�n�ficiaires du service, ils en sont �galement co-
producteurs,

 les associations : elles peuvent %tre force de proposition dans l'organisation et la mise en
place d'un service de covoiturage, et peuvent promouvoir la pratique,

 les collectivit�s : �valuant les besoins de d�placement sur leur territoire, elles peuvent
proposer un service pour y r�pondre ou tout au moins favoriser et cadrer le d�veloppement de
la pratique,

 l'�tat: il peut �galement favoriser et cadrer la pratique via ses outils l�gislatifs ou
r�glementaires,

 les entreprises et administrations : �valuant les besoins au sein de leur structure, elles
peuvent, notamment dans le cadre d'un plan de mobilit�, proposer un service, que ce soit �
l'�chelle interne ou avec d'autres structures. L'action peut �galement %tre de favoriser la
pratique,

 les op�rateurs de covoiturage: ils peuvent cr�er pour le compte d'entreprises,
d'administrations, de collectivit�s ou d'associations, la structure de rassemblement et de
diffusion des offres de covoiturage.

Sur la probl�matique de l'appariement, une collectivit� peut mettre en place une plateforme de mise

en relation (pas n�cessairement simplement num�rique) : sur un grand territoire, l'�chelle r�gionale
est aujourd'hui la plus l�gitime pour g�rer un outil susceptible d'atteindre une masse critique
attractive. Sur ce point, l'&tat a un r5le via la l�gislation sur l'�volution des comp�tences.

Les lieux d'activit� (travail, loisirs, ...) apparaissent comme des lieux strat�giques. Pour autant, il
para)t plus opportun pour eux de se raccrocher � un dispositif public existant d'envergure (m�tropole,
d�partement ou r�gion) que de cr�er leur propre plateforme : ainsi, ils peuvent concentrer leur action
sur de l'animation et de la promotion internes, �l�ments essentiels. En termes d'outils, ils peuvent
mettre en place des avantages pour les covoitureurs, comme par exemple des conditions de

stationnement sp�cifiques, et bien s9r toute action de communication sur le covoiturage et les
mesures mises en place. Les divers canaux de communication peuvent %tre utilis�s, l'�v,nementiel
en est un, et l'�chelle peut tout aussi bien %tre collective qu'individualis�e (le recours � un prestataire
ext�rieur peut %tre efficace).

Si le lieu de travail constitue un endroit strat�gique pour l'information, celle-ci peut
�galement s'inscrire dans un cadre structur� d'animation et de promotion �
l'�chelle d'un grand territoire, avec les acteurs locaux dont les employeurs qui
d�ploient � leur �chelle les actions de promotion et de communication. La promotion
et la communication concernent en fait autant les collectivit�s et associations que
l'&tat voire les soci�t�s concessionnaires d'autoroutes.

Document 2 – Cerema Ouest – Extrait de la fiche « Le covoiturage » 5/5

Ces  acteurs  peuvent  �galement  mettre  en  place  d'autres
mesures  d'encouragement  de  la  pratique.  Si  la  cr�ation
d'avantages  pour  les  covoitureurs  au  niveau  du
stationnement public ou conc�d� peut soulever la question
du  contr5le,  dont  les  co9ts  pour  la  collectivit�  peuvent
interroger, la cr�ation d'aires de covoiturage simples reste
financi,rement acceptable. Des aires qui, en plus d'offrir une
facilit�  pratique  (avec  l'int�r%t  de  r�fl�chir  �galement  �
l'intermodalit�,  en  couplant  avec  un  arr%t  de  transport  en
commun, en am�nageant des stationnements v�lo s�curis�s,
etc.) et plus de visibilit� au covoiturage, permettent de limiter
le stationnement anarchique. Les autorit�s organisatrices de
la mobilit� ont obligation de r�aliser un sch�ma de d�veloppement des aires de covoiturage : art. 52
de la loi de modernisation de l'action covoiturage de voies r�serv�es ou partag�es, mesure qui fait
l'objet  d'exp�rimentations  :  on  peut  noter  fin  2018  l'appel  �  projets  D�rogations  French  Mobility
incluant  notamment  ce  sujet,  sur  lequel  Rennes  M�tropole  par  exemple  �tudie  la  possibilit�
d'exp�rimenter l'utilisation d'une voie r�serv�e aux v�hicules � occupation multiple. 

Pour  un certain nombre d'actions cit�es,  l'&tat  a un r5le � jouer.  Au-del� de  l'organisation des

comp�tences et responsabilit�s  (par exemple pour les concessionnaires d'autoroutes, places de
covoiturage sur les aires, avantages tarifaires ou communication sont �voqu�s), l'�volution du code

de la route, le contr+le/sanction ou encore la gestion des contrats de concession sont des sujets
publique territoriale et d'affirmation des m�tropoles. La mise en place de stations ou points stop par
la collectivit� est �galement utile pour un covoiturage sur de plus courtes distances (moins de 10 km
selon l'Ademe, contre plus de 50 km pour ce qui est du covoiturage par une aire). Autre solution
infrastructurelle enfin, faire b�n�ficier le qui concernent pas exemple les voies r�serv�es. Enfin, le
contexte en mati,re de  textes r�gissant directement la pratique  du covoiturage (responsabilit�,
assurance, fiscalit�...) peut �galement l'encourager. Le projet de  Loi d'Orientation des Mobilit�s

(LOM),  actuellement  en discussion,  ambitionne de cr�er les conditions permettant  de d�velopper
massivement le covoiturage.
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DOCUMENT 3
EXTRAIT DU DOCUMENT LOI MOBILITÉS LE MÉMO COLLECTIVITÉS

 

 le mémo collectivités

Le subventionnement du 
covoiturage par les autorités 
organisatrices de la mobilité 

Pour favoriser le covoiturage du quotidien en permettant aux AOM et aux 
régions de subventionner les conducteurs ou passagers. 

  LLeess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  
Les covoitureurs, conducteurs et passagers 
Les salariés pour les déplacements domicile-travail 
ou professionnels 
Les personnes cherchant un emploi ou en insertion 
professionnelle 
Les personnes isolées, les séniors… 

EEnnttrrééee  eenn  vviigguueeuurr  
Dès la promulgation de la loi pour le cas général. 
À la sortie des dispositions réglementaires précisant les 
possibilités de subventionnement des trajets à vide et  
au-delà du partage de frais. 
Date prévisionnelle : mi-2020. 

 Les AOM et les régions peuvent : 

 mettre en place une plateforme de mise en 
relation ; 

 contractualiser avec un opérateur de covoiturage. 

      Possibilité pour les collectivités d’acheter directement 
une solution de covoiturage de courte distance via la 
CATP (Centrale d’achat du transport public) :  
http://www.catp.fr/produit/solution-digitale-de-
covoiturage-courte-distance  

      Utilisation d’un système de preuves (directement via 
un opérateur ou par le registre de preuve de covoiturage 
développé par Etalab et financé par le Gouvernement 
(http://covoiturage.beta.gouv.fr/) 

      Mise en place de campagnes de communication 
locales. 

Le développement des voies réservées et le forfait 
mobilités durables. 

AArrttiiccllee  3355  ddee  llaa  llooii    
Exemples de services de mobilité dans les territoires : 
www.francemobilites.fr 

La loi élargit les possibilités pour une autorité 
organisatrice (AOM ou région) de subventionner les 
trajets en covoiturage. 

Elle donne à ces collectivités la possibilité de 
subventionner : 

les conducteurs ou passagers dans la limite des 
coûts qu’ils engagent ; 

les conducteurs qui ont proposé (et réalisé) un 
trajet sans trouver de passager (trajets à vide) ; 

les conducteurs, pour de courts trajets et un 
nombre limité par jour, en allant au-delà du 
partage de frais.  

Renforcer l’offre de transport public en 
complétant notamment une ligne régulière. 

Offrir un moyen de transport pour des salariés 
en horaires contraints ou décalés. 

Offrir un moyen de transport là où il y a peu ou 
pas de transports en commun. 

Répondre aux besoins de personnes sans 
solution de mobilité pour accéder à un travail, 
un entretien… 

Rendre attractif pour les conducteurs le 
covoiturage sur les courts-trajets. 

Inciter les conducteurs à déposer des offres de 
covoiturage. 

Désengorger les réseaux routiers, en particulier 
en heures de pointe. 

Lutter contre l’autosolisme. 

Intérêt en zones peu denses, sur des lignes régulières 
de transport peu rentables ou sur des axes saturés 
(augmenter le taux d’occupation des véhicules, 
notamment en heures de pointe). 

Plus de détails sur la loi : 
www.ecologique-solidaire.gouv.fr/loi-mobilites-0
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 le mémo collectivités

Voies réservées et contrôle 
automatisé de leur usage  

Pour les transports en commun, taxis, véhicules transportant un nombre 
minimal d’occupants (dont le covoiturage) et véhicules à très faibles 

émissions (électrique, hydrogène) 

      Permettre à l’autorité investie du pouvoir de police 
de la circulation de créer des voies réservées aux 
transports en commun, aux taxis, aux véhicules 
transportant un nombre minimal d’occupants (dont le 
covoiturage) ou aux véhicules à très faibles émissions. 

      Permettre la mise en place de dispositifs de contrôle 
automatisés sur les voies réservées, en veillant à la 
protection des libertés individuelles et des données 
personnelles collectées. 

   Les bénéficiaires 
- Les usagers de la route les plus vertueux : ceux 

utilisant les transports en commun, ceux se déplaçant
à plusieurs (covoiturage, déplacement professionnel
ou personnel à plusieurs), ceux utilisant des véhicules
à très faibles émissions (électriques, hydrogène…).

- Les taxis.
- Priorité sur la mobilité domicile-travail sur les axes

routiers structurants soumis à une congestion
récurrente aux heures de pointe.

      Entrée en vigueur 
Dès la promulgation de la loi pour la création de voies 
réservées. 

À la sortie des dispositions réglementaires pour les 
dispositifs de contrôle automatisés. 

Objectifs de déploiement : 

À partir de 2020 pour les dispositifs de vidéo-
verbalisation assistée par ordinateur. 

Fin 2021 pour les dispositifs de contrôle automatisé 
intégral. 

Augmenter le nombre de personnes 
transportées sur les autoroutes urbaines et 
autres routes à chaussées séparées faisant 
l’objet d’une congestion récurrente, en 
favorisant les transports en commun et le 
covoiturage et en permettant un gain de 
temps notable pour un nombre important de 
passagers. 

Inciter au recours aux mobilités propres, en 
facilitant la circulation des véhicules 
électriques et hydrogène. 

Privilégier les usagers les plus vertueux en 
fiabilisant leur temps de parcours. 

Limiter les phénomènes de congestion 
récurrents aux heures de pointe en utilisant les 
infrastructures existantes. 

Assurer la performance et la sécurité des 
circulations sur les voies réservées, en 
permettant la mise en place de dispositifs de 
contrôle automatisé.

  Signalisation expérimentale de voies réservées

70 % 
Le pourcentage de 

déplacements 
domicile-travail 
réalisés avec des 

véhicules individuels

1,3 
Le taux de 

remplissage moyen 
des voitures qui 

circulent en Île-de-
France un jour de 

semaine.
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  Études de voies réservées réalisées par les maitres 
d’ouvrages concernés :  

les direction interdépartementales des 
routes (DIR) et les DREAL sur le réseau 
routier national, les concessionnaires 
autoroutiers pour le réseau concédé ; 

les services voiries des départements sur 
les routes départementales ; 

les services voiries des métropoles ou des 
communes 

  Création de voies réservées autorisée par arrêté de 
l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation. 

  Mission interministérielle, sous l’égide du préfet Raphaël 
Bartolt, chargée de définir la gouvernance et les modalités 
techniques, juridiques et financières pour la mise en place 
de dispositifs de contrôle automatisé : 

des appels d’offres pour la mise en place de dispositifs 
de vidéo-verbalisation assistée par ordinateur pour les 
premières expérimentations de voies réservées 
ouvertes au covoiturage ; 

un partenariat d’innovation pour la poursuite des 
expérimentations et l’amélioration des performances 
des dispositifs détectant le nombre d’occupants à 
bord des véhicules, dans la perspective d’un contrôle 
automatisé intégral. 

     Articles 35 sur la possibilité de création des voies 
réservées et les subventions possibles au covoiturage et 39 
sur le contrôle sanction automatisé. 

     Mobilisation de l’État pour le covoiturage du quotidien : 
https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/sites/default/files/20191127_DP_MOBILISATI
ON_POUR_LE_COVOITURAGE-2.pdf

     La démarche France mobilités pour des exemples sur les 
territoires : https://www.francemobilites.fr/ 

      Étendre le pouvoir de police de la circulation 
du maire (V de l’article 35) sur le réseau routier 
communal pour créer des voies réservées aux 
transports en commun, aux taxis, aux véhicules 
transportant un nombre minimal d’occupants 
(dont le covoiturage) ou aux véhicules à très faibles 
émissions (électrique, hydrogène). 

      Conforter et préciser le pouvoir de police de la 
circulation du préfet et du président du conseil 
départemental, respectivement sur le réseau 
routier national et sur le réseau routier 
départemental hors agglomération (VII de l’article 
35) pour réglementer la circulation, en particulier
pour créer des voies réservées aux transport en
commun, aux taxis, aux véhicules transportant un
nombre minimal d’occupants (dont le
covoiturage) ou aux véhicules à très faibles
émissions (électrique, hydrogène). 

      Permettre aux services de police et de 
gendarmerie et aux services de police municipale 
sur leur commune, de mettre en place des 
dispositifs de contrôle automatisés sur les voies 
réservées (article 39) : 

- dans le respect des dispositions de la loi du 6 
janvier 1978 (informatique et libertés) ;

- pouvant constater le nombre de personnes à
bord des véhicules (dans le cas de voies réservées
au covoiturage) ;

- associés à la consultation du registre des
certificats de la qualité de l’air (dans le cas de 
voies réservées aux véhicules à très faibles
émissions) et de « listes blanches » des véhicules
autorisés (dans le cas de voies réservées aux bus 
et aux taxis) et au besoin du système 
d’immatriculation des véhicules ;

- dont les modalités de conservation et de 
traitement des données sont encadrées 
(consultation immédiate des fichiers,
suppression immédiate des données des
véhicules en règle, conservation des données des
véhicules pour une durée maximale de 8 jours
ouvrés, sous réserve des besoins d’une procédure
pénale, traitement des données collectées pour
empêcher de manière irréversible l’identification
des personnes physiques présentes à bord du 
véhicule, à l’exception du conducteur) ;

- après autorisation par arrêté préfectoral, qui
précise notamment les modalités d’information
associée à la mise en place des dispositifs de 
contrôle ;

- avec la possibilité de conclure une convention
entre l’État et la collectivité demandeuse pour
définir les modalités de mise en œuvre et de 
financement.

Les préfets de département 

Les présidents de conseil départemental 

Les métropoles et communes 

Contrôle automatisé de 
voies réservées 
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Une voie réservée aux covoitureurs, taxis et véhicules 

propres 
14 octobre 2020

Aux heures de pointe, quand le losange blanc apparaît sur le panneau dynamique, la voie de gauche est

exclusivement réservée au covoiturage, aux taxis et aux véhicules à très faibles émissions. Objectifs :

réduire la congestion sur l’A48 à l’entrée de Grenoble et améliorer la qualité de l’air.

Fluidifier la circulation tout en luttant contre la pollution

Depuis plusieurs années, le groupe APRR encourage les nouvelles mobilités avec ses offres spéciales

de  télépéage,  ses  parkings  réservés  aux  covoitureurs  et  le  déploiement  de  bornes  de  recharge

électrique. En septembre 2020, le groupe APRR a franchi une nouvelle étape en ouvrant officiellement

une voie de circulation de 8,5 km réservée au covoiturage sur l’A48, à l’entrée de l'agglomération de

Grenoble, entre la barrière de péage de Voreppe et la bifurcation A480/RN481, dans le sens Lyon-

Grenoble.

Cette initiative s’inscrit dans une dynamique plus large de promotion des mobilités respectueuses de

l’environnement  dans  la  région.  Une  politique  qui  porte  ses  fruits  puisque  17  %  des  véhicules

pratiquent le covoiturage au sein de l’aire urbaine de la métropole grenobloise. « Les collectivités

locales  développent  des  parkings  de  covoiturage  et  des  applications  mobiles  pour  favoriser  le

regroupement des personnes et inciter à cet usage. C’est tout un écosystème qui est en train de se

mettre en place », souligne Coline Arbey, cheffe de projet études et développement à la Direction de

l’Innovation,  de  la  Construction  et  du  Développement  (Dicodev)  au  sein  du  groupe  APRR.  Pour

rappel, cette section de l’A48 accueille chaque jour 100 000 véhicules dans les deux sens. Il s’agit

https://voyage.aprr.fr/articles/une-voie-reservee-aux-covoitureurs-taxis-et-vehicules-propres
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donc de réduire la pollution atmosphérique autour de la  ville  de Grenoble,  troisième ville la plus

polluée de France après Paris et Marseille.

Quels sont les véhicules autorisés ? 

La voie réservée au covoiturage est réservée aux :

• véhicules avec au moins deux occupants à bord

• véhicules à très faibles émissions qui sont détenteurs d’une vignette Crit’Air zéro émission,

c’est-à-dire les véhicules 100 % électrique et hydrogène (quel que soit le nombre de personnes

à  bord).  À noter  :  les  véhicules  hybrides  rechargeables  (essence,  diesel,  etc.)  ne  sont  pas

autorisés avec une seule personne à bord

• taxis, même s’ils sont vides.

Comment ça marche ?

Aux heures de pointe, le dispositif se déclenche et la voie de gauche est instantanément réservée aux

véhicules autorisés. L’activation de cette voie de covoiturage est réalisée par AREA et les usagers sont

alors avertis par un logo – un losange blanc – sur les panneaux lumineux situés au-dessus de la voie de

gauche. Une dizaine de panneaux ont été installés sur la section. Pour tous les véhicules circulant sur la

voie, la limitation de vitesse est alors réduite à 50 km/h.

Grâce à des capteurs installés dans le terre-plein central, un logiciel photographique d’analyse doté

d’intelligence  artificielle  est  en  mesure  de  compter  le  nombre  de  passagers  présents  dans  chaque

véhicule, aussi bien à l’avant qu’à l’arrière.

Ce système de contrôle automatisé est actuellement utilisé à des fins pédagogiques avec affichage d’un

message informatif à destination des contrevenants. D’ici quelque temps, des sanctions seront mises en

place : amende de 135 €, ramenée à 90 € si le paiement est effectué sous quinze jours. Un système de

vidéo-verbalisation assistée par ordinateur sera certainement mis en place par les forces de l’ordre pour

sanctionner les utilisateurs en situation d’infraction. « Ce type de voie réservée existe au Canada et aux

Etats-Unis depuis les années 1990 et il fonctionne très bien », explique François Jeanjean, chef de

projet études et développement du réseau à la Dicodev au sein du groupe APRR.

Une première en Europe

Aujourd’hui, AREA est la première autoroute française à ouvrir une voie réservée au

covoiturage dont le fonctionnement repose sur l’utilisation du nouveau panneau Code

de la Route dédié aux voies réservée covoiturage, avec le losange blanc .

De nombreuses métropoles françaises – Lyon, Chambéry, Annecy, Dijon, Clermont-Ferrand – sont

intéressées par l’installation de voies similaires sur les sections les plus congestionnées aux heures de

pointes.

https://voyage.aprr.fr/articles/une-voie-reservee-aux-covoitureurs-taxis-et-vehicules-propres
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donc de réduire la pollution atmosphérique autour de la ville de Grenoble, troisième ville la plus

polluée de France après Paris et Marseille.

Quels sont les véhicules autorisés ? 

La voie réservée au covoiturage est réservée aux :

• véhicules avec au moins deux occupants à bord 

• véhicules à très faibles émissions qui sont détenteurs d’une vignette Crit’Air zéro émission,

c’est-à-dire les véhicules 100 % électrique et hydrogène (quel que soit le nombre de personnes

à bord). À noter : les véhicules hybrides rechargeables (essence, diesel, etc.) ne sont pas

autorisés avec une seule personne à bord 

• taxis, même s’ils sont vides. 

Comment ça marche ?

Aux heures de pointe, le dispositif se déclenche et la voie de gauche est instantanément réservée aux

véhicules autorisés. L’activation de cette voie de covoiturage est réalisée par AREA et les usagers sont

alors avertis par un logo – un losange blanc – sur les panneaux lumineux situés au-dessus de la voie de

gauche. Une dizaine de panneaux ont été installés sur la section. Pour tous les véhicules circulant sur la

voie, la limitation de vitesse est alors réduite à 50 km/h.

Grâce à des capteurs installés dans le terre-plein central, un logiciel photographique d’analyse doté

d’intelligence artificielle est en mesure de compter le nombre de passagers présents dans chaque

véhicule, aussi bien à l’avant qu’à l’arrière.

Ce système de contrôle automatisé est actuellement utilisé à des fins pédagogiques avec affichage d’un

message informatif à destination des contrevenants. D’ici quelque temps, des sanctions seront mises en

place : amende de 135 €, ramenée à 90 € si le paiement est effectué sous quinze jours. Un système de

vidéo-verbalisation assistée par ordinateur sera certainement mis en place par les forces de l’ordre pour

sanctionner les utilisateurs en situation d’infraction. « Ce type de voie réservée existe au Canada et aux

Etats-Unis depuis les années 1990 et il fonctionne très bien », explique François Jeanjean, chef de

projet études et développement du réseau à la Dicodev au sein du groupe APRR.

Une première en Europe

Aujourd’hui, AREA est la première autoroute française à ouvrir une voie réservée au

covoiturage dont le fonctionnement repose sur l’utilisation du nouveau panneau Code

de la Route dédié aux voies réservée covoiturage, avec le losange blanc .

De nombreuses métropoles françaises – Lyon, Chambéry, Annecy, Dijon, Clermont-Ferrand – sont

intéressées par l’installation de voies similaires sur les sections les plus congestionnées aux heures de

pointes.

https://voyage.aprr.fr/articles/une-voie-reservee-aux-covoitureurs-taxis-et-vehicules-propres
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2.4 Quand la voie dédiée sera-t-elle activée ?

• de 7 h à 10 h,
• les jours ouvrés.

La vitesse maximale autorisée sur la voie dédiée est fixée à 50 km/h. Cette vitesse a été retenue pour 
permettre la traversée de la voie dédiée par les usagers en détresse qui souhaitent rejoindre la bande 
d’arrêt d’urgence et les refuges.

La voie dédiée est réservée à la circulation des bus et des taxis quand les panneaux de signalisation 
sont allumés. 

TAXI

Voie activée : seuls les bus 
et les taxis peuvent circuler 
sur la voie de droite

Voie désactivée: tous 
les véhicules peuvent 
circuler sur la voie de 
droite

Des panneaux d’information alertent les usagers quand ils arrivent dans la zone où est implantée 
la voie dédiée.

A 300M
VOIE DROITE

RESERVEE BUS TAXIS

TAXI

TAXI

À  9 0 0  m

BUS

À noter : la voie dédiée pourra être désactivée en cas :
•  d’événement entraînant une saturation du secteur allongeant de manière trop importante les temps de 

parcours,

•  d’incident dans la zone concernée  (après l’arrivée des secours).
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2.5 La signalisation d’annonce de la voie dédiée

PARIS

GENTILLY

LE KREMLIN-
BICÊTRE

VILLEJUIF

MONTROUGE

ARCUEIL

CACHAN

Boulevard
périphérique

SAUF
VEHICULES
AUTORIES

À 900 m

F IN  DE
SECT ION
À  VO IE

RÉSERVÉE

SEC T ION
À  VO IE

RÉSERVÉE

A 300M
VOIE DROITE

RESERVEE BUS TAXIS

TAXI

À  9 0 0  m

BUS

TAXI

BUS

Ce panneau rappelle les 
modalités d’utilisation 

de la voie dédiée.

Ce panneau marque le 
début de la voie dédiée.

Ce panneau indique 
que le début de la voie 

dédiée est situé à 
300 m. Cette 

signalisation lumineuse 
est allumée aux heures 

d’activation de la voie 
dédiée. 

Ce panneau positionné 
au niveau de la rue du 
Professeur Hyacinthe 

Vincent annonce la fin de 
la voie dédiée.

Ce panneau explique le 
fonctionnement de la 

voie dédiée, 900 m avant 
son début.

Ce panneau annonce la 
section où la voie dédiée 
prend place.
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2.6 Le dispositif de contrôle-sanction

Pour assurer le bon fonctionnement de la voie dédiée, un dispositif de contrôle-sanction est mis en 
place, sur l’autoroute A6a.

Le dispositif de contrôle-sanction est annoncé en amont par une signalisation. Il est capable de détecter 
la présence de tout véhicule sur la voie dédiée. 

La lecture des plaques est instantanée et identifie tous les types de véhicules – automobile, motos, bus, 
poids lourds. Le dispositif n’émet pas de flash en cas d’infraction. L’infraction est traitée par voie élec-
tronique. 

En cas d’infraction à la signalisation indiquant que la voie dédiée est réservée à la circulation des bus et 
des taxis, l’amende est de 135 €.
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Le covoiturage en France

70% des déplacements domicile-travail sont réalisés avec des véhicules individuels, la plupart en

auto-solisme et on estime ! 3 % la part du covoiturage quotidien. 

Le covoiturage est une opportunité pour améliorer la qualité de vie et répondre aux enjeux de la

mobilité du quotidien. 

Pour l’usager : 

• le pouvoir d’achat : un salarié automobiliste qui habite ! 30 km de son lieu de travail et qui

covoiture quotidiennement en alternance avec un voisin ou un coll+gue économise pr+s de 2

000 € chaque année ;

• l’impact des transports sur la qualité de l'air et les émissions de CO2 : deux personnes dans

une voiture, c’est deux fois moins de pollution ;

• une offre de mobilité partagée l! o2 il n’y a pas de transport en commun ;

• l’acc+s ! la mobilité pour ceux qui n'ont pas de voiture/ne peuvent pas conduire ;

• l’amélioration de la convivialité dans les transports du quotidien.

Mais aussi pour la collectivit� : 

• la résorption de la congestion et un gain en mati+re de stationnement, -les réductions de co4t

public pour les collectivités ;

• une diminution de la pollution atmosphérique pour les métropoles ;

• un exemple concret de solidarité territoriale.
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