
Les transports en commun,pas si 
écologiques que ça... 

 
Notre génération fait face à un des plus grands enjeux du monde contemporain : le 
réchauffement climatique et par conséquent le besoin que chacun effectue des actions 
durables. De nombreux secteurs sont déjà investis dans le cadre du développement durable 
mais beaucoup reste à faire comme par exemple dans les transports et plus précisément les 
transports en commun.Comment les transports en communs ont-ils évolué dans le cadre du 
développement durable? Pour répondre à cette problématique, nous choisirons l’exemple 
des bus.Tout d’abord nous vous présenterons  les anciens bus  puis une solution qui existe 
et enfin nos propres idées sur le problème. 
  
 
Tout d’abord la plupart des bus en service fonctionnent  à l’essence. Ils sont plus de 100 000 
en France. Chaque jour, un grand nombre de personnes utilisent des bus pour se rendre sur 
leur lieu de travail. Cela fait 
maintenant presque 200 ans qu’ils 
existent  et leur évolution montre une 
nécessité d’améliorer ces 
derniers.Les bus sont de plus en plus 
utilisés. En effet,leurs avantages sont 
nombreux: Ils fluidifient le 
trafic,consomment moins d’essence 
par usager qu’une voiture et évite aux 
personnes l’ empruntant de devoir 
conduire,puisqu’un chauffeur le fait a 
leur place. Cela permet  également 
de pouvoir se divertir ou même 
travailler sur un ordinateur.  
Néanmoins ces types de bus ont des 
limites. Ils ne correspondent pas aux critères du développement durable: les bus à essence 
rejettent des gaz à effet de serre et des particules fines. De plus, ces bus nuisent à la qualité 
sonore de la ville. Enfin, l’énergie utilisée est fossile, ce qui signifie qu’elle ne peut pas être 
utilisée éternellement puisque les réserves en pétrole s’amenuisent. Il faut donc trouver une 
alternative s’inscrivant dans le développement durable. 
 
3) Le bus électrique peut être une de ces alternative.Le 1er janvier 2017,on recensait 415 
bus électriques immatriculés en 
France. À Rennes le bus électrique 
Bluebus est présent sur la ligne 12 
Grand quartier- Poterie depuis le 2 
mai 2018. Fabriqué en France ces 
bus seront au nombre de huit d'ici 
2020. En général,le bus électrique 
possède plusieurs avantages :  -   Il 
permet de répondre aux objectifs de 
réduction des émissions de gaz à 
effet de serre  



- Il est très peu bruyant ce qui améliore la qualité de vie en diminuant la pollution 
sonore 

- La consommation d’énergie électrique revient moins cher que la consommation de 
carburant 

Enfin,le réseau star pourrait être entièrement électrique aux environs 2030/2035,il faudra 
donc attendre encore quelques années pour répondre entièrement aux besoins écologiques 
actuels. En outre le bus électrique a lui aussi des défauts. De par son autonomie d’environ 
200 km et inférieure à celle des bus à essence pour le Bluebus son coût d'environ 600 000 € 
dont la moitié pour les batteries . C’est donc un investissement considérable pour des 
véhicules électriques encore loin de leurs capacités maximales.De surcroît l’électricité 
alimentant les bus électriques provient en grande majorité des centrales nucléaires,qui 
rejettent des déchets nucléaires potentiellement nocifs pour l’environnement et entre autres 
la biodiversité. 
 
5)Avec les enjeux de notre époque les moyens de transport doivent constamment 
s'améliorer dans une éthique durable  .Les bus électriques sont destinés à devenir les bus 
durables de demain 
seulement dans certaines 
conditions. De plus nous 
pourrions proposer quelques 
solutions : 
 

- comme la 
réorganisation de la 
circulation avec des 
routes pour les bus qui 
permettent la fluidité  
-mais aussi que les 
bus soient tous 
éléctriques dans la 
ville pour pouvoir 
réduire la pollution 
-ou encore des bus à nouvelle énergie (des bus qui fonctionnent à l’eau combiné 
avec des algues ou des bus capable d’aspirer le CO² pour le convertir en énergie 
capable de faire fonctionner le bus) 
-il pourrait aussi y avoir des bus présentant des végétaux sur leur toit (ce système 
existe déjà à Madrid) 
-Et pour finir il faut inciter les gens issus de la périurbanisation à prendre le bus pour 
des trajets plus fluides et moins de pollution. Cela peut se faire par des aides ou des 
publicités. 

 

En somme la transition énergétique des bus n'en est qu'à son début dans sa grande 
amélioration.Aujourd’hui, la majorité des bus fonctionne à l’essence qui n’est pas une 
solution durable. Le bus électriques semblent être une bonne alternative mais ils comportent 
également des défauts liés notamment à la production de l’énergie qu’il consomme.Mais les 
bus électriques sont déjà un premier pas d’effectué vers le développement durable.Il faut 
donc se pencher sur d’autres alternatives qui peuvent également passer par d’autres 
moyens de transport comme le métro qui fonctionne à l’électricité et qui ne provoque pas de 
bruit dans les villes puisqu’il est la majorité du temps sous terre. 
 
 
 


