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Editorial : 
 
        

En ce début d’année, j'adresse 
tous mes vœux de santé aux 
lecteurs du Petit Clémentais ! 
Un nouveau numéro, riche 
d’actualités et d’histoire, une 
publication attendue relayant 
les travaux sur l’écrit et la 
recherche d’informations 
réalisés au sein de 
l’établissement. Placé sous le 
signe de la mobilité et des 
transports, ce numéro 
intéressera au plus au point 
tous les élèves du lycée. Je les 
invite d’ailleurs à rejoindre 
l’équipe rédactionnelle en 
prenant une part, même 
minime, à l’élaboration des 
prochains numéros. 
 
Bonne année 2019 à tous. 
 
 
                        Ph. DECOBERT, Proviseur.  
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LA TRANSITION 

ENERGETIQUE DANS LES 

TRANSPORTS 

 

Alors qu’essence et gazole 

dominent largement le marché 

automobile, l’avenir est aux véhicules 

propres et à l’autonomie.   

Le Petit Clémentais vous en y 

dit plus. 

 

Les hybrides favorites  
des alternatives  

 
Au quotidien, les énergies 

100% thermiques (essence et 

diesel) sont toujours les plus 

attractives. Les  motorisations 

hybrides et hybrides rechargeables 

constituent la première alternative 

bien loin devant les véhicules 

électriques. 

 L’ensemble se situe à la troisième 

place avec 4,62% des parts du marché 

contre 3,68% en 2017. Alors que les 

hybrides rechargeables (que l’on 

branche sur le secteur) pèsent moins 

d’1 % du marché. Les constructeurs 

plaident pour le retour du bonus 

supprimé cette année. Ainsi, les 

acheteurs pourraient être moins frileux. 

Mais la différence entre rechargeable 

ou pas est notable.  

 

Par exemple, sur le site de Toyota, le 

même modèle de Prius (photo ci- 

dessus) vaut 31 800 euros TTC en 

hybride contre 39 300 euros TTC en 

hybride rechargeable.  

 

Le 100% électrique 
en pente très douce 

 

Il s’est vendu 1460 véhicules 

électriques de plus en 2018 qu’en 

2017. Mais cette énergie douce n’ 

occupe que 1,22% des parts  du 

marché. Ceci s’explique surtout par le 

défaut d’autonomie et le coût. Malgré 

une conduite calme, souple et 

silencieuse et un meilleur respect de 

l’environnement, cette énergie est 

surtout utilisée pour les services 

publics ou pour les bus urbains. 

D’ailleurs,  un projet de base logistique 

pour monter des bus électriques de 

conception chinoise est en préparation 

près de Charleville Mézières à Belval.  

 Notre lycée s’est même engagé 

pour la voiture électrique depuis deux 

ans avec la mise en place d’une borne 

de recharge fabriquée par l’entreprise 

Nexans. « Nous sommes d’ailleurs l’un 
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des seuls point de recharge publique 

dans le secteur . Des automobilistes 

belges ou parisiens s’arrêtent à Sedan 

pour recharger leur véhicule électrique 

ou hybride », nous confie M.Decobert, 

notre Proviseur. De plus, « nous 

sommes le premier établissement du 

Grand Est à disposer, depuis 3 ans, 

d’un atelier pour ce type de véhicules. 

 Les élèves sont notamment formés 

aux risques dont ils doivent se 

prémunir pour intervenir sur les 

véhicules électriques», souligne 

M.Pilla , Directeur délégué aux 

formations professionnelles et 

technologiques.  

 
Borne de charge électrique à l’entrée du lycée. 

 

Les voitures électriques en 
auto partage  montent en puissance 

 
Lancé en septembre  dernier, le 

système d’auto partage d’Ardenne 

Métropole a rapidement trouvé des 

usagers à Charleville et à Sedan. Dans 

cette dernière ville, cinq  petits 

véhicules non polluants, des Citroën C- 

Zéro ont été mis en service sur le 

parking de la MJC et à la gare. Ils ont 

déjà été empruntés dix fois pour 

parcourir un peu plus de 480 

kilomètres. Ce dispositif s’adresse à 

ceux qui n’ont pas de voiture. Il peut 

permettre aussi d’éviter aux ménages 

l’achat d’une deuxième voiture. 

 

L’objectif n’est pas de se 

retrouver seul dans sa voiture et de 

diviser le prix du voyage. 

 

Pouru Saint - Remy  

bat tous les records 

 

Les voitures électriques en auto 

partage ne sont pas seulement 

installées dans les grandes villes. 

Dans le Sedannais, Bazeilles, 

Donchery, Cheveuges, Givonne, Pouru 

Saint-Rémy, Saint-Menges, Thelonne 

disposent aussi d’une Renault Zoé. 

Pouru Saint Remy  bat tous les records 

dans l’ ensemble de l’ agglomération : 

son véhicule a été réservé 13 fois 

depuis septembre cumulant plus de 

1000 km à lui tout seul, soit la moitié 

du total parcouru par l’ ensemble des 

véhicules. Il détient aussi le record du 
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plus long trajet en une réservation : 

215,85 km. 

La réservation d’une voiture 

pour un conducteur ou un passager se 

fait sur la plateforme Clem qui gère 

l’auto partage d’Ardenne Métropole 

(véhicules et bornes de recharge). On 

peut choisir entre une formule 

d’abonnement mensuel à 5 euros pour 

les étudiants ou 15 euros pour les 

familles ou sans engagement à 7 

euros / heure. 

 

Vallées et Plateau d’Ardenne 

souhaite installer sept  bornes de 

recharge sur son territoire.  

 

 
Une borne de charge à la campagne 

 

Sur le territoire de la 

communauté de communes    Vallées 

et Plateau d’Ardenne, les élus ont pris 

la décision de soutenir le déploiement  

de 7 bornes de recharge pour  des 

voitures électriques à Bogny sur 

Meuse, Monthermé, Renwez, 

Rimogne, Rocroi, les Mazures et 

Montcornet, les communes les plus 

habitées et les plus touristiques. 

 

 La voiture électrique serait-elle 

l’avenir de l’automobile ? 

 

    

 

 

 
 

.  

 

.      
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LES TRANSPORTS AU 
BANGLADESH  

 
Ahmed Jamil, apprenti 

journaliste venu du Bangladesh a 
travaillé sur le thème des transports 
dans son pays. Un article étant difficile 
à réaliser pour lui, voici quelques 
informations et photographies choisies 
par Jamil. 

 
Un synonyme de Transport au 

Bangladesh est Embouteillage comme 
le montre la photographie ci-dessous. 
 

 
 

On peut se déplacer :  
 
A pied  mais attention car les 
véhicules auront toujours la priorité sur 
le piéton, même si vous êtes déjà 
engagé...  
   
A vélo ou en scooter  mais le 
revêtement du réseau secondaire est 
de mauvaise qualité. Attention aux dos 
d'ânes et aux nids de poules!  
.  
Avec les rickshaws  (vélo-taxis) : pour 
effectuer des petites distances, d'un 
quartier à un autre.  
   
Avec les CNG  : Taxis triporteurs qui 
se faufilent partout et filent à toute 
allure  
 
 

Rickshaw et scooter dans la pollution 
   
   
Avec les baby-taxis  bleus ou les 
taxis  jaunes que l’on trouve sur les 
grands axes.   
   
En voiture, en avion, en bus ou en 
train.  
Si le train est plein, vous pouvez faire 
le voyage sur le toit du wagon. (ce ne 
sont pas des trains électriques)    
   

 
Shaheed Minar,  centre culturel à Dhaka 
élevé pour commémorer les martyrs du 
Mouvement pour la Langue de 1952, 
préconisant de reconnaître le bengali 

comme langue officielle. 
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LES TANKS, 
UNE GRANDE INNOVATION MILITAIRE DU 20 EME SIECLE 

 
           Face à l’hécatombe des premiers mois de la guerre, il faut trouver un 
engin blindé résistant aux balles, capable de détruire les mitrailleuses et de traverser 
les champs de bataille (no man’s land) et qui serait surtout moins vulnérable qu’un 
bataillon d’infanterie ! 
 

Le Lieutenant Swinton, correspondant de guerre anglais sur le front 
occidental, a l’idée de s’inspirer d’un nouveau type de tracteur avec des chenilles 
permettant de répartir le poids sur de grandes surfaces et d’empêcher les véhicules 
de s’embourber. Il propose de l’adapter comme engin militaire mais cela ne convient 
pas à l’armée britannique.  

 
En Février 1915, Churchill, chef de l’Amirauté, trouve l’idée intéressante. Il 

alloue donc 10 millions de dollars, dans le plus grand secret, pour fabriquer cette 
nouvelle arme qu’il surnomme « navire terrestre ». 
 

 
Essai du Mark I sur un terrain ressemblant à un champ de bataille. 

 
Après plusieurs réajustements, il l’équipe d’un arsenal redoutable : un canon de 
57mm d’une portée de 7km et de mitrailleuses. 
 

En Janvier 1916, le char est prêt (Mark I) avec son nouveau nom « le tank ». 
Une centaine est commandée la première année. Il peut transporter environ 8 
soldats, mesure 9,75 m de long,  4,12 m de large et 2,41 m de haut. Il pèse environ 
28 tonnes. Son blindage va de 6 à 12 mm d’épaisseur. Mais c’est un lieu confiné 
chaud et pollué à l’intérieur. 

Avant leur première utilisation lors de la bataille de la Somme en juillet 1916, 
les chars ont été testés dans les campagnes anglaises moins accidentées que les 
champs de bataille ! Ainsi,  malgré l’effet de surprise, les chars ne font pas leurs 
preuves (ennuis mécaniques, peu de chars par unité, mauvaise visibilité). 
Cependant, pour remonter le moral des troupes, l’armée présente le tank comme une 
arme prodigieuse et révolutionnaire et multiplie sa fabrication. Les généraux décident 
alors de changer de tactique en déployant un plus grand nombre de blindés sur un 
terrain adapté. Les tirs d’artillerie suivront pendant que les chars mèneront la 
marche. 
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L’infanterie passant à l’attaque. 

 
 

Il faut gagner ! 
 

En Juillet 1917, la Tank Corps est créée, c’est la première unité blindée au 
monde. Parallèlement, les Allemands ont eu le temps de préparer un système de 
défense antichar important fait de casemates en béton enfoncées dans les tranchées 
résistantes aux obus, de barbelés, de fossés creusés, de rails verticaux pour 
éventrer les chars. Il faut gagner ! Alors, on les équipe d’accessoires pour traverser 
les tranchées, de gros fardeaux de bois (des fascines) sont disposés sur les tanks 
pour faciliter le passage des cratères. Cet accessoire et les nouvelles tactiques 
seront efficaces militairement et psychologiquement.  
 

 
Chars portant des fascines 

 
Pour la première fois, les fantassins ne seront plus de la chair à canon. Les 

batailles de Cambrai en juillet et novembre 1917 sont des tournants dans l’histoire du 
char. 

Combiné à l’artillerie, l’infanterie, et les forces aériennes le char a pu 
remporter la victoire, submerger les Allemands et les forcer à demander l’armistice.  
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LES TRAINS DE COMBAT 
PENDANT 

LA 1ERE GUERRE MONDIALE 
 

C’est la première fois dans une 

guerre que des trains jouent un rôle 

important dans les transports d’armes, 

de soldats, de blessés, de vivres … 

 

Ils ont transformé l’art de la guerre. La 

vitesse et la puissance d’une 

locomotive ont parfois fait la différence 

entre la victoire et la défaite. 

Mais l’efficacité des chemins de fer a 

aussi malheureusement contribué à 

allonger la guerre.  

Expliquons-en les raisons. 

Un rôle stratégique 

Depuis longtemps, l’Allemagne 

projette d’envahir la France, alliée à la 

Russie depuis 1894. 

A cause de cette alliance, l’Allemagne  

devrait faire face sur deux fronts. Ainsi, 

il lui faudra mobiliser très rapidement 

les troupes et le matériel à travers 

l’Allemagne donc trouver un moyen de 

transport efficace et sûr. Les chemins 

de fer allemands, considérés comme la 

base de toute opération militaire, sont 

donc orientés vers la France avec la 

présence de nombreuses petites gares 

un peu partout dans le pays. L’objectif 

des Allemands est d’atteindre Paris en 

43 jours, pour ensuite attaquer la 

Russie. 

Ils mettent en place un plan d’attaque, 

le plan Schlieffen (1905), qui consiste 

à utiliser le réseau ferroviaire des pays 

voisins, notamment la Belgique, qui 

dispose du réseau le plus développé 

de toute l’Europe au début du 20e 

siècle. Le 3 Août 1914, l’Allemagne 

envahit la Belgique neutre, qui ne s’y 

attend pas. Les généraux belges 

s’empressent de dynamiter les voies 

ferrées pour freiner l’avancée des 

Allemands et permettre aux Français 

de se préparer mais c’est un  échec.  

Cependant, les cheminots belges vont 

réussir à obstruer plusieurs tunnels 

dont celui de Nasproue, prés de Liège, 

en lançant 17 locomotives les unes 

contre les autres (photo ci-dessous). 

 

Le plan Schlieffen est un échec. Les 

troupes allemandes, en France, sont 

trop épuisées pour continuer leur 

progression vers l’Ouest. Les Français 
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ont le temps d’envoyer des troupes sur 

Paris pour contre-attaquer et les 

empêcher d’atteindre la capitale.  

La guerre de tranchée qui 

s’installe nécessite de nombreux 

ravitaillements.  

Les voix ferrées normales ne 

pouvant pas être suffisamment prés du 

front, les Français et les Allemands 

vont construire des voies  ferrées de 

plus petite taille (60cm de large) très 

rapides à mettre en place. 

Les locomotives à vapeur ou à 

essence sont parfois tirées par des 

chevaux sur plusieurs kilomètres 

jusqu'au front pour permettre le 

ravitaillement sur des terrains 

accidentés. 

Lors de la bataille de la Somme en 

1916, les Anglais ont utilisé des petites 

locomotives légères de 50 chevaux qui 

pouvaient tirer 5 à 6 wagons chargés 

de munitions, de blessés, de réservoir 

d’eau pour les hommes et la 

locomotive. Un wagon pouvait 

transporter environ 10 tonnes. 

 
Les petits trains de la Grande Guerre 

Mais les locomotives à vapeur étaient 

très repérables et dangereuses pour 

l’Homme en raison de la fumée visible 

la journée, de la lumière du foyer 

ouvert, visible la nuit, du bruit des rails 

en acier. Pour l’atténuer, les Français 

ont tenté de créer des rails en bois 

dont les parties fragiles étaient 

protégées par du métal provenant de 

boîtes de biscuit !  

Les conducteurs étaient donc habitués 

à conduire sans phares, sans signaux, 

sans horaires voire sans eau allant 

jusqu'à en récupérer avec des sceaux 

dans des trous d’obus. 

 « Si nous gagnons, ce sera en grande 

partie grâce aux chemins de fer », 

prévoyait le général Joseph Joffre en 

1915. 

Mais pour certains historiens, 

l’incapacité de gagner la guerre 

rapidement s’explique par un réseau 

de chemin de fer très efficace. 

En effet, de nombreux hommes 

mobilisés arrivent rapidement et se 

retrouvent coincés sur le front. La 

quantité de ravitaillement est telle qu’il 

est impossible de surprendre l’ennemi 

car les locomotives et leur changement  

sont repérables d’un avion.  

Vers 1916, des pièces détachées et de 

la main d’œuvre manquent pour les 

chemins de fer français car beaucoup 

de mécaniciens se battent dans les 
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tranchées. Les Anglais créent alors 

une compagnie d’ingénieurs 

ferroviaires pour palier la pénurie 

française des locomotives. Les 

femmes remplacent les hommes, elles 

deviennent gardes-barrière, 

nettoyeuses de locomotive, 

poinçonneuses… 

Mais malgré leurs rôles et leur volonté 

de garder leur travail, elles ne 

retrouveront pas ces postes après la 

guerre. Elles doivent de nouveau 

assurer leur rôle de mère et d’épouse ! 

 

Les Ardennes dans la guerre 

  Pendant la quasi-totalité de la 

guerre, le front Champagne Ardenne 

se stabilise de Betheny (Marne) au 

nord de Verdun (Meuse). Les 

Ardennes par leur situation 

géographique sont des plaques 

tournantes de première importance 

stratégique dans les circulations entre 

l’Allemagne et l’ensemble du front.  

Un train  venant de Sedan en gare 

d’Harricourt, près de Buzancy. 

En 1914, le département des 

Ardennes est traversé d’Ouest en Est 

par des lignes à voies normales (1,44 

m). Un réseau dense de  voies 

secondaires (0,80 m) est en 

exploration dans le sud du 

département. C’est ce dernier que les 

Allemands vont utiliser ainsi que 

d’autres voies secondaires autour 

d’Asfeld  et la longue voie de 100 km 

reliant Mézières à l’Aisne en passant 

par Signy l’Abbaye. 

Lors de la bataille du Chemin des 

Dames en avril 1917, elles seront très 

utilisées. Ils construiront même une 

liaison entre Château Porcien et 

Chaumont Porcien. 

Fin 1914 et début 1915, les Allemands 

vont en quelques mois réparer les 

voies ferrées détruites par les Français 

pendant leur retraite (photo ci-

dessous).

 

Lors des constructions de 

nouvelles voies ferrées, Autrecourt-

Marcq par exemple, les Allemands ont 

employé plus de 4500 prisonniers 

russes allant jusqu’à fusiller les 
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récalcitrants et à en priver de 

nourriture. 

En 1916, 14 000 hommes travaillent 

sur cette voie. Les gares sont 

construites à l’extérieur des villages 

parfois en pleine campagne comme 

celle de La Besace. Elles desservent 

des villages proches, de nombreux 

dépôts de munitions, des abattoirs, des 

boulangeries industrielles, des 

hôpitaux de campagne installés dans 

les églises ou de vastes demeures. 

Tout ceci explique le caractère vital 

des chemins de fer. Peu de traces 

subsistent. Dans leur retraite, les 

Allemands ont arraché la plupart des 

voies qu’ils avaient construites, et 

incendié leurs gares. 
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LA VOIE VERTE DANS TOUS SES ETATS 

 
Le poumon vert des Ardennes 

 
La Voie Verte, poumon économique et touristique des Ardennes, avec près de 

250 000 visiteurs en 2018, est en plein agrandissement vers le Sud et l’Est du 
département. 
 

La voie verte ne cesse de s’allonger 
 

Créée en 2002, à l’initiative du conseil général des Ardennes, ce chemin 
destiné aux marcheurs et aux cyclistes court le long de la Meuse de Givet à Remilly-
Aillicourt. De Sedan-Remilly, le tracé est sans interruption puis il reprend à Mouzon 
sur 2,5 km. De nouveaux tracés de Carignan-Tétaigne, Lombut-Brévilly puis vers le 
Sud Ardennes (canal des Ardennes) sont prévus en 2019. 
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                                     La voie verte du côté de Bogny/Meuse 
 

Sur 130 km, de Givet où les touristes peuvent rejoindre le réseau belge de 
voies vertes (RAVEL), à Mouzon, c’est l’occasion de découvrir les paysages 
ardennais tout en longeant la Meuse par l’ancien chemin de halage. 

La voie verte est un moyen de se déplacer, en toute sécurité sur presque tout 
le département. D’ailleurs, des journalistes néerlandais l’ont même élue « Piste 
cyclable européenne ». elle invite à la détente. Les amateurs de balades peuvent la 
parcourir à pied, à vélo, en rosalie, à rollers ou même à cheval sans être dérangés 
par des véhicules à moteur. Le touriste peut trouver de multiples activités tout au 
long du chemin : louer des rosalies à Bogny-sur-Meuse, des VTT à Nouzonville 
(photo ci-dessous), des bateaux électriques à Monthermé, faire du canoë kayak ou 
visiter le parc Acrobatique de Fumay. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tout n’est pas rose sur la Voie Verte ! 

 
Financée par l’Europe, la VNF (voies navigables de France), la Région, l’Etat, 

le Département (12 millions investis sur 27) et les intercommunalités, la Voie Verte a 
aussi de multiples propriétaires (CDO8, VWF, DNF, Communes). Ceci n’est pas sans 
créer des tensions surtout quand le Président du Département, Noël Bourgeois, 
envisage un possible désengagement  dans son entretien rappelant que « la création 
de ce poumon économique et touristique des Ardennes a été portée par la 
collectivité ».  « Trente kilomètres de voie verte qui traverse notre commune, vous 
imaginez ce que ça peut coûter ?", s'agace le maire de Revin, Daniel Durbecq. « Si 
on veut que le tourisme évolue dans les Ardennes, cela passe par son entretien. 
Hélas, nous sommes le parent pauvre, il y a eu une carence de la part du 
département.", reconnaît le maire d'Anchamps dont la commune profite de la voie 
verte. Une discussion s’impose à la communauté de communes pour affiner les 
coûts. 
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La Voie verte, c’est aussi :  
• 27 millions de coût global pour les 140 km de Givet à Mouzon 
• 24 communes traversées 
• 5 km de distance moyenne entre les communes traversées 
• 63 % de cyclistes 
• entre 6 et 10 millions de retombées économiques en 2014 
• le respect de la Charte du bon utilisateur (ci-dessous) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Créée pour attirer les touristes en faisant découvrir les différents paysages 

des Ardennes, elle permet de structurer le territoire. En 2019, elle sera connectée au 
sud des Ardennes (Rethel, le Chesne, Asfeld, Attigny, canal des Ardennes.) pour 
désenclaver cette partie rurale du département.  

De balades en perspective en la reliant à la Trans-Semoysienne et au 
département de la  Meuse ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carte de toutes les voies vertes de France 
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VERS UN 
CONTROLE TECHNIQUE 

PLUS STRICT 
 

epuis le  20 mai dernier,  le 
contrôle technique, en place 
depuis 26 ans, est plus sévère. 
Il doit  inciter les Français à se 
débarrasser de leurs voitures 

épaves, comme le constatent  les 
contrôleurs qui voient  régulièrement 
des « cercueils roulants » dans leurs 
établissements.  

 
Afin de lutter contre la pollution, 

en vérifiant régulièrement les 
émissions polluantes et pour respecter 
les nouvelles directives européennes, 
le contrôle technique s’est renforcé.  

En effet, l’Europe a fait le lien 
entre le nombre de défaillances 
techniques et les chiffres de la sécurité 
routière comme le nombre de morts 
annuels. C’est pourquoi, elle veut 
réduire de 50% le nombre de tués sur 
les routes d’ici 2020. Mais,  même si 
l’association  "40 millions 
d’automobilistes" est d’accord pour 
réduire le nombre d’accidents et pour 
renouveler le parc automobile, elle 
craint que les gens ne le fassent pas 
car cela coûte  trop cher.  
  

 
 
 
 
 

PLUS LONG ET PLUS CHER 
 

Le prix de la visite a augmenté, 
passant de 60 € en moyenne, à 80 €, 
voire 100 € car la tarification est libre. 
En effet, avec cette nouvelle formule, 
on passe de 123 à 132 points de 
contrôle, ce qui rallonge le temps de 
vérification du véhicule (de 30 à 45 
minutes) mais aussi une augmentation 
du nombre de défauts (407 à 606). 
74363 véhicules particuliers ont été 
contrôlés dans les Ardennes en 2017 
dont  plus de 80 %  ont été déclarés  
conformes.  
En plus des défaillances mineures 
(fuite légère du moteur) et majeures 
(feu de croisement défectueux), il 
faudra désormais compter sur les 
défauts critiques (absence de liquide 
de freins). Ceci n’est pas sans créer de 
nombreuses inquiétudes chez les 
automobilistes. 
   

 
 
 

DE NOUVELLES SANCTIONS 
 

Ce nouveau dispositif instaure 
une nouvelle sanction : La contre visite 
critique. Elle est à faire dans les 24 
heures avant immobilisation, dans un 
garage, pour les véhicules présentant 
un danger immédiat. Ceux-ci devront  
être réparés  dans les deux mois. Le 
Conseil national des professions de 
l’automobile estime que ces nouvelles 
mesures vont dans le  bon sens en 
termes de sécurité routière. De 
nouvelles normes anti pollution devront 
s’appliquer lors du contrôle technique, 

D 
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et pas moins de 15 % des véhicules 
diesel pourraient être recalés.  
 

 
MOINS DE POLLUTION 

 
Le but est de limiter l’opacité 

des fumées des véhicules gazoles et 
de plusieurs polluants libérés par les 
moteurs à essence. Dans le détail, les 
véhicules les plus concernés seront les 
diesels mis en circulation entre 2001 et 
2006. Ainsi, il est donc important de 
faire entretenir sa voiture car acheter 
un véhicule coûte cher. Face au 
mécontentement des Français, le 
Gouvernement a reporté de six mois 
cette nouvelle formule de contrôle 
technique prévue pour janvier 2019 et 
a mis en place  des aides pour 
changer de véhicules pour une voiture 
plus propre allant de 1000 à 4000€. 
Néanmoins, ceci est-il suffisant pour 
renouveler réellement le parc 
automobile français, compte tenu des 
prix très élevés des voitures neuves ?  
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IL FAUT VITE RALENTIR !  
 
 
LA LIMITATION DE VITESSE À 
80KM/H, C’EST BIEN ? OU 
PAS ? 
 

 
 

La vitesse sur la route est 
passée de 90km/h à 80km/h le 1er 
juillet dernier, pour une 
expérimentation de 2 ans, afin de 
mesurer son efficacité. 
 

Le comité des experts du 
conseil national de la sécurité routière 
a limité  la vitesse sur les routes à 
double sens sans séparateur central, 
passant de 90km/h à 80km/h. L’objectif 
est de limiter les accidents ou de faire 
moins de morts sur les routes de 
France. 
 

Pourquoi la limitation passe  
à 80km /h ?  

 
En 2016, plus de la moitié des 

morts sur la  route (55 %), c'est-à-dire 
1 911 personnes ont été tuées sur les 
routes à double sens limitées à 
90km/h.  

Selon Rune Elvik, chercheur et 
doctorant en sécurité routière, cela 
permettrait de sauver entre 300 et 400 
personnes par an. 
 
 

Voici les routes les plus meurtrières des 
Ardennes : 

 
Elles comportent 52% des morts de la 
route. 
 

En roulant à 80km/h au lieu de 
90km/h, nous pourrions imaginer 
perdre du temps sur notre conduite. 
Or, on voit qu’il y a peu de différence 
sur le temps du trajet. Par exemple, 
pour un trajet de 50km, la différence 
est de 5 minutes.  
 
La différence n’est pas énorme. Ainsi, 
un conducteur mettrait : 

• 33 minutes à 90km/h, 
• 38 minutes à 80km/h. 

 
En cas de freinage d’urgence, la 
vitesse à laquelle on roule, peut tout 
changer, notamment sur la violence du 
choc. Le conducteur face à un 
obstacle, met une seconde à prendre 
la décision d'appuyer sur la pédale de 
frein. À 90km/h, une voiture parcourt 
donc 27 mètres pendant ce temps de 
réaction. À 80km/h, cette distance 
passe à 24 mètres. 
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Les flashs et les poids lourds.  
 

Rouler moins vite permet 
également d'économiser du carburant ! 
Réduire sa vitesse de 10 km/heure 
économise en moyenne entre 3 à 5 
litres de carburant sur 500km et 
jusqu’à 30% des émissions de 
polluants en moins, estime la sécurité 
routière. 
 

Même si la mesure semble 
juste, elle n’est pas sans créer des 
mécontentements. Les poids lourds 
n’ont pas eu de mal à s’habituer à 
cette vitesse car c’était déjà la leur. 
L’Etat n’a pas tenu compte de la 
différence entre la vitesse compteur et 
la vitesse réelle. Quand un 
automobiliste croit rouler à 80km/h, en 
réalité il roule à 75km/h. Les poids 
lourds se retrouvent donc bloqués 
derrière des voitures qui les obligent à 
rouler à 75km/h. Cela a des 
conséquences par rapport aux 
rotations de temps de conduite 
imposées par la réglementation 
européenne. Certaines rotations sont 
donc impossibles à cette vitesse. Dans 
le cas contraire, une voiture est aussi 
bloquée derrière les camions. Elle ne 
peut donc pas le doubler car elle roule 
à la limitation légale. 

La limitation de la vitesse à 
80km/h s’effectue sur la voie en sens 
opposé uniquement. Sur les parcours 
à deux ou quatre voies, la vitesse 
maximale autorisée restera à 90km/h. 
 

Certaines personnes sont 
opposées à  cette réforme car elles 
n’arrivent pas à s’habituer à cette 
nouvelle vitesse et se font flasher. 
«Ça me paraît compliqué de respecter 
cette nouvelle limitation. J'effectue 
environ 60 000km par an, en tant que 
maraîcher, en moins d'un mois, j'ai 
déjà été flashé. Je comprends qu'il faut 
faire diminuer les morts sur la route, 

mais ce n'est pas la solution», explique 
Jérôme, un automobiliste. 
L’argent généré par les radars « sera 
entièrement versé à un fond destiné 
aux hôpitaux spécialisés dans le 
traitement des grands accidentés de la 
route et pas au désendettement de 
l’Etat » rappelle les autorités. 
 

Le nombre de flashs entre le 1er 
juillet 2018 et le 1er août 2018 a été 
multiplié par 1,5 comparé à la même 
période de l’an passé. 
2,4 est le nombre de fois par lequel le 
nombre de flashs a été multiplié en 
France entre juillet 2018 et juillet 2017 
s’agissant des véhicules immatriculés 
à l’étranger. 
 

Attention, ils nous surveillent !  
 

Il existe trois types de radars en 
France comme le radar immobile, le 
radar mobile et le radar intégré dans 
les voitures. 
Voici quelques images des radars : 
Le radar immobile :  
 

 
 
 
Les 2 sortes de radar mobile :  
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Ou : 
 

 
 

Il faut savoir que les radars nous 
laissent 5km/h de marge donc pour 
nous flasher à 80km/h, il faut rouler à 
85km/h. 
 
Le radar intégré dans les voitures : 
 

 
 

 
C’est comment ailleurs ?  

 
Les pays voisins n’ont pas les 

mêmes lois. En Allemagne, par 
exemple, sur l’autoroute, il est 
conseillé de rouler à 130km/h mais les 
conducteurs ne sont pas obligés de 
suivre ce conseil et peuvent rouler à la 
vitesse qu’ils souhaitent. En Belgique, 
la vitesse maximale sur les routes à 
deux voies a été abaissée à 70km/h en 
Flandres, le 1er janvier 2017, mais 
reste à 90km/h en Wallonie et à 
Bruxelles. La vitesse sur les autoroutes 
est de 120km/h. 
 

Rouler à 80km/h au lieu de 
90km/h limite le nombre de morts sur 
les routes. 

Mi Décembre 2018, dans les 
cahiers de doléances exprimées par 
les « gilets jaunes » aux maires de leur 
commune, l’une des réclamations, est 
l’abolition de cette limitation de vitesse 
et le retour à 90km/h.  
 
 
 
Source : http://www.securite-routiere.gouv.fr 
 
Source : https://www.lepermislibre.fr 
 
Source des images : 
https://www.signaletique.biz/boutique/images_produits/pan
neau_limitation_vitesse_80_b14_80-z.jpg 
 
http://unena.rosselcdn.net/sites/default/files/dpistyles_v2/e
na_16_9_in_line/2018/06/18/node_97289/10168598/public
/2018/06/18/B9716071154Z.1_20180618155902_000%2B
GIPBH0KJS.1-0.jpg?itok=Mr1YvhZK 

 
 

MENTZ Wesley. 
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COMMENT CARBURER PLUS BIO ? 
DES CARBURANTS QUI PETENT LE FEU ! 

 
Face au plafonnement de la production pétrolière, à la demande croissante de 

mobilité et au changement climatique, quelles solutions alternatives proposées aux 
consommateurs ? 
 

Et si les voitures roulaient à l’alcool plutôt qu’a vec de l’essence ? 
 

C’est la question que se posaient déjà des chroniqueurs scientifiques du 
journal l’Ouest éclair dans son édition du 21 septembre 1908 à une époque où 
l’automobile était un objet de luxe et de distinction sociale. La recherche d’un 
carburant alternatif pourrait nous apparaître comme une bizarrerie. Mais, les 
premiers véhicules étaient déjà propulsés par des énergies multiples : la vapeur, le 
gaz et même l’électricité  (Gustave Trouvé en 1881) avant que les « moteurs à 
explosion » alimentés par des carburants issus du pétrole ne prennent le dessus. 
D’ailleurs, un certain nombre d’arguments utilisés semblent nous être tout à fait 
contemporains : faire des économies, être moins dépendants des pays producteurs 
de pétrole et soutenir l’agriculture française. 

 
 

 
Nous nous sommes donc intéressés aux carburants alternatifs comme les 

biocarburants.  Ces derniers sont des carburants de substitution obtenus à partir de 
la biomasse (matière première d’origine végétale, animale ou issue de déchets). Ils 
sont généralement incorporés dans les carburants d’origine fossile. 
Il existe deux grandes filières de production des biocarburants : la filière des 
biocarburants « essence » et celle des biocarburants « gazole ». 

Lancé en 2007, avec le soutien d’Alain Prost, le biocarburant E85 semble 
avoir le vent en poupe. Entre janvier et octobre, ses ventes ont progressé de 49% 
par rapport à la même période de l’an passé. Ce biocarburant composé à 85% 
d’éthanol issu de blé ou de betterave représente 2% du marché des essences alors 
qu’il est longtemps resté sous la barre de 1%.  
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Comment passe t- on des végétaux à de l’essence ?  
 

 
Le bioéthanol ou agro éthanol est un biocarburant utilisable dans les moteurs 

à essence. Mais il faut installer un boîtier E85 sur le véhicule pour que cela 
fonctionne. 
 

Le fonctionnement des boîtiers E85 (l’éthanol) 
 

Deux fois moins cher que l’essence, l’E85 bat des records de vente. Ainsi,  
début décembre, il était à 0,699€/l soit à peine la moitié du SP95-10 à 1,405€/l. 
Malgré la surconsommation et la nécessité d’installer un boîtier, les automobilistes y 
trouvent leur compte. Les boîtiers E85 sont des boîtiers électroniques qui se 
positionnent sous le capot, au niveau du moteur. Ils permettent au moteur d’injecter 
la bonne quantité de carburant en fonction de la proportion d’éthanol présente dans 
le réservoir pour un 
fonctionnement optimal. 

                                               
 
 
 
 
 
 
 
Les prix 
de ces boîtiers varient en fonction des cylindres. 
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L’homologation des boîtiers Flexfuel 
 

Depuis l’été 2018, l’homologation des premiers boîtiers additionnels FlexFuel  
est effective pour les voitures. Cela a  dopé la consommation  d’E85.  D’ailleurs, la 
société FlexFuel Energie Développement, spécialiste de la dépollution moteur et des 
économies de carburant,  a vu ses ventes passer de 700 boîtiers en 2017 à déjà plus 
de 4000 fin octobre. Un chiffre de 1000 boîtiers est attendu pour novembre. Son 
principal concurrent, Biomotors, en annonce 8000 depuis le 1er janvier. Même les 
garagistes comme Rémi Rousset, garagiste multimarques et installateur agréé 
depuis trois ans à St Brice Courcelles (Marne), confirme la tendance : «  Avant 
j’installais deux boîtiers  par mois. Maintenant, c’est un tous les jours ». 
 Accusé de surconsommation, on constate que celle-ci est relative : 0,5 à 1 l de plus 
par voiture consommant normalement 6 à 8l. Le bioéthanol est actuellement la seule 
alternative à l’essence capable de se mettre en place immédiatement sans avoir à 
effectuer de modifications notables concernant le mode de distribution du carburant. 
Il permet de rouler vert et moins cher. Cependant, on ne trouve pas de stations 
partout. C’est pourquoi, le député de l’Aube G Besson Moreau a déposé une 
proposition de loi visant à remplacer dans chaque station-service, fin 2020, une 
pompe au gazole (quand il y en a plusieurs) par une pompe au bioéthanol.  
 

Pourquoi développer les biocarburants ? 
 

Tout d’abord, ils bénéficient d’une fiscalité avantageuse notamment d’une 
TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ) plus légère 
et qui augmente moins vite que ses concurrentes. En 2018, l’E85 est taxé à 11,29 
centimes/l contre 59,54 centimes /l pour le gazole et 66,29 centimes/l pour le SP95. 

De plus, les régions vont cofinancer les boîtiers. Les présidents du Grand Est 
ont annoncé le déblocage d’un plan d’aides de 2,5 millions d’euros début 2019. Dans 
chacun des territoires, 10 000 automobilistes faisant usage de leur véhicule 
personnel pour se rendre à leur travail (dans un rayon de 30 kms aller-retour) 
pourront bénéficier d’une prise en charge de 50% du boîtier de conversion dans la 
limite de 250 euros. Le président des Hauts de France annonce une prise en charge 
d’un tiers du coût des installations. 

Enfin, le bioéthanol a un bon bilan carbone. L’utilisation des biocarburants en 
mélange avec les carburants traditionnels dans le secteur des transports permet de 
réduire notablement les émissions de gaz à effet de serre même si le bilan peut 
varier en fonction des espèces végétales utilisées et des modes de production. 
 Parmi les carburants dits alternatifs, on remarque aussi différents carburants gazeux 
(GPL, le GNV et l’hydrogène) et des carburants synthétiques utilisés à titre 
expérimental. 
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LE SALON DE L’AUTOMOBILE DE PARIS, 
L’OCCASION DE DECOUVRIR  

LA VOITURE DU FUTUR ! 
 

Le mondial de l’Automobile s’est déroulé du 2 au 6 octobre dernier à Paris 
Convention Centre Porte de Versailles. Une partie de ce salon a été consacrée à 
l’innovation automobile. A l’heure de la transition écologique, celle-ci signifie : moins 
d’émission de C02, plus de connectivité à la mobilité et l’émergence de la voiture 
autonome. Mais cette dernière n’est pas sans créer aussi une problématique sur la 
sécurité. 

Renault, le maître du concept en 2018 
Mis à part un concept de bolide électrique chez Mercedes, il n'y a guère que 

chez Renault que les démonstrateurs du véhicule du futur se sont fait remarquer. La 
marque au losange a ainsi présenté plusieurs concepts avec l'EZ-Ultimo (photos ci-
dessous), une gigantesque berline de luxe de 5,8 mètres de long, dont la longue 
porte latérale coulisse. Tel un cocon, elle propose de faire voyager les passagers 
dans un salon, dénué de poste de pilotage, puisqu'elle est autonome.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais comment fonctionne une voiture autonome ?  

En 2050, 15% des véhicules produits dans le monde seront totalement 
autonomes. Le véhicule est équipé d’une série de capteurs laser (lidar), de radars et 
de cameras qui lui servent à modéliser son environnement en trois dimensions et à 
identifier les éléments qui le composent (marquage au sol, signalisation, bâtiments, 
véhicules, piétons…) afin qu’il puisse se guider en respectant les règles de 
circulation et éviter les obstacles. Plusieurs systèmes d’aide à la conduite utilisent 
actuellement la technologie radar pour la détection des angles morts, l’aide au 
stationnement, l’évitement des collisions et d’autres aides au conducteur (dispositifs 
analogiques de courtoisie). Si les constructeurs sont quasiment au point sur la 
voiture autonome, il reste des problèmes à régler. Les chercheurs estiment qu’elle ne 
pourra être mise en circulation que le jour où elle aura 100 fois moins d’accidents 
qu’une voiture classique. 
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Des essais doivent débuter sur le réseau public dès cette fin d’année sur des 
autoroutes françaises et allemandes dont l’A4. 
 
La voiture autonome : Danger ou pas ? 
 

La responsabilité d’une Google Car a été engagée lors d’un accident le 14 
février dernier, sur les routes de la ville de Mountain View en Californie, La voiture 
autonome circulait à faible vitesse (3km/h), lorsqu’elle est entrée en collision avec un 
bus circulant à 25km/h (photographies ci-dessous). Le bilan de cet accident ne se 
résume qu’à un peu de tôle froissée.  

  
 
Jusqu'à présent, la douzaine d'accrochages dans lesquels les voitures 

autonomes de Google ont été impliquées, avaient été causés par des humains (soit 
par le conducteur présent dans la Google Car qui était intervenu à tort, soit par un 
autre usager de la route). 

Alors que la Google Car s'approche des 1.500.000km parcourus en mode de 
conduite autonome, cet accident vient raviver le débat autour de la sécurité et de la 
fiabilité de la voiture sans chauffeur. 
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Malheureusement les conséquences peuvent être beaucoup plus dramatiques 
par exemple lors d’un événement survenu à Phoenix, en Arizona (photographie ci-
dessous)  

 
 La voiture qui roulait toute seule tranquillement, a percuté une cycliste 
surgissant dans le noir. Celle-ci est décédée quelques heures plus tard à l’hôpital.  
 

Ainsi, on peut constater que la législation actuelle concernant les véhicules 
terrestres à moteur en général et les voitures en particulier est inadaptée à cette 
nouvelle avancée technologique. 
La Commission Européenne déclare que, désormais, les «systèmes de conduite 
automatisée » seront explicitement autorisées sur les routes « à condition qu'ils 
soient conformes aux règlements des Nations Unies». 
En Europe, on peut tester une voiture autonome, à condition d’avoir les mains sur le 
volant et les pieds sur les pédales. Sur une Tesla semi autonome aux USA, un 
passager doit aussi se trouver derrière le volant sans le tenir. S’il veut doubler, la 
voiture analyse si c’est possible. Elle peut demander à l’automobiliste de reprendre la 
main et si elle peut doubler, celui-ci doit donner l’impulsion sur le volant. 
  En France, une ordonnance de 2016, permet ainsi la circulation "à des fins 
expérimentales d'un véhicule à délégation partielle ou totale de conduite", sur 
délivrance d'une autorisation du ministre des Transports. 
"Il faut que le conducteur soit toujours présent, en état de vigilance, derrière le volant, 
il ne peut pas être saoul, par exemple", précise à l'AFP Alain Bensoussan, avocat au 
barreau de Paris spécialisé, en droit des technologies.  
Terre de prédilection de l'industrie automobile, l'Allemagne vient d'autoriser sur ses 
routes les tests des voitures autonomes en prenant soin d'encadrer strictement ces 
expérimentations. Le Parlement allemand a adopté en mai 2017 une loi autorisant 
les constructeurs automobiles à tester les voitures autonomes sur les routes. Cette 
loi encadre strictement les tests et pose des conditions : 
exigence de la présence derrière le volant d'un conducteur « de supervision », 
autorisation pour le conducteur de consulter son téléphone au volant uniquement 
pour tester l'efficacité de la voiture autonome,  
obligation de prévoir une boîte noire dans le véhicule : l'idée avait plusieurs fois été 
évoquée par les constructeurs. La présence de la boîte noire permettra de 
déterminer la responsabilité en cas d'accident de la circulation. 
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