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Accent mis sur les transports « verts »

Bus londonien hybride 
Crédits : Flickr, Paul Robertson, 

CC 3.0, Att-No deriv

Sc iences  de  l ’ i ngén ieur  &  t ranspor ts

Le gouvernement britannique accorde une importance 
conséquente à la gestion des émissions de gaz à effet de serre 
des moyens de transports présents sur le territoire. Dans cet 
objectif, il lui est impératif pour lui de favoriser la recherche 
et le développement de nouveaux véhicules propres. C’est 
ce que fait par exemple le Department for Transports (DfT, 
Ministère des transports), notamment par le biais de fonds 
dédiés aux « bus verts » (le Green Bus Fund, voir encadré), et 
à travers des subventions destinées à des projets de R&D axés 
sur la réduction des émissions de CO2 dans les transports.

Dans une déclaration écrite, le ministre des transports 
Norman Baker a ainsi annoncé, le 6 novembre, la mise à dis-
position de 20 M£ dans le cadre d’une quatrième phase de 
financements de bus à faibles émissions de carbone pour 
l’Angleterre, à travers le Green Bus Fund. Il a ainsi écrit : « les 
opérateurs et les autorités pourront ainsi candidater à une 
partie de cette somme pour compléter les coûts directs de 
l’achat de bus respectueux de l’environnement, et, selon nos 
calculs, cela pourra permettre l’achat de 300 nouveaux véhi-
cules à faibles émissions. Cet investissement permettra d’aider 
à atteindre les objectifs prioritaires du ministère que sont 
l’aide à la croissance et la réduction des émissions de CO2, tout 
en apportant un soutien aux constructeurs britanniques ».

En plus de cette nouvelle campagne du Green Bus Fund, 
financée par de l’argent « non dépensé » du DfT au cours de 
l’année 2012, le ministère a également annoncé la mise à dis-
position d’une « boîte à outils » facile d’utilisation. Elle per-
mettra aux autorités locales et aux compagnies de transports 
de prendre des décisions informées quant à l’investissement 
dans des bus à faibles émissions. Un outil de calcul en ligne 
permettra par exemple d’estimer les économies réalisées à 
long terme via l’achat de nouveaux véhicules, notamment à 
travers les coûts réduits de fonctionnement et l’efficacité en 
carburant, et de simuler un budget, prenant en compte ou 
non l’aide du Green Bus Fund. Cet outil permettra entre autres 
d’apprécier facilement le temps nécessaire à la rentabilisation 
d’un tel achat, en prenant en compte différents modèles de 

véhicules utilisant une grande variété de technologies, tels 
que des bus électriques ou hybrides.

Par ailleurs, le secrétaire d’État aux entreprises, à 
l’innovation et aux compétences, Vince Cable, a annoncé 
deux jours plus tard, la mise à disposition de nouveaux fonds 
pour des projets de recherche et développement axés sur la 
réduction des émissions de CO2 pour les transports routiers. 
Jusqu’à 16,5 M£ seront ainsi distribués à de nouveaux travaux 
de R&D, destinés à aider la mise en avant du Royaume-Uni 
dans le domaine des technologies pour les véhicules à fai-
bles émissions. Des bourses seront offertes aux entreprises 
britanniques à travers la compétition « Technology Chal-
lenges in Low Carbon Vehicles   (Défis technologiques dans 
les véhicules à faibles émissions) qui débutera début 2013. 
Développée par le Technology Strategy Board (TSB, Agence 
de l’innovation) et l’UK Automotive Council (Conseil britan-
nique pour l’automobile), elle sera gérée en partenariat par 
le TSB, l’Office for Low Emission Vehicles (OLEV, Bureau des 
véhicules à faibles émissions), et l’Engineering and Physical 
Science Research Council (EPSRC, Conseil de recherche en  
sciences physiques et de l’ingénieur). 

Le but de cette compétition est de favoriser la création 
de nouvelles solutions, qui permettront d’améliorer la posi-
tion du Royaume-Uni dans le domaine des émissions de car-
bone dans les transports routiers. Les technologies retenues  
devront être centrées sur les véhicules, et les projets pourront 
également s’axer sur des technologies plus risquées finan-
cièrement et plus agressives dans la recherche de réduction 
des émissions. Les entreprises hors du domaine automobile 
sont également fortement encouragées à proposer des pro-
jets qui permettraient l’apport de compétences techniques 
spécifiques utiles à la création d’un consortium.

À travers ces nouvelles subventions, le gouvernement réaf-
firme son investissement dans la réduction des émissions de 
carbone liées aux transports routiers, en tentant de répondre 
à cette problématique à la fois en aval, avec le renouvelle-
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Le 3 décembre 2012, l’Engineering and Physical Sciences Re-
search Council (EPSCR, Conseil de recherche pour l’ingénierie 
et les sciences physiques) a annoncé un investissement de 
plus de 5 M£ dans quatre projets de recherche en ingénierie 
verte. Ces projets ont pour vocation d’explorer d’une part la 
fabrication de nouveaux matériaux légers, recyclables et pos-
sédant une meilleure durée de vie, mais aussi des travaux 
visant à nettoyer des territoires contaminés, en récupérant 
les métaux valorisables.

Ce soutien s’inscrit dans le cadre des travaux initiés en juil-
let 2012 par l’EPSRC afin de répondre à la problématique gran-
dissante des limites en ressources et de la forte dépendance 
en matériaux du Royaume-Uni. Ainsi, l’EPSRC a organisé un 
« sandpit » (voir encadré) intitulée « MORE WITH LESS : En-
gineering solutions for resource efficiency » (Faire plus avec 
moins : les solutions d’ingénierie pour une meilleure effi-
cacité de l’utilisation des ressources), l’été dernier, à partir de 
laquelle ont émergé les problématiques suivantes : 

• comment repenser (et rendre compte de) l’utilisation de 
ressources pour justifier une conception efficace et opti-
misée ?

• quelles approches permettront d’apporter un changement 
radical dans l’ingénierie et la construction de matériaux, 
notamment en termes d’efficacité et d’économies de res-
sources ? Quels changement fondamentaux de l’ingénierie 
ou du raisonnement scientifique sont nécessaires ? Com-
ment les mettre en évidence ?

• quels matériaux sont le plus adaptés à une « économie cir-
culaire », et comment peuvent-ils être utilisés de manière 

optimale dans des produits d’ingénierie possédant une 
valeur durable ?

• quelles adaptations de nos méthodes d’extractions, 
d’utilisation et de recyclage des ressources doivent 
être effectuées pour s’accorder aux modifications dé-
mographiques et à l’urbanisation ?

Pour répondre à ces problématiques, plusieurs projets de 
recherche ont été développés afin de fournir des solutions in-
novantes et durables sur le long terme. Ils seront menés par 
les universités de Bath, Birmingham, Loughborough et War-
wick, et impliqueront des scientifiques issus d’un total de 12 
institutions. 

La liste des projets retenus : 

1. CLEVER (Closed Loop Emotionally Valuable E-
Waste Recovery), 1,2 M£

Dirigé par le Dr Janet Scott, de l’Université de Bath, et en 
partenariat avec les universités de Loughborough, Newcas-
tle, Oxford et l’Université du Surrey, ce projet s’intéressera à 

ment du parc d’autobus, mais également en amont, en fa-
vorisant la recherche et le développement de nouvelles tech-
nologies. Cette stratégie devrait permettre à la fois d’aider les 
collectivités et les compagnies de transports à mieux gérer les 
coûts directs de l’achat de nouveau matériel, mais également 
d’espérer une diminution de ces coûts grâce à l’innovation, 
et ces financements sont encourageants pour l’avenir de ce 
secteur au Royaume-Uni.

E.R.

Sources : 

 - Written Statement: Norman Baker, 06/11/2012, DfT, https: //www.
gov.uk/government/speeches/investment-in-green-buses

- Press Notice, 06/11/2012, DfT, https: //www.gov.uk/government/
news/double-boost-for-carbon-cutting-buses

- Press Notice, 08/12/2012, UK Automotive Council, http: //www.
automotivecouncil.co.uk/2012/11/new-funding-available-for-rd-that-
slashes-road-transport-co2-emissions/

- Informations sur le Green Bus Fund, DfT, https: //www.gov.uk/gov-
ernment/publications/details-of-the-green-bus-fund

De nouveaux fonds pour des projets d’ingénierie verte

Le Green Bus Fund

Lancé en 2009, le Green Bus Fund est une initiative gou-
vernementale permettant d’aider les autorités locales an-
glaises et les compagnies de bus à acheter de nouveaux 
véhicules à faibles émissions de carbone. 

À ce jour, trois appels à candidatures ont été lancés dans 
le cadre du Green Bus Fund, en juin 2009, juillet 2010, et 
décembre 2011, qui ont permis de financer l’achat de 542 
bus au total, avec des subventions atteignant un montant 
total de près de 47 M£.

Les bus bénéficiant de financements issus du Green Bus 
Fund sont également éligibles au Bus Service Operators 
Grant Low Carbon Bus Incentive (Initiative à destination 
des opérateurs de bus), offrant 6p par kilomètre parcouru 
par le véhicule en service.

Il est à noter que le gouvernement écossais propose des 
subventions atteignant un total de 3 M£ pour des projets 
similaires.

Sandpit Events

Les Sandpit Events sont des réunions de cinq jours, réun-
issant des chercheurs et ingénieurs britanniques de diffé-
rents horizons, dans un environnement « intensif, interac-
tif, et favorisant la libre pensée », afin de les encourager à 
s’immerger dans une discussion collaborative et d’imaginer 
des approches innovantes en réponse au problème posé. 
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la manière dont les matériaux et les services d’entretien des 
systèmes électroniques portables peuvent être développés, 
afin d’optimiser la récupération et la réutilisation de com-
posants. L’objectif de ces travaux est de lutter contre l’impact 
environnemental négatif de l’approche actuelle consistant 
à jeter les produits électroniques et leurs composants. Ces 
appareils sont remplacés rapidement, mais le recyclage des 
composants représente un maillon manquant de la chaîne, et 
pose des problèmes de ressources, notamment pour les mé-
taux rares qu’ils contiennent.

2. CL4W (Cleaning Land for Wealth), 3,1 M£

Ce projet, sous la direction du Pr Kerry Kirwan, de WMG In-
novative Solutions à l’Université de Warwick, et en collabora-
tion avec les universités de Cranfield, Newcastle, Birmingham 
et Édimbourg, est axé sur l’utilisation d’une plante d’usage 
commun afin de nettoyer les sols pollués, en produisant 
simultanément des nanoparticules de platine et d’arsenic. 
Ces particules seraient produites sous une forme et une taille 
« parfaites », permettant leur usage pour des convertisseurs 
catalytiques, des traitements contre le cancer, ainsi qu’une 
large gamme d’autres utilisations. Ceci serait permis par des 
méthodes d’extraction de contaminants des sols et des cours 
d’eaux, combinés à des méthodes biologiques et des procé-
dés de bioraffinerie, afin de maîtriser la forme et la taille des 
nanoparticules obtenues.

3. EXHUME (Efficient X-sector use of HeterogenoUs 
MatErials in Manufacturing), 1,4 M£

Sous la supervision du Dr Gary Leeke, de l’Université de 
Birmingham, en partenariat avec les universités de Cranfield, 
Manchester et d’Exeter, ce projet ambitieux a pour objectif 
de parvenir à développer des méthodes de recyclage des ma-
tériaux composites, présents dans un nombre croissant de 
secteurs impliquant l’efficacité en carburant et l’allègement 
de matériaux. Ces travaux mettront en exergue de nouvelles 
méthodes de fabrication, ainsi que des procédés chimiques 
et d’ingénierie essentiels pour le traitement des déchets. Le 
Dr Leeke a souligné l’importance de ces recherches, notam-
ment avec la recrudescence de matériaux composites tels 
que la fibre de carbone, qui, une fois usés, sont actuellement 
placés en déchetterie ou incinérés, impliquant des coûts finan-
ciers et environnementaux importants, tout en empêchant un 
quelconque recyclage. 

4. CORE (Creative Outreach for Resource Efficien-
cy), 229 000 £

Enfin, le projet CORE, mené par le Pr Jacqueline Glass de 
l’Université de Loughborough, accompagnée de chercheurs 
provenant des universités de Cranfield, Édimbourg, Leeds, 
Manchester, Warwick et du Surrey, permettra de soutenir la 
création d’un programme participatif, afin d’impliquer da-
vantage les consommateurs dans les méthodes de recyclage 
et la compréhension de l’utilisation efficace des ressources. 
Le Royaume-Uni étant seulement classé 11ème européen en 
taux de recyclage et de gestion des déchets municipaux, et 
dans un contexte où les problèmes de pénurie de matériaux 
prennent chaque jour de l’importance, une meilleure impli-
cation du public devient indispensable. Ce projet, accompa-
gnant d’autres travaux financés par l’EPSRC sur ce sujet, aura 
pour objectif de créer des événements interactifs et ludiques, 
d’intervenir dans les écoles, et d’encourager le dialogue sur 
le recyclage et l’utilisation des ressources, afin de maximiser 
son impact sur un large public. Selon le Pr Glass, CORE est une 
« opportunité unique de créer des passerelles entre les scien-
tifiques, les ingénieurs et le public », afin de communiquer 
les résultats des autres projets issus du sandpit, et d’ouvrir la 
communication sur le sujet majeur que représente l’utilisation 
efficace des ressources.

À travers ces quatre projets, l’EPSRC réaffirme son engage-
ment dans les technologies vertes, et l’importance accordée 
aux ressources, dont l’utilisation efficace devrait jouer un 
rôle majeur dans le futur succès économique du Royaume-
Uni, comme souligné par un rapport du Business, Innovation 
and Skills (BIS, ministère des entreprises, de l’innovation et 
des compétences) et du Departement for Environment, Food 
and Rural Affairs (Defra, ministère de l’environnement, de 
l’alimentation et des affaires rurales). On notera également 
la présence d’un projet, d’ampleur certes moindre comparée 
aux autres subventions, visant à améliorer la communication 
et l’implication du public dans les problèmes de recyclage et 
d’efficacité, mettant en avant l’importance reconnue de tout 
un chacun en termes de gestion des déchets.

E.R.

Note : 

 1. Voir « Resource Security Action Plan: Making the most of valu-
able materials », par BIS/Defra

Source : 

http://www.epsrc.ac.uk/newsevents/news/2012/Pages/greenengi-
neeringfellowships.aspx
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