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 1. Méthodologie  

1.1.  Article du journal « Nieuwsblad » 
 

En date du 6 mars 2019, le journal « Nieuwsblad » publiait l’article suivant : « Op citytrip: wanneer neem je 

beter de trein en wanneer het vliegtuig? ». Dans les grandes lignes, ce document explique le message de Groen, 

affirmant qu’il est préférable de prendre le train au détriment de l’avion pour des voyages de moins de 1000 

kilomètres. Cela permettra bien évidemment de « sauver la planète ».  

Ce document permet de comparer, en termes de prix, de durée et d’émissions de dioxyde de carbone, le mode 

de transport aérien et ferroviaire parmi les sept destinations suivantes, se trouvant à moins de mille kilomètres 

de Bruxelles, en effectuant un city trip du 22 mars au 25 mars 2019:  

- Bruxelles – Amsterdam  

- Bruxelles – Paris  

- Bruxelles – Londres  

- Bruxelles – Berlin  

- Bruxelles – Prague  

- Bruxelles – Milan  

- Bruxelles – Copenhague  

Afin d’évaluer les valeurs de ces trois composantes, le journal a utilisé les trois sources suivantes:  

- Dans le but d’estimer les émissions de dioxyde carbone, le journal s’est appuyé sur le site 

« ecopassenger.org » 

Pour estimer ce paramètre lors d’un trajet en train, cette source considère une fréquentation normale de ce 

type de transport.  

Lors d’un trajet en avion, celle-ci s’appuie sur la moyenne du nombre d’avions réalisant des vols européens 

avec une utilisation moyenne des capacités, incluant le trajet de départ et d’arrivée.  

- Pour connaître la durée d’un trajet en avion et son coût financier, le journal a utilisé la source « Google 

flights » 

L’aéroport de départ étant Bruxelles-Zaventem, l’aéroport d’arrivée étant le principal aéroport de la capitale.  
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- Pour connaitre la durée et le prix d’un voyage en train, le journal s’est basé sur le site « NMBS », à savoir 

« b-europe.com » 

La gare de départ étant Bruxelles-Midi, la gare d’arrivée étant la principale gare de la capitale 

1.2. Connaître ces paramètres pour les autocars  
1.2.1. Evaluer la durée d’un trajet  
Dans un premier temps, il a fallu prendre connaissance des différentes distances séparant la capitale belge à 

celles des autres pays1 : 

- Bruxelles – Amsterdam (205 km) 

- Bruxelles – Paris (312 km) 

- Bruxelles – Londres (412 km)  

- Bruxelles – Berlin (771 km)  

- Bruxelles – Prague (901 km) 

- Bruxelles – Milan (914 km) 

- Bruxelles – Copenhague (922 km)  

Dans un second temps, nous avons rajouté deux destinations phares ; à savoir : Madrid et Vienne. La capitale 

espagnole bat son record de touristes en 20162 avec plus de cinq millions de touristes. La capitale autrichienne 

enregistre quant à elle 6 884 000 arrivées touristiques cette même année. La distance entre Bruxelles et ces 

deux capitales touristiques se trouvent ci-dessous :  

Bruxelles – Vienne: 1234 km  

Bruxelles – Madrid: 1569 km 

Ensuite, nous avons considéré que les autocars se déplacent avec une vitesse moyenne de 75 km/h. Nous avons 

donc établi le rapport entre la distance parcourue et la vitesse en vue d’obtenir la durée de trajet. Par la suite, 

nous avons rajouté les temps de pauses légaux pour obtenir les durées de trajet les plus précises possibles. 

L’ICB3 (L’institut pour les autocars et les autobus) s’est basé sur les informations internes suivantes45 :  

                                                                    
1 Source: Google map 
2 https://www.lecourrier.es/madrid-bat-son-record-de-touristes/ 
3 https://www.icb-institute.be/fr/ 
4 https://www.location-car-paris.fr/faq/ 
5 https://www.icb-institute.be/fr/temps-de-conduite/ 
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Durée du temps de conduite Nombre de chauffeurs Temps de pauses légaux 

Inférieur à 4h30 1 / 

Entre 4h30 et 10h 1 2 périodes de 45 minutes 

Entre 10h et 13h30 2 chauffeurs / 

Entre 13h30 et 18h 2 chauffeurs / 

Plus de 18h 2 chauffeurs 1 période de 45 minutes 

 

Nous avons également calculé la durée reliant l’Allemagne au Danemark par un voyage en ferry, afin de se 

rendre à Copenhague (1h05) ou encore le trajet reliant Calais à Douvres afin de se rendre à Londres (1h30). 

1.2.2. Evaluer les émissions de CO2 d’un trajet  
Afin de pouvoir estimer les rejets polluants des autocars, l’ICB a utilisé la méthode de calcul suivante:  

- Recherche de la quantité de CO2 émise par litre de diesel =2.67 kg/ litre6 

- Consommation de diesel pour un autocar = 0.26/km7 

- Emission de CO2 par autocar = 0.6942 kg/km 

Ensuite, nous avons multiplié ce résultat par la distance séparant Bruxelles des capitales étrangères.  

Pour terminer, nous avons divisé ce résultat par le taux d’occupation moyen d’un autocar, soit 80% 8 (en 

considérant un autocar de 50 personnes, cela revient donc à 40 personnes).  

 Nous avons donc obtenu la quantité de CO2 émise lors d’un trajet.  

Prenons l’exemple suivant :  

- Distance Bruxelles – Amsterdam = 205 km  

- Quantité de CO2 émise (s’il n’y a pas de passager) = 205 * 0.6942 

- Nombre de passagers moyen = 40  

 Quantité de CO2 émise lors du trajet Bruxelles – Amsterdam avec un nombre de passagers de 40 

personnes = (205*0.5525) /40 = 3.5578 kg de CO2 

                                                                    
6 http://www.libertalia.org/culture/ecologie/changement-climatique/le-petrole-et-le-co2-3743.html 
7 Source clients internes 
8 https://www.location-car-paris.fr/faq/ 
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Afin de connaitre le nombre de kilogrammes de CO2 rejeté lors d’un trajet aller-retour, nous avons multiplié la 

quantité de CO2, dégagée lors d’un trajet simple, par deux. Dans l’exemple ci-dessus, cela revient à 3.5578*2 

= 7.12 kg.  

Par exemple, nous avons également calculé la quantité de CO2 dégagée par un ferry (voyage Copenhague) : 

la production de CO2 pour les Ferry est approximativement de 0.89 kg de CO2 / mile9, soit 0.5528 kg CO2/km. 

La distance en ferry entre l’Allemagne et le Danemark est de 18.7 kilomètres. Nous arrivons donc à une 

production de CO2 d’approximativement de 10.34 kg (pour un voyage aller).  

1.2.3. Evaluer le prix de d’un trajet  
Afin d’estimer le plus précisément possible le prix d’un trajet en autocar, l’ICB, grâce à son calculateur interne, 

a retenu les éléments suivants :  

Prise en compte des péages 

Prise en compte du carburant 

Prise en compte du stationnement 

Prise en compte des prix du ferry (Copenhague, Londres) 

Prise en compte du nombre de chauffeurs, temps de conduite 

Prise en compte d’une marge bénéficiaire de 30% pour l’entreprise autocariste 

2.Analyse des résultats de l’étude10  

 

 Durée Prix Emissions CO2 

Trajet Durée 

Avion 

Durée 

Train 

Durée 

autocar 

Prix 

avion 

Prix 

train 

Prix 

Autocar 

CO2 

avion 

CO2 

Train 

CO2 

autocar 

Bruxelles Amsterdam 0h55 2h54 2h44 157 60 30.60 84.7 kg 5.8 kg 7.12 kg 

Bruxelles  Paris 1h 1h22 4h09 503 150 43.10 122.2 kg 3.3 kg 10.83 kg 

Bruxelles Londres 1h10 2h01 07h13 155 178 44.05 118.5 kg 7.6 kg 50.54 kg 

Bruxelles Berlin 1h30 8h30 10h16 139 182 81.96 117.6 kg 26.4 kg 26.76 kg 

Bruxelles  Prague 1h25 10h02 12h00 124 206 91.58 128.2 kg 47.2 kg 31.27 kg 

                                                                    
9 : http://carbonindependent.org/sources_ferry.htm   
10 Vous pouvez retrouver deux cartes illustratives en annexe 1 et 2, résumant ces différentes informations 

http://carbonindependent.org/sources_ferry.htm
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Bruxelles  Milan 1h30 10h34 12h11 149 372 86.25 128.8 kg 24.6 kg 31.72 kg 

Bruxelles  Copenhague 1h30 12h01 13h22 148 216 56.34 137.3 kg 45 kg 52.68 kg 

Bruxelles - Vienne 1h45 12h55 16h27 420 426.2 111.98 153.1 kg 27.8 kg 38.56 kg 

Bruxelles - Madrid 2h30 12h49 21h40 101.98 751.4 107.96 123.2 kg 32.5 kg 54.46 kg 

 

Ci-dessous, un classement entre les trois composantes (Durée, Prix et émissions de CO2) a été établi par type 

de transport selon la destination effectuée. 

 Durée Prix Emissions CO2 

Trajet Durée 

Avion 

Durée 

Train 

Durée 

autocar 

Prix 

avion 

Prix 

train 

Prix 

Autocar 

CO2 

avion 

CO2 

Train 

CO2 

autocar 

Bruxelles Amsterdam 1 3 2 3 2 1 3 1 2 

Bruxelles  Paris 1 2 3 3 2 1 3 1 2 

Bruxelles Londres 1 2 3 2 3 1 3 1 2 

Bruxelles Berlin 1 2 3 2 3 1 3 1 2 

Bruxelles  Prague 1 2 3 2 3 1 3 2 1 

Bruxelles  Milan 1 2 3 2 3 1 3 1 2 

Bruxelles  Copenhague 1 2 3 2 3 1 3 1 2 

Bruxelles - Vienne 1 2 3 2 3 1 3 1 2 

Bruxelles - Madrid 1 2 3 1 3 2 3 1 2 

 

2.1. Le prix  
Au niveau du prix, on peut aisément s’apercevoir que l’autocar est l’option la moins cher et ce pour toutes les 

destinations analysées. Quant au train, on peut constater que dans sept cas sur neuf (à l’exception de Paris et 

Amsterdam), il représente le mode de déplacement le plus onéreux. L’avion arrive donc, en terme de prix, en 

seconde position.  

2.2. La durée 
En terme de durée, nul doute que l’avion sera le plus rapide. Le train se place ensuite en seconde position. La 

troisième place revient donc à l’autocar. Toutefois, lorsque les trajets sont de plus courte durée (Amsterdam, 

Paris, Londres), il ne faut pas oublier d’inclure les données relatives aux « check-in » et « check-out ». Lors d’un 

voyage en avion : l’enregistrement des bagages ou encore le fait de les récupérer lorsque l’on arrive à 

destination demande un délai supplémentaire qu’il ne faut pas négliger dans la durée du trajet. De plus, les 
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aéroports, ne se trouvant pas dans les centres-villes, la durée de la navette aéroport-centre-ville est également 

à prendre en considération. Nous avons estimé une durée de 3h30 pour l’ensemble de ces tâches à prendre en 

considération lors d’un voyage en avion.   

2.3. Les émissions de CO2 
L’avion sera sans aucuns doutes le mode de transport le plus polluant. Le train et l’autocar pourront se faire 

concurrence selon le trajet effectué mais le train sera légèrement moins polluant. La quantité de CO2 dégagée 

lors d’un déplacement en train dépend tant du carburant (diesel) que de l’électricité et du taux d’occupation 

des trains. Lorsque les trajets sont effectués en TGV (pour des destinations, telles que Paris ou encore 

Londres), le taux d’occupation y est nettement plus important, d’où leurs plus faibles impacts 

environnementaux 11  que les trains traditionnels. Ce sont donc les trains traditionnels qui sont « en 

concurrence » avec les autocars.  

L’autocar peut-il être une alternative au train ?  

- En terme de prix, on peut constater que l’autocar occupe une place prépondérante. Il s’avère moins 

cher que le train.  

- En terme de durée cela est nettement plus nuancé. On peut analyser deux cas de figure : les trajets 

directs et indirects.  

o Concernant les trajets directs, tels que Paris ou Londres, ces voyages demeurent les plus 

rapides, grâce au Thalys ou encore à l’Eurostar. L’autocar reste moins cher mais la durée est 

plus importante.  

o Lors de voyages indirects, c’est-à-dire lorsqu’un changement de train est nécessaire pour 

arriver à destination, le train restera tout de même plus rapide que l’autocar. Cependant, 

lorsque les destinations sont plus lointaines, des changements de trains devront être 

effectués : c’est le cas pour six destinations sur les 9, analysées dans cette étude. Vous pouvez 

retrouver plus de détails en annexes 3. Si des retards de train sont présents, cela pourrait 

engendrer des délais supplémentaires pour atteindre la destination. 

3. Conclusion 
 Pour les trajets de plus courte durée (Amsterdam, Londres, Paris), l’avion reste le mode de transport le moins 

pertinent. Pour cause, la durée du check-in et du check-out mais également son niveau élevé de pollution. Les 

                                                                    
11http://www.belgianrail.be/nl/corporate/duurzaamheid/planet/~/media/C6FAF258787F41FAB7A6CADDB409422D
.ashx 

http://www.belgianrail.be/nl/corporate/duurzaamheid/planet/~/media/C6FAF258787F41FAB7A6CADDB409422D.ashx
http://www.belgianrail.be/nl/corporate/duurzaamheid/planet/~/media/C6FAF258787F41FAB7A6CADDB409422D.ashx
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trains à grande vitesse demeurent donc le mode de transport le plus rapide, le plus écologique mais demandent 

plus de budget que l’autocar. L’autocar reste le mode de transport le moins cher, est écologiquement 

intéressant mais se trouve être le moins rapide. Cependant, pour se rendre à Amsterdam, l’autocar reste la 

meilleure option en termes de prix et de durée. Pour les autres destinations, tout dépendra de chacun : si l’on 

privilégie l’aspect financier, on optera pour l’autocar, si l’on privilégie l’aspect horaire, la logique ferroviaire 

sera choisie.  

Pour les trajets de plus longues durées, si l’on omet l’aspect écologique, l’avion sera choisi en vertu de sa 

rapidité. Cependant, afin de sauver la planète, il est préférable de prendre un autre moyen de locomotion, le 

train ou l’autocar ?  

Lors de plus longs voyages, l’autocar ne demande pas un important budget et d’un point de vue 

environnemental, il sera plus écologique que l’avion mais légèrement plus polluant que son compagnon 

ferroviaire. Toutefois, il demandera un délai plus important.   

Quant à lui, le train sera plus cher et plus rapide que l’autocar mais pourrait demander plusieurs changements 

de trains afin d’atteindre la destination souhaitée (Voir annexe 3).  

L’avantage de l’autocar réside donc dans ses trajets directs, moins onéreux et moins impactant envers 

l’environnement mais demande des délais plus longs que le train.  
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Annexe 1 : carte numéro 1 
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Annexe 2 : Prendre le train vers l’étranger 
 

1) Bruxelles Midi – Copenhague12 (Danemark)  

Date Heure de 

voyage 

Arrêt Nombre de 

changements 

11 avril 2019 17h27 – 07H30 Gare de 

départ 

Heure de 

départ 

Gare d’arrivée Heure 

d’arrivée 

2 

Bruxelles 

– Midi 

17H27 Duisburg 19h53 

Duisburg 

hbf 

20h47 Hamburg hbf 00h15 

Hamburg 

hbf 

2h15 Kobenhavn 

Ingerslevsgade 

7h30 

                                                                    
12 Trainlife.fr 
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2) Bruxelles-Midi – Milan Garibaldi13 (Italie) 

Date Heure de 

voyage 

Arrêt Nombre de 

changements 

15 avril 2019 12h37 – 21h50 

(9h13) 

Gare de 

départ 

Heure de 

départ 

Gare d’arrivée Heure 

d’arrivée 

1 

Bruxelles 

– Midi 

12h37 Gare du Nord 

(Paris) 

13h59 

Gare de 

Lyon 

(Paris) 

14h41 Milan 

Garibaldi 

21h50 

Compter la prise de transport public entre la gare du Nord et la gare de Lyon (17 minutes) 

   

 

3) Bruxelles-Midi – Madrid Atocha14 (Espagne)  

Date Heure de 

voyage 

Arrêt Nombre de 

changements 

15 avril 

2019 

11h13 – 00h02 

(12h49) 

Gare de 

départ 

Heure de 

départ 

Gare d’arrivée Heure 

d’arrivée 

2 

Bruxelles – 

Midi 

11h13 Gare du Nord 

(Paris) 

12h35 

Gare de 

Lyon 

(Paris) 

14h07 Barcelona 

Sants 

(Barcelone) 

20h34 

Barcelona 

Sants 

(Barcelone) 

21h15 Madrid 

Atocha 

00h02 

                                                                    
13 https://be.oui.sncf/fr/ 
14 https://be.oui.sncf/fr/ 



 
 

15 
 

Compter la prise de transport public entre la gare du Nord et la gare de Lyon (17 minutes) 

 

4) Bruxelles-Midi – Berlin Hbf15 (Allemagne) 

Date Heure de 

voyage 

Arrêt Nombre de 

changements 

12 avril 

2019 

12h25 – 19h27 

(07h02) 

Gare de 

départ 

Heure de 

départ 

Gare d’arrivée Heure 

d’arrivée 

1 

Bruxelles – 

Midi 

12h25 Cologne HBF 14h15 

Cologne 

HBF 

14h48 Berlin HBF 19h27 

 

 

 

5) Bruxelles-Midi – Praha 16 (Prague) 

Date Heure de 

voyage 

Arrêt Nombre de 

changements 

13 avril 

2019 

10h25 – 22h16 

(11h51) 

Gare de 

départ 

Heure de 

départ 

Gare d’arrivée Heure 

d’arrivée 

2 

Bruxelles – 

Midi 

10h25 Francfort-sur-

le-main 

13h31 

Francfort-

sur-le-main 

14h21 Regensburg 17h24 

Regensburg 18h14 Prague Hlzvni 

Nadrazi 

22h16 

 

                                                                    
15 https://be.oui.sncf/fr/ 
16 https://be.oui.sncf/fr/ 
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6) Bruxelles-Midi – Vienne HBF (Gare principale)17 (Autriche) 

Date Heure de 

voyage 

Arrêt Nombre de 

changements 

12 avril 

2019 

12h25 – 23h09 

(11h51) 

Gare de 

départ 

Heure de 

départ 

Gare d’arrivée Heure 

d’arrivée 

1 

Bruxelles – 

Midi 

12h25 Francfort-sur-

le-main 

15h31 

Francfort-

sur-le-main 

16h21 Vienne Hbf 23h09 

 

                                                                    
17 https://be.oui.sncf/fr/ 


