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Ils sont omniprésents dans tous les paysages urbains. De nombreux ingénieurs 
de la circulation estiment qu'ils sont également indispensables au maintien de 
routes plus sûres. 
 
Mais la popularité de l'humble feu rouge commence à diminuer. Ils sont liés à la 
rage au volant, aux explosions, au déclin du sens des responsabilités sociales de 
l'humanité et, ces dernières années, ils ont même commencé à s'affronter. Alors, 
est-il temps de se débarrasser complètement des feux de circulation ? 
Le premier feu de circulation, alimenté au gaz, a été installé à l'extérieur des 
Chambres du Parlement à Londres en 1868. En un mois, il s'est désinstallé de 
façon spectaculaire en explosant.   
 
Plus de 40 ans plus tard, un policier appelé Lester Wire (oui, c'est son vrai nom) 
a mis au point le premier feu de signalisation électrique à Salt Lake City, dans 
l'Utah. L'invention de Wire a dû déclencher quelque chose (arf), car les 
concepteurs des États-Unis ont rapidement réclamé à cor et à cri de participer à 
l'action (il n'y avait apparemment pas beaucoup de plaisir au début du XXe 
siècle). Bientôt, les villes américaines se sont dotées de feux de circulation qui 
clignotent, bippent, sifflent et, d'une manière générale, travaillent dur pour faire 
monter la pression artérielle du pays. 
 



Il est évident qu'il n'est pas possible de mettre toute la rage au volant sur le 
compte des feux de circulation (du moins, pas tant que Scott Mills est sur Radio 
1). Mais il existe un lien suffisant pour qu'en 2008, des chercheurs aient mis au 
point des "feux de circulation intelligents". Cette invention a été motivée par des 
études qui avaient constaté que les freinages et les accélérations incessants 
provoquaient un pic de rage au volant. Les changements brusques de vitesse et 
l'incertitude quant au moment où les feux changeraient, rendaient les 
conducteurs furieux et conduisaient à une conduite dangereuse. 
 
C'est dans cet esprit que des chercheurs américains et roumains ont mis au 
point des feux de circulation parlants : un ensemble de feux qui annoncent aux 
conducteurs s'ils doivent ralentir ou freiner. C'est un peu comme avoir un 
conducteur sur le siège arrière, mais qui regarde à l'avant de sa voiture, et c'est 
aussi un robot. 
 
Bien que leur efficacité soit encore à débattre, une ville a été suffisamment 
impressionnée pour installer des feux de circulation parlants à 20 endroits 
environ en 2015. L'université de Newcastle a fait équipe avec le conseil 
municipal pour commencer à tester les feux. Comme l'a expliqué Phil Blythe, 
professeur de systèmes de transport intelligents à l'université, au International 
Business Times : "Le système pourrait informer un conducteur que s'il roule à 24 
mph, les quatre prochains feux de circulation seront au vert". 
 
En d'autres termes, nous avons créé une série de feux de circulation pour nous 
aider à éviter les feux de circulation. 
 
Le légendaire ingénieur de la circulation Hans Monderman a dit un jour : "Le 
système peut avertir un conducteur que s'il roule à 24 miles par heure, les quatre 
prochains feux seront au vert : "Le problème avec les ingénieurs de la circulation, 
c'est que lorsqu'il y a un problème avec une route, ils essaient toujours d'ajouter 
quelque chose. À mon avis, il est bien mieux de supprimer des choses". Il 
pensait que les gens perdent leur capacité à adopter un comportement 
socialement responsable et que les routes sans lumière étaient la solution. 
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quant au moment où les feux changeraient, rendaient les conducteurs furieux et 
conduisaient à une conduite dangereuse. 
 
C'est dans cet esprit que des chercheurs américains et roumains ont mis au 
point des feux de circulation parlants : un ensemble de feux qui annoncent aux 
conducteurs s'ils doivent ralentir ou freiner. C'est un peu comme avoir un 
conducteur sur le siège arrière, mais qui regarde à l'avant de sa voiture, et c'est 
aussi un robot. 
 
Bien que leur efficacité soit encore à débattre, une ville a été suffisamment 
impressionnée pour installer des feux de circulation parlants dans 20 endroits 
environ en 2015. L'université de Newcastle a fait équipe avec le conseil 
municipal pour commencer à tester les feux. Comme l'a expliqué Phil Blythe, 
professeur de systèmes de transport intelligents à l'université, au International 
Business Times : "Le système pourrait informer un conducteur que s'il roule à 24 
mph, les quatre prochains feux de circulation seront au vert". 
 
En d'autres termes, nous avons créé une série de feux de circulation pour nous 
aider à éviter les feux de circulation. 
 
Le légendaire ingénieur de la circulation Hans Monderman a dit un jour : "Le 
système peut avertir un conducteur que s'il roule à 24 miles par heure, les quatre 
prochains feux seront au vert : "Le problème avec les ingénieurs de la circulation, 
c'est que lorsqu'il y a un problème avec une route, ils essaient toujours d'ajouter 
quelque chose. À mon avis, il est bien mieux de supprimer des choses". Il 
pensait que les gens perdent leur capacité à adopter un comportement 
socialement responsable et que les routes sans lumière étaient la solution. 
 
En rendant les usagers de la route plus responsables de leurs décisions de 
conduite, M. Monderman espérait réduire la dépendance du conducteur moderne 
à l'égard de l'accélérateur. En obligeant les conducteurs à ralentir pour examiner 
leur environnement, plutôt que simplement parce qu'un feu sur un poteau leur 
ordonne de le faire, il pensait que cela contribuerait à créer des routes plus sûres 
et plus harmonieuses. 
 
L'influence de Monderman est visible au bas de ma route à Amsterdam, où un 
carrefour utilisé par les automobilistes, les camionnettes, les camions, les 
cyclistes et les piétons est totalement dépourvu de lumière. 



 
Les premières fois que j'ai essayé d'utiliser ce passage à niveau, j'ai fini par 
descendre de mon vélo et le pousser pour le traverser. La route était trop grande 
et il y avait trop de voies (huit ; douze si vous comptez les pistes cyclables) pour 
pouvoir suivre le mouvement. Il s'agissait d'un quartier construit du centre ville : 
donner aux voitures le droit de circuler sans contrôle était certainement un 
contrôle de la population à petit budget, voire une déclaration de guerre pure et 
simple. 
 
Mon quartier, je m'en suis rendu compte plus tard, est couvert de ces 
intersections nues. Il m'a fallu quelques semaines pour me sentir à l'aise avec 
toute cette nudité. Il a fallu encore six mois avant que je ne réalise à quel point ils 
ont amélioré mon comportement de cycliste. 
 
Je fais normalement la course vers les feux verts, désespéré d'éviter de faire 
face à un cyclope aux yeux rouges. Si quelqu'un se met en travers de mon 
chemin, lui ou moi finirons par ramasser le gravier de nos organes vitaux. Mais 
ces carrefours sans feux de circulation me font ralentir, regarder autour de moi, 
et chronométrer l'homme âgé qui tente de traverser la route tout en serrant un 
vase Ming inestimable. Ils font de moi un meilleur cycliste et transforment mes 
voisins en conducteurs plus prudents. 
 
Donc, les feux de circulation. Ils encouragent la rage au volant ; ils permettent 
aux conducteurs de devenir moins responsables dans leur conduite ; et les 
pirates informatiques pourraient un jour prendre le contrôle des choses. Pourquoi 
en avons-nous encore besoin ? 
 
	
	


