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INTRODUCTION 

Philippe DURON, co-président délégué de TDIE • Cette première rencontre du transport durable est 
une initiative conjointe de TDIE, du CNAM et de l’AUTF qui vise à rappeler les réalités du transport routier 
de marchandises et à présenter ce qu’il fait et fera pour réduire son empreinte environnementale. 

Brice DUTHION, directeur adjoint de l’ITIP • Bienvenue au 
Conservatoire National des Arts et Métiers, qui est un 
établissement au statut original par son enseignement, les 
professionnels qui viennent y suivre des cours le soir et un corps 
professoral composé en grande partie de professionnels de 
différents secteurs. Seul établissement qui a des représentations 
dans l’ensemble des régions françaises, ses cours sont suivis par 
100 000 personnes chaque année et il compte environ 1 million 
de diplômés. 

La question des transports intéresse le CNAM qui a créé, il y a plus 
de 15 ans, une chaire d’enseignement spécialisée en transport et 
logistique ainsi que l’Institut National des Transports 
Internationaux et des Ports qui forme depuis 1978, au niveau Bac 
+2 et licence professionnelle, des professionnels du transport 
dans tous les modes, notamment routier. 80 % des 
2 000 diplômés de l’ITIP trouvent un emploi moins de trois mois 
après l’obtention de leur diplôme. L’ITIP souhaite renforcer ses 
liens avec l’AUTF. 

 

PANORAMA DU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES EN EUROPE 

Michel SAVY, président du conseil scientifique de TDIE • Le mode maritime achemine à l’intérieur de 
l’Union Européenne presque autant de marchandises que le mode routier et l’utilisation dominante de la 
route n’est pas la règle à l’échelle mondiale, y compris dans les pays développés. Néanmoins, le transport 
routier de marchandises est le mode terrestre dominant en Europe occidentale, même si la place de la 
route varie selon les pays. 

En France, ce mode dominant ne cesse d’être en croissance absolue et relative, le transfert modal se 
faisant au profit du transport routier. Source de richesses, d’efficacité, mais aussi de nuisances, la route 
recèle aussi les plus grands gisements de progrès. Utiliser les modes dans leur domaine de pertinence 
impliquerait d’augmenter le transport fluvial, ferroviaire et maritime et leur combinaison, mais ces progrès 
permettraient moins de réduire les émissions de GES que ceux qui sont accessibles pour la route. 

En Europe, la route connaît une expansion spectaculaire même si sa croissance s’est stabilisée depuis 
1995 ; depuis les années 70 en Europe occidentale, elle est passée de 50 à 78 % et le fer, qui faisait presque 
jeu égal, est tombé à moins de 20 %. La répartition modale varie beaucoup à l’intérieur de l’Europe des 27 : 
en France, la part ferroviaire est assez modeste et la part fluviale très modeste, alors que les Pays-Bas 
utilisent massivement le transport fluvial. Il y a donc place pour des politiques de report modal, même si 
elles ont toutes échoué en France jusqu’à présent. Au plan mondial, la part de la route est différente aux 
Etats-Unis d’Amérique, au Japon, en Chine et en Russie. 

En France, le rail diminue de longue date : entre 1970 et 2009, une bonne moitié du trafic a été perdu. Le 
transport routier vient de traverser deux années difficiles, mais assure l’essentiel de la croissance totale du 
trafic. Le pavillon français subit les effets de la crise et de la concurrence : la Pologne gagne le plus de trafic 
national et international et la France perd le plus sur les deux plans ; concurrencée sur l’international, elle 
se replie sur le transport national où savoir-faire et clients sont plus difficiles d’accès aux transporteurs 
étrangers. Les 12 derniers États à être entrés dans l’Union Européenne - 5 % du PIB - ont conquis jusqu’à 
40 % du marché international transfrontalier et 20 % du transport routier total. La France est n° 4 derrière 
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l’Italie, l’Espagne et l’Allemagne, pour le trafic total et international, alors que la Pologne est devenue le 
premier transporteur routier international en Europe. 

Et l’avenir… ? 

Les derniers chiffres du Commissariat général au Développement Durable prévoient une croissance de tous 
les modes à l’horizon 2030. Dans un scénario optimiste, le fer passerait de 14 % en 2002 à 18 % du trafic 
total à l’horizon 2030 et la route de 85 % à 80 %, mais gagnerait 49 % dans l’absolu. 

La question du découplage avait fait polémique mais doit être mieux posée : veut-on découpler la 
croissance économique et les marchandises transportées, ou bien le transport qui intègre la distance ? 
Trouver des fournisseurs et des clients un peu moins loin réduirait le transport pour les mêmes tonnages. 
Diminuer le trafic impacte la taille des véhicules et leur niveau de remplissage, pour obtenir la meilleure 
utilisation possible, transporter plus de tonnes et de tonnes/kilomètres avec moins de véhicules/kilomètres 
et découpler les effets négatifs du transport : consommation d’énergie, contribution aux émissions de GES. 

Le transport impacte positivement, même au-delà de la sphère économique, les modes de vie, et la 
disponibilité du transport apporte une contribution au développement, même s’il y a des externalités 
négatives. Le développement durable, quant à lui, est économique, social et environnemental. Le transport 
doit donc non seulement réduire ses coûts, mais gagner en efficacité, économique et sociale. 

L’enjeu social est la professionnalisation du transport. Les transporteurs en compte propre exercent leur 
métier dans des conditions contraignantes. Une partie des gains, notamment de logistique urbaine, 
résultera d’une externalisation des flux. Pour faire de la mutualisation, du groupage, du regroupement, de 
la massification, de l’agrégation, il faut grouper des produits issus de chargeurs et de filières différentes 
dans un même véhicule. Un transporteur pour compte d’autrui doit s’en charger. La logistique hors 
transport représente 1,5 million, dont 600.000 pour compte d’autrui. Elle est moins externalisée que le 
transport, qui compte 700.000 emplois dont 400.000 pour compte d’autrui. 

Les professionnels sont les premiers à interroger l’attractivité de leurs métiers, qui sont des métiers en 
croissance et peuvent employer des qualifications et des niveaux scolaires très divers. Compte-tenu des 
salaires et des conditions de travail, les entreprises, en France comme en Europe, ont du mal à trouver des 
candidats, lorsque la conjoncture reprend. Ces questions sociales devront se répercuter dans les coûts et 
les prix. Le fonctionnement du système est à améliorer, même si la professionnalisation a progressé, suite à 
une directive qui oblige à former les chauffeurs routiers au-delà du permis de conduire. 

Il faut aborder la réduction des accidents, malgré les progrès accomplis depuis 1970 : on se situe à 25 % du 
maximum historique de 1973. On a divisé par 9 la probabilité d’accident au véhicule/kilomètre, mais les 
pays nordiques, notamment, ont des taux nettement meilleurs et on peut encore progresser. Entre 1970 
et 2004, le nombre de poids lourds impliqués dans des accidents routiers a été divisé par 4 ou 5, alors que 
leur circulation a fortement augmenté : pour 6,5 % des kilomètres parcourus, ils représentent 3,2 % des 
véhicules impliqués dans des accidents corporels, 11 % des véhicules impliqués dans des accidents mortels 
et sont impliqués pour 14 % des morts de la route. Les accidents avec poids lourd sont donc loin d’être les 
principaux responsables de l’insécurité routière, même si, quand un poids lourd est impliqué, il y a plus de 
blessés ou de morts qu’entre véhicules légers. 

Concernant l’environnement et la pollution locale : on a divisé la plupart des indicateurs polluants locaux 
par 10 à 15 entre la première norme et Euro 5 et Euro 6 (en 20 ans). La circulation a augmenté, mais la 
pollution absolue a été divisée par 3, les vieux véhicules étant remplacés par des véhicules beaucoup moins 
polluants. C’est un progrès remarquable accompli par la normalisation et non par la tarification : au lieu de 
faire payer plus cher les polluants, on a imposé une norme et laissé les constructeurs choisir la technologie 
adéquate pour obtenir ces résultats. 

La question du CO2 n’a, elle, pas de réponse à ce jour. À l’échelle mondiale, le transport contribue à 23 % 
des émissions de CO2, 14 % des gaz à effet de serre, mais 23 % du gaz carbonique. Une moitié vient de la 
route et le reste se partage entre le ferroviaire, le maritime et l’aérien. En Europe, on a moins de maritime 
et beaucoup plus de routier : automobiles et poids lourds représentent 85 % des émissions, mais les 
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véhicules utilitaires légers (5 millions), qui réalisent 4 % du transport public de marchandises, sont 
responsables de 17 % des émissions dues à la route, les poids lourds 28 % et les automobiles 55 %... 

La part des poids lourds devrait augmenter du fait des réductions dans l’automobile et la part des véhicules 
particuliers et des marchandises augmente dans le total des émissions mondiales. La question ne peut pas 
être éludée, même s’il est plus facile et moins coûteux de progresser dans l’industrie ou le bâtiment : la 
route n’est pas le plus vertueux des modes terrestres, avec des différences notables entre VUL et PL… 

Pour réduire le gaz carbonique du transport routier, il n’y a pas de solution simple ou miracle, il faut 
avancer avec modestie et opiniâtreté, à la fois sur la technologie, le biocarburant et l’organisation : mieux 
utiliser les moyens, optimiser par l’intelligence, le travail et la coordination… Enfin, les politiques ont des 
moyens réglementaires, incitatifs ou pénalisants pour aider les solutions techniques et organisationnelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grand témoin : Denis CHOUMERT, président de l’AUTF • TDIE et l’AUTF ont souhaité aborder les 
bénéfices et les problèmes de la route en France et en Europe. Le transport routier de marchandises a été 
mis à l’écart des démarches « vertes » lancées notamment à travers le Grenelle de l’Environnement, qui 
était relativement critique. 

Le transport routier de marchandises est « la meilleure et la pire des choses ». Il permet des supply chains 
en flux tendus et une baisse des stocks, mais doit néanmoins composer avec les nombreux prestataires, 
leurs systèmes d’information et le Transport Management System. Les utilisateurs souhaitent que ce mode 
affirme sa force, ses progrès et son potentiel pour servir l’économie, l’environnement et la société. 

En termes d’efficacité et de protection de l’environnement, beaucoup a déjà été fait par les transporteurs, 
mais beaucoup reste sans doute à faire, et les chargeurs prennent conscience qu’une grande partie des 
leviers réside chez eux : au-delà des expériences actuelles, la mutualisation des approvisionnements, des 
stockages et la combinaison de flux logistiques permettront une massification accrue dans le transport 
routier et, à travers le combiné, dans le ferroviaire ou d’autres modes multimodaux. Pour mettre sur la 
table ces sujets, des transporteurs routiers de renom ont été associés pour montrer que les donneurs 
d’ordres et les prestataires que l’on essaie de diviser, comme récemment lors des États Généraux du 
transport routier de marchandises, ont la même démarche d’analyse stratégique du secteur. 

LE RAPPORT SUR LES TRANSPORTS ROUTIERS ET LES GAZ A EFFET DE SERRE DU CAS 

Les projections 2007 d’émission de gaz à effet de serre ou de CO2 à l’horizon 2025 incluaient déjà une réduction 
du fait du progrès technique de 27 à 38 millions de tonnes à l’horizon 2025. En ajoutant le « paquet 
organisationnel » (1 à 3 %) notamment par l’éco-conduite, 5 à 10 % de gains peuvent être obtenus très vite, 
beaucoup plus que ce qui serait obtenu en doublant le fret ferroviaire, et on peut espérer réduire le volume à 
21 millions de tonnes. 

Si on continue jusqu’en 2050, on atteint à 15 millions de tonnes. Le facteur 4 fixé par la loi d’orientation sur 
l’énergie de 2005 n’en reste pas moins difficile à atteindre pour le transport routier comme pour les autres 
modes : doit-il être uniforme ou modulé selon les secteurs ? 
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TABLE RONDE N° 1 – LES INFRASTRUCTURES DU FUTUR 

Olivier DELEU, délégué général de TDIE • Le transport routier de marchandises suppose évidemment 
des infrastructures, qui sont un peu le prisme originel de TDIE. Cette première table ronde donnera une 
vision prospective de ce sujet. On parle de routes durables, de routes vertes, de la cinquième génération 
ou de routes du XXIe siècle. Est-ce une vision prospective qui prendra corps dans les années et décennies à 
venir, ou déjà une réalité au quotidien pour les entreprises ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Louis MARCHAND, président de l’USIRF • Le syndicat de l’industrie routière française est une des 
branches de la fédération nationale des travaux publics, avec 300.000 emplois en France et 40 M€ de 
chiffre d’affaires. 

On se trouve déjà dans la route du XXIe siècle. L’excellence routière française est un héritage des Ponts et 
Chaussées depuis plus de 150 ans : il n’y a pas un pays au monde où l’on sait mieux faire les routes qu’en 
France. Il faut en être conscient et la France a développé des savoir-faire et de l’innovation, notamment 
pour diminuer la consommation de ressources naturelles et la consommation énergétique. 

Le Grenelle de l’Environnement a conclu qu’il fallait préserver la biodiversité, diminuer la consommation de 
ressources naturelles et d’énergie, voie royale pour diminuer les émissions de CO2. 

Il a pu apparaître comme stigmatisant la route, mais nous avons considéré qu’il était une opportunité pour 
valoriser la route et nous avons signé une convention d’engagement1 à long terme avec le Ministère de 
l’Écologie, qui visait notamment à développer le recyclage des matériaux, l’usage des enrobés tièdes pour 
des raisons de consommation d’énergie et sanitaires ainsi que des structures partenariales. 

C’est dans ce contexte que nous avons vu apparaître la route durable : dans une vision un peu étroite, on 
est capable de déterminer la durée de vie d’une route à construire, mais le vrai concept de route durable 
est associé à l’acceptabilité des infrastructures routières. Les maîtres d’ouvrage ont de plus en plus de 
difficultés vis-à-vis des citoyens et des électeurs à faire passer certains projets routiers. Le vrai problème est 
celui de l’analyse du cycle de vie de la route à 30, 40 ou 50 ans. Pendant des décennies, on a construit des 
routes puis on les a entretenues sans s’interroger sur leurs impacts tout au long de leur vie. Ce qui est 
nouveau, c’est l’obligation de se projeter dans le futur pour concevoir, construire et entretenir les routes 

                                                 
1 La convention d’engagement volontaire -signée le 25 mars 2009 par Jean-Louis BORLOO- est une véritable feuille de route, et une 
traduction du développement durable pour la route et les métiers des infrastructures. Elle inclut la route du présent, du futur 
proche celle de demain. L’IFSTTAR, pour sa part, évoque la route de 5

ème
 génération dans le cadre d’une démarche de recherche 

européenne les infrastructures de transport. Cette 5
ème

 génération reste à inventer : la route qui se répare, plus sûre, plus 
économe, qui parle avec l’usager. 
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les plus adaptées possibles aux modes d’utilisation de l’avenir. La route du XXIe siècle oblige maîtres 
d’ouvrage et entreprises à trouver ces réponses ensemble. 

Olivier DELEU • La route durable est-elle l’affaire des collectivités territoriales et/ou celle de l’État ? Est-
ce une question d’infrastructures nouvelles ou de modernisation ? Le réseau communal ou départemental 
représente 95 % en linéaire, mais beaucoup moins en tonnes/kilomètres et en poids économique… 

Jean-Louis MARCHAND • L’essentiel de l’activité des entreprises de construction routière est 
d’entretenir ce qui existe. Notre véritable souci est de garantir que le réseau existant sera capable à l’avenir 
d’apporter le même niveau de qualité de service, ou un meilleur. La qualité de service n’est pas acquise. On 
est incapable de mesurer la valeur du patrimoine routier existant. L’activité routière représente 15 Md€ en 
France et au-moins deux tiers de l’activité correspond à l’entretien - on dépense plus de 10 Md€ chaque 
année à l’entretien du réseau routier existant - mais personne ne sait si c’est suffisant ou pas. 

L’efficacité économique du réseau de transport routier français est l’addition des efficacités économiques 
des trois grands réseaux : celui de l’État, celui des départements, et celui des communes. Or, départements 
ou communes ne disposent pas des outils de diagnostic et de prévision d’entretien leur permettant de 
savoir quelles sommes ils vont consacrer à l’entretien pour maintenir le niveau de service existant. 

Il faut se préparer à voir baisser la qualité de service du réseau existant, et se doter des outils qui 
permettent de faire des arbitrages. On ne pourra pas échapper à des décisions de non-entretien de 
certaines parties des réseaux communaux ou départementaux, mais ces décisions doivent être prises le 
plus lucidement et intelligemment possible. Nous devons collectivement préparer cette réflexion sur le 
réseau national routier dans 10, 15 ou 20 ans et son utilité collective. Cela renvoie à l’image de nos métiers. 
Les entreprises de construction routière ont le même problème d’image que les transporteurs : le public 
n’a pas idée de l’importance de nos activités et ignore que, si elle s’arrête, en quelque mois, des 
infrastructures s’effondrent et des services ne sont plus assurés. Il faut utiliser toutes les occasions pour 
expliquer l’importance économique de nos activités. 

 

Olivier DELEU • Que représente la convention d’engagement volontaire pour les infrastructures et le 
transport routier de marchandises ? 

 

Philippe REDOULEZ, vice-président de l’IDRIMM- 

 

 

 

 

 

 

 

La convention d’engagement volontaire a été signée le 25 mars 2009 par Jean-Louis BORLOO. Le 19 mai, 
l’assemblée générale de l’IDRIMM fera le bilan de deux ans de signature dans les différents thèmes : la 
revalorisation des matériaux existants, le recyclage ou l’utilisation de matériaux de déconstruction, les 
économies d’énergie, les enrobés tièdes et les économies d’énergie dans les centrales d’enrobés, 
l’économie sur l’eau, l’utilisation des terrassements sur place, etc. 

Cette convention est une véritable feuille de route pour toutes nos actions et une traduction du 
développement durable de la route et des métiers des infrastructures. Elle inclut la route du futur proche 
ou déjà existant et la route de demain par les organismes de recherche. L’IFSTTAR, qui est la fusion du 
laboratoire central des Ponts et Chaussées, LCPC et de l’INRETS, évoque la route de 5ème génération dans le 

Institut Des Routes, des Rues et des Infrastructures pour la Mobilité- est l’une des conséquences de la 
convention d’engagement volontaire. Urbain autant qu’interurbain, il est présidé par Yves KRATTINGER, sénateur 
et président du Conseil Général de la Haute-Saône. Il comprend les collèges des maîtres d’ouvrage publics et 
privés, des entreprises, de l’ingénierie publique et privée, de la recherche et de la formation, et celui des 
associations partenariales. 

Son objectif est une mise en commun des moyens pour progresser dans le domaine des infrastructures de 
transport.  
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cadre d’une démarche de recherche européenne les infrastructures de transport. La première génération 
était les sentiers de muletiers, la deuxième est la voie romaine avec ses pavés, la troisième est le macadam, 
la quatrième est l’autoroute et il faut inventer la cinquième génération : la route qui se répare, plus sûre, 
plus économe, qui parle avec l’usager. 

Par ailleurs, l’IDRIMM intervient dans le cadre du comité prospectif sur les transports intelligents, les ITS, 
qui sont à l’interface entre les véhicules entre eux et entre les véhicules et l’infrastructure. La Directive 
européenne du 7 juillet 2010 demande à tous les États membres d’élaborer des plans nationaux pour le 
déploiement des systèmes de transport intelligents dans six domaines - c’est vraiment proche de ce qui 
existe déjà - dans lesquels les questions d’organisation vont être essentielles, la technique étant déjà en 
place : 

• Les informations sur les déplacements multimodaux : l’idée est d’avoir sur Internet immédiatement 
l’information pour aller du point A au point B en utilisant différents types de transport avec notamment 
un bilan carbone pour le voyageur ou celui qui veut faire transporter sa marchandise. Les spécifications 
doivent être sorties en 2014. 

• Les informations en temps réel sur la circulation : l’Union Européenne souhaite une meilleure 
coordination afin de passer d’un pays européen à un autre avec des systèmes continus. Les 
spécifications techniques et organisationnelles doivent sortir en 2013. 

• Les informations minimales universelles liées à la sécurité routière - le service universel de la sécurité 
routière - doivent être gratuites pour tout usager des transports : la liste est en discussion et on est à 
près d’accord pour y inclure des informations sur des accidents et des travaux urgents. Les 
spécifications doivent sortir en 2012. 

• Les appels d’urgence interopérables déclenchés automatiquement en cas d’accident : certains 
constructeurs de véhicules l’ont déjà développé et il faut harmoniser cela au niveau européen et pour 
tous les véhicules, de manière que les services de sécurité soient prévenus plus rapidement et arrivent 
à temps. 

• L’information sur les aires de stationnement sûres et sécurisées. 

• La réservation à l’avance de stationnement sûr et sécurisé. 

Ces deux thèmes doivent sortir en 2012 et 2013. Ce sont des sujets qui concernent l’ensemble de la 
profession et dépassent le domaine strict de l’infrastructure. 

 

Olivier DELEU • Cela pose le problème des priorités des pouvoirs publics, même si les financements sont 
partagés. On a parfois du mal à comprendre comment s’articulent le Grenelle de l’Environnement, les 
contraintes financières de l’État au-delà du Grenelle et la nécessité d’investir sur un réseau routier pour le 
rendre plus durable et plus praticable. Le réseau routier national est un réseau « magistral » où passent 
plus de 25 % des flux de transport. Comment se positionne l’État pour accompagner, soutenir, impulser 
certaines démarches en matière de routes durables, tout en mettant un peu moins d’argent qu’hier ? 

Dominique RITZ, sous-directeur des investissements routiers, DGITM • Le Grenelle de 
l’Environnement n’a pas « maltraité la route », il ne l’a pas rejetée dans l’absolu : il a surtout reposé la 
question de la place de la route et a réintroduit les modes alternatifs à la route dans la réponse à apporter 
aux problèmes de mobilité. C’est un repositionnement plus global, dans lequel la route doit trouver sa 
place à côté des autres modes de transport. 

Le schéma national des infrastructures de transport – l’avant-projet consolidé a été diffusé en début 
d’année et a fait l’objet d’une consultation publique et de nombreuses discussions et échanges - n’ignore 
pas les besoins liés à la route mais propose une réponse intégrée dans laquelle l’ensemble des modes de 
transport trouvent leur place en fonction de leur pertinence, des besoins de mobilité des territoires. Il tient 
compte d’une orientation politique qui privilégie, partout où cela est raisonnable, les autres modes de 
transport que la route. La route, est dans de nombreux cas, un facteur incontournable de développement 
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et de mobilité et a toute sa place pour apporter une réponse à la mobilité de demain. La question de la 
route durable est celle de la mobilité durable de demain, plus économe en énergie, moins consommatrice 
d’espace, moins émettrice en gaz à effet de serre et singulièrement en gaz carbonique, et plus 
respectueuse de la biodiversité. 

L’État est responsable de 2 % du linéaire des routes, un peu plus de 20.000 kilomètres, dont un peu plus de 
8 000 kilomètres concédés, soit plus de 34 % du trafic en véhicules/kilomètre. Il travaille à inscrire le réseau 
routier national dans une dynamique de mobilité durable, à travers de nombreuses mesures : 

• Les mesures de gestion dynamique des trafics avec les limitations de vitesse en fonction des heures et de 
la densité du trafic ou l’interdiction de dépassement pour certains véhicules à certaines heures de la 
journée. Elle vise à permettre une meilleure utilisation des infrastructures de transport et une réduction 
des phénomènes de congestion, des émissions de CO2 et des accidents. 

• L’État soutient la mise en œuvre des innovations technologiques, notamment le télépéage qui réduit les 
temps d’arrêt et les consommations de carburant. Il met en œuvre de nouvelles pratiques d’entretien de 
ses dépendances vertes pour les valoriser au bénéfice de la biodiversité. Il recourt à des technologies 
nouvelles dans la rénovation de ses chaussées, notamment de recyclage des matériaux ou moins 
consommatrices d’énergie. Il modernise et développe le réseau de manière appropriée aux évolutions des 
besoins pour élever sa performance et fiabiliser les temps de parcours. 

Tout ce qui est souhaitable ne peut pas toujours être fait immédiatement, les moyens étant limités : il y a 
des priorités et des choix à faire. L’entretien et le développement du réseau routier national ont des coûts 
très importants et le budget alloué est considérable. L’État investit entre 1,5 et 1,8 Md€ par an hors frais de 
personnel, mais évidemment ce budget n’échappe pas au contexte général de contraction de la dépense 
publique, qui fait suite à la crise. 

Les arbitrages sur l’affectation des moyens disponibles, au niveau macro - le transport, l’éducation, la 
sécurité publique… - comme au niveau micro - vaut-il mieux investir dans une route en Bretagne, dans les 
Pyrénées-Atlantiques ou en Provence-Alpes-Côte d’Azur ? - sont devenus beaucoup plus complexes. Ils 
obligent à recourir plus systématiquement à des dispositifs différenciés, comme le financement par 
l’utilisateur et la mise en concession de certaines infrastructures pour accélérer leurs aménagements. 
Comme pour tout mécanisme, on est à la recherche de compromis et d’équilibre. 

Questions de la salle •••• 

• La FNTP met en place les outils statistiques donnant une vision des dépenses des départements dans 
l’investissement et l’entretien routiers : près 2 Md€ ont été identifiés, avec de fortes incertitudes sur ce 
chiffre. On ne sait pas ce que dépensent les communes, qui n’ont aucun outil pour les guider pour 
conserver leur niveau de service sur le réseau. Nous appelons l’ensemble de la communauté à travailler à la 
création de ces outils. 

Gilles MATHELIE-GUINLET, OTRE • Comment mieux expliquer et communiquer sur les tenants et les 
aboutissants de la route et du transport routier, au-delà du cénacle de ceux connaissent ces problèmes, 
auprès de l’opinion publique ? Le Grenelle de l’Environnement a pris uniquement des dispositions de 
contraintes vis-à-vis de la route alors que nous avions évolué par la normalisation : mais plus nous irons 
vers la contrainte et plus le trafic routier viendra de loin et sera difficile à accepter pour la société française. 
Auparavant, certaines études plus larges à 50 ans étaient menées : pourquoi se priver d’explorer des 
infrastructures dédiées ou des véhicules plus longs ou lourds pour diminuer la circulation ? 

Jean-Louis MARCHAND • C’est aux usagers des infrastructures de parler de leurs besoins. Nous 
attendons beaucoup de l’AUTF et de TDIE, qui promeut la mobilité au service de l’efficacité économique 
des territoires, pour évoquer les besoins de la collectivité. 

Philippe REDOULEZ • La route dédiée au transport de marchandises semblait avoir été abandonnée pour 
des raisons non pas techniques, mais d’acceptabilité des riverains. En termes de charges, un partenaire 
réfléchit au futur camion mixte électrique thermique avec des caténaires à l’approche des villes pour 
recharger des camions qui puissent circuler uniquement avec le moteur électrique. 
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Dominique RITZ • Certaines dispositions du Grenelle favorisent le développement et la modernisation de 
l’offre routière : on le voit dans l’avant-projet du SNIT. Par ailleurs, la contrainte est parfois utile : en 
Allemagne, l’introduction de la LKW-MAUT a diminué de plus de 30 % les transports à vide ; pourquoi les 
transporteurs ont-ils attendu que l’on taxe le déplacement des véhicules pour se poser la question de 
l’organisation et de l’optimisation des circulations de leur parc de véhicules ? La politique mise en œuvre 
incite également à une meilleure organisation du transport, notamment par l’autorisation du transport des 
plus de 44 tonnes pour les produits agroalimentaires depuis janvier 2011. 

Denis CHOUMERT • Les chargeurs et les transporteurs sont inquiets de ce qui peut se passer. 
L’attractivité économique de la France tient en partie à ses infrastructures routières. La capillarité de la 
route serait-elle menacée à terme par des décisions de ne pas entretenir tel segment ? Comment la 
valorisation économique sera-t-elle calculée face aux coûts de maintenance et comment les acteurs seront-
ils pris en compte ? Tous les établissements ne sont pas situés au bord de réseaux magistraux mais cet 
ancrage territorial participe à diffuser de l’emploi partout en France. Risque-t-on de payer une installation 
terminale d’un branchement routier comme dans le ferroviaire ? Comment éviter qu’un maire décide de ne 
pas entretenir une route parce qu’il ne veut pas en assumer les coûts ? 

Dominique RITZ • Mes contacts avec les élus locaux me montrent qu’ils ont bien conscience de 
l’importance du développement économique pour leur commune, les populations et les territoires et sont 
très attentifs à maintenir la performance du réseau. 

Denis CHOUMERT • Malgré l’attention et la volonté des élus locaux, nous ne sommes pas assurés 
collectivement qu’ils en auront les moyens financiers. Il faut que chacun travaille aux arbitrages nécessaires 
d’une infrastructure à une autre et entre des dépenses d’entretien d’infrastructures versus des dépenses 
de formation ou des dépenses sociales. TDIE se préoccupe du sujet et prendra des initiatives pour 
accompagner les réflexions et doter les collectivités d’outils d’arbitrage. 

Jean-Luc MEAUDRE • Que recouvre en Allemagne cette diminution de 30 % depuis la LKW-MAUT ? Dans 
mon entreprise, mes clients payaient mes retours à vide, notamment de très gros assembleurs de voitures. 

Dominique RITZ • La réduction du transport à vide en Allemagne a concerné aussi bien le transport pour 
compte d’autrui que le transport pour compte propre. 

Jean-Pierre LOMBARD • Il faut remettre en cause le mythe de la vitesse dans le transport de 
marchandises : l’important est le débit. Pour l’industriel qui attend à Milan ses fournitures d’acier au départ 
de Dunkerque, il faut que tous les jours X tonnes arrivent dans son usine, juste à temps. Cela peut s’obtenir 
avec des plans de transport longs. De même dans le ferroviaire, certaines lignes déclassées permettraient 
des acheminements à petite vitesse. L’obstacle le plus difficile est les problèmes de gabarit. 

Dominique RITZ • L’État est assez convaincu de cette vision des choses et l’ambition n’est pas tant 
d’augmenter les vitesses de parcours que de les fiabiliser. La politique de modernisation, d’entretien et de 
régénération sur le réseau routier vise avant tout à s’inscrire dans une logique de qualité de service et de 
permanence de la qualité de service. 
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TABLE RONDE N° 2 – DES TECHNOLOGIES INNOVANTES ET EN MOUVEMENT 

Christian ROSE, délégué général adjoint de l’AUTF • Cette table ronde aborde la technologie du 
véhicule et de ses énergies : beaucoup de réflexions et d’innovations sont en marche. Michel SAVY estimait 
les gains possibles en termes de réduction par les technologies et l’organisation entre 10 à 15 %. 

La technologie est aussi un élément phare du récent Livre Blanc de la Commission européenne, en vue 
d’avoir en 2050 des transports plus compétitifs mais moins consommateurs d’énergie et de ressources. Ce 
Livre Blanc est en rupture avec les précédents discours de la Commission : l’objectif est d’utiliser chaque 
mode là où il est pertinent. Dans la dernière feuille de route, la technologie est mise en exergue au niveau 
du véhicule et de la gestion de trafics, pour réduire les nuisances des transports tous modes confondus. Il 
est dit que si l’Europe ne s’emploie pas à développer la recherche en matière de technologies nouvelles, 
elle risque de décliner dans la concurrence mondiale à laquelle les entreprises européennes sont intégrées.  

Ariel CABANES, qu’attend-on d’un pneumatique en termes de résultats environnementaux, tant au 
niveau du CO2, de la sécurité, de la fiabilité ou de la performance, et quelles sont les perspectives pour les 
années qui viennent ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ariel CABANES, directeur des affaires publiques, MICHELIN •  L’évolution vers de nouvelles 
mobilités est profondément impactée par l’urbanisation : plus de 65 % de la population mondiale sera 
urbaine dans les prochaines décennies. Ce contexte urbain est très important pour le transport des 
personnes et de marchandises et une zone d’ombre porte en effet sur les VUL. Par ailleurs, le Grenelle 
n’était pas anti-route et l’évolution des nouvelles mobilités prend en compte les problèmes de flux et des 
congestions : le tout voiture n’est pas forcément la solution, bien au contraire ; les TCSP sont aussi des 
véhicules routiers et souvent avec des pneumatiques. 

Le pneumatique a été mis en avant par la Commission Européenne comme une des briques souvent 
oubliée permettant de réduire la consommation de carburant. Pour un véhicule léger, 25 % de la 
consommation du véhicule est absorbée par le frottement du pneumatique sur la route et 30 à 35 % 
lorsqu’il s’agit d’un poids lourd. Un pneumatique a des propriétés mécaniques particulières qui équilibrent 
différentes performances : la plupart des produits disponibles sur le marché européen permettent de 
baisser de 4 à 6 % la consommation des véhicules, soit 2,5 à 3 litres de carburant aux 100 kilomètres pour 
un poids lourd de 44 ou 40 tonnes. La résistance au roulement s’opère en améliorant les distances de 
freinage de 10 à 15 % : en ville à 50 ou 70 km/heure, on réduit la distance de freinage entre 3 et 5 mètres. 

La durée de vie sur usure est importante à la fois en termes économiques et de matières premières : un 
pneumatique d’un véhicule particulier dure 50.000 à 60.000 kilomètres et la technologie permet d’aller 
vers 70.000 kilomètres. Un pneumatique poids lourd qui est rechapable dure un million de kilomètres. En 
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10 ans, on est passé de 700.000 ou 800.000 kilomètres à un million de kilomètres en améliorant les 
distances de freinage et la durée de vie sur usure. 

Lors du Grenelle de l’Environnement, l’économie apportée par des pneumatiques basse résistance au 
roulement a été estimée à environ 1,8 million de tonnes de CO2. Nous avons rappelé à Commission 
Européenne le besoin de normalisation internationale de ces critères, ce qui a conduit à la mise en place 
d’un règlement définissant les seuils des différentes performances pour les pneumatiques et un deuxième 
règlement sera mis en place en 2012 et mettra cette information à la disposition du consommateur au 
moment de l’achat : une étiquette énergétique visible sur tous les pneumatiques mis en vente en Europe 
définira le niveau énergétique des pneus disponibles sur le marché, les performances en termes de sécurité 
(distance de freinage sur sol mouillé) et le niveau des émissions sonores. 

Christian ROSE • Il n’y a pas pour l’instant de perspectives de réglementation quant à l’équipement de 
véhicules à pneus basse résistance au roulement ? Quid également du pneu à monte simple qui pourrait 
générer 10 % de réduction de consommation ? 

Ariel CABANES • Hormis les situations hivernales, il n’y aura pas d’obligation, au-moins sur le transport 
routier. Les pneus de mauvaise qualité ou de mauvaise performance ne seront pas homologués, donc non 
commercialisables sur le marché européen. Mais il faut être vigilant sur le suivi des produits et de la 
conformité en particulier pour les pneumatiques « exotiques ». Le pneu simple est une technologie 
performante, encore plus que les pneumatiques existants sur les véhicules poids lourds, mais qui nécessite 
des évolutions importantes de la dimension des véhicules. Un tracteur semi-remorque a un seul essieu 
moteur. Les technologies simples ne peuvent se déployer - on le voit en Australie ou aux Etats-Unis - que si 
les silhouettes dimensionnelles des véhicules évoluent. Cela prendra du temps et suppose au moins une 
volonté d’expérimenter, en France ou au niveau européen : le 25 par 25 permettrait d’optimiser le nombre 
de pneumatiques au sol, l’efficacité énergétique et les qualités sécuritaires des véhicules. 

Christian ROSE • La consommation de carburant des véhicules poids lourds a été diminuée par deux en 
40 ans, pour une puissance multipliée quasiment par trois. Pour la réduction des polluants locaux, depuis 
les normes Euro 0 jusqu’aux normes Euro 6, n’est-on pas au bout des efforts qui peuvent être faits par les 
industriels ? 

Alain CURTIL, relations extérieures France, Renault Trucks • Renault Trucks est très actif sur 
l’environnement et n’a pas attendu les Grenelles pour y travailler. Les normes Euro 6 au 1er janvier 2014 
permettront d’atteindre 95 % à 98 % de diminution de particules et de Nox ; l’investissement des 
constructeurs a été très lourd : chaque fois qu’une norme apparaît, il faut remettre en cause les chaînes 
cinématiques. Nous portons désormais attention à d’autres solutions techniques qui permettent de gagner 
un demi-litre, 2 ou 3 % de consommation chaque année. Optiroll, qui permet le débrayage du véhicule sur 
une route plate avec une consommation de trois litres du véhicule quand on n’a pas besoin d’accélérer à 
nouveau, sera mis en application sur des tracteurs de longue distance vers la fin de l’année ; un projet 
consistant à récupérer de l’énergie des gaz d’échappement pour faire fonctionner l’alternateur et d’autres 
servitudes électriques à bord du véhicule est en phase d’étude de fiabilité et apparaîtra concrètement dans 
deux ou trois ans. On estime que l’on peut gagner un litre de carburant. 

Outre ce qui dépend de la chaîne cinématique du véhicule, les économies de carburant supposent d’abord 
une bonne mise en main du véhicule par les distributeurs et nous avons qualifié des spécialistes « livraison 
véhicules » selon des critères de mérite comme l’accueil, le respect des engagements, le service, aussi bien 
pour un véhicule utilitaire, un camion longue distance ou un véhicule de chantier. C’est déjà une meilleure 
appropriation du véhicule, plus de sécurité, un meilleur mode de conduite et bien sûr de l’économie. 

Le programme Optifuel consiste à mesurer le comportement de conduite de chaque conducteur et à 
paramétrer des solutions qui permettent d’en mesurer l’évolution afin d’engager un progrès au sein de 
chaque entreprise. C’est aussi un engagement de management assorti d’une communication. Il s’agit d’une 
connexion Internet avec une boîte à outils et d’un code d’accès permettant au formateur  ou au chef 
d’exploitation de rester en liaison avec le constructeur qui apporte des réponses et des informations. 
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Nous continuons à chercher des solutions techniques pour mieux optimiser le comportement de la chaîne 
cinématique en travaillant bien sûr avec les manufacturiers. 

Christian ROSE • Concernant la filière gaz naturel, pouvez-vous nous rappeler les différences entre le 
GPL, le GNV et le GNL ? La filière GNV était promise à de grandes ambitions politiques en 2005 avec un 
programme de mise en place de 300 stations d’approvisionnement. On est loin d’avoir atteint cet objectif. 
Quelles sont ses perspectives de développement ? Qu’attendre du GNV ou du GNL par rapport à la filière 
gasoil classique et que faudrait-il faire pour développer cette filière ? 

Karine VERNIER, présidente, GN VERT • Les 300 stations étaient destinées à des véhicules légers et 
n’étaient pas du tout destinées à une clientèle professionnelle, mais leur construction reposait sur un 
partenariat tripartite entre GDF Suez, Total et Carrefour, qui n’ont réussi à sortir qu’une station sur un site 
Carrefour à Toulouse ! GN VERT en exploite 140, destinées à des usages professionnels : bus, bennes à 
ordures ménagères ou poids lourds. 

Le GPL, Gaz Propane Liquéfié, est un sous-produit du pétrole et est distribué par les opérateurs 
traditionnels, notamment Total. Le Gaz Naturel, GNV et GNL, est du méthane, mais L signifie qu’il est 
liquéfié en abaissant la température à moins 160 °C. Le carburant utilisé par les bus, les bennes à ordures et 
le transport de marchandises est surtout sous forme de GNV, mais on commence à voir apparaître le GNL 
qui prend cinq fois moins de place et augmente donc mécaniquement l’autonomie. On commence à parler 
de GNL pour le grand transport routier et le transport maritime, parce qu’il va devoir désouffrer et que le 
fuel lourd ne sera plus utilisable à horizon 2015 sur la zone Manche, Mer du Nord et Mer Baltique. 
L’alternative est le diesel ou le GNL et les armateurs connaissent bien les courbes de prix différenciées du 
diesel et du gaz naturel. Les chantiers de l’Atlantique et Brittany Ferries commencent à développer des 
moteurs GNL pour les bateaux. 

Christian ROSE • En France, le GNV est réservé à des flottes captives essentiellement exploitées par des 
collectivités locales, notamment municipales. Comment prendre le chemin de l’Allemagne qui a 
développé le GNV, depuis une quinzaine d’années, pour les poids lourds affectés au transport de 
marchandises ? Les constructeurs pourraient-ils mettre sur le marché des véhicules circulant au GNV voire 
au GNL ? Est-ce aux constructeurs ou à des distributeurs de prendre l’initiative en premier ? 

Karine VERNIER • L’Allemagne a décidé récemment de développer l’usage du GNV. Du jour au lendemain, 
constructeurs et énergéticiens ont développé le GNV et on a vu apparaître plusieurs centaines de stations, 
actuellement 800 ou 900, et cela augmente très vite. L’usage du carburant s’est fortement développé. 

En France, la balle est probablement plus dans le camp des gouvernants : on nous explique que l’électricité 
est le carburant magique ; nous en vendons, mais cela ne répondra pas à tous les problèmes ; on ne pourra 
pas faire rouler des poids lourds à l’électricité ou transporter autant de charges qu’avec un poids lourd 
roulant au gaz. On risque de transformer le problème de l’environnement en un problème de congestion 
sans rien résoudre. 

Si l’on tenait un discours un peu moins dogmatique, tenant compte des avantages et inconvénients de 
chaque carburant alternatif, on constaterait que l’électricité est pertinente pour les transports de courte 
distance intra-urbains n’ayant pas de charges volumineuses ou lourdes ; le GNV, qui offre 300 à 
500 kilomètres d’autonomie, peut transporter des charges très volumineuses et résoudre un deuxième 
cercle concentrique autour des centres urbains ; et on peut amener des marchandises aux alentours des 
centres urbains par tous les modes de transport : rail, voie fluviale ou route. Certains constructeurs, comme 
IVECO, sont en train d’homologuer des véhicules GNL grande distance (jusqu’à 1 000 kilomètres). 

On n’est plus dans le 100 % diesel : l’ensemble de la chaîne est potentiellement couvrable et on apporte 
une solution pragmatique et intelligente au problème de la pollution générée par les transports, sauf que 
les industriels ne savent pas choisir et qu’il ne se passe rien car les solutions ne sont pas éprouvées : ce sont 
des prototypes, comme pour le lancement du GNV avec les bus en 1998, où les villes ont « galéré » 
pendant 10 ans avec des bus qui n’étaient pas fiables. Si les gouvernants avaient des attitudes plus 
pragmatiques et moins dogmatiques en matière d’énergie, on arriverait à proposer un panel de solutions 
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intelligent, comme cela fonctionne en Allemagne et toute la filière - constructeurs de véhicules mais 
également énergéticiens - se mettrait en ligne pour répondre à la demande. 

GN VERT GDF Suez n’a pas de problèmes d’investissement et pourrait construire 10, 15 ou 20 stations 
demain, mais il n’a pas de client. Ainsi, il ne se passe rien. 

Christian ROSE • Les constructeurs, et notamment IVECO, sont-ils en mesure d’offrir une gamme de 
véhicules adaptés et équipés de GNV ou de GNL ? 

Hervé GROAZIL, relations institutionnelles, IVECO France • 
Effectivement, il n’y a rien à attendre en matière d’économies d’énergie 
avec le diesel : depuis les premières normes Euro en 1993, on a toujours 
descendu les consommations, mais on est arrivé désormais à un palier 
et la norme Euro 6 applicable au 1er janvier 2014 pourrait augmenter les 
consommations. Nous travaillons sur les périphériques moteurs pour 
consolider les consommations actuelles, mais il ne faut plus attendre 
d’économies pour le long courrier ou le moyen tonnage. Le Livre Blanc 
devrait faire la part des choses plus clairement entre le VUL et le camion, 
mais il est tout de même dit qu’il n’y a aucun gain à attendre sur le 
véhicule lourd. 

L’amélioration des consommations ne peut se faire qu’avec le gaz 
naturel comprimé ou GNL. Une expérience aidée par le gouvernement 
néerlandais est menée sur 90 tracteurs au GNL. Nous aurions aimé faire 
les mêmes essais en France, mais il n’est pas autorisé de circuler avec 
des véhicules qui embarquent des réservoirs cryogéniques. Un groupe  

de travail à Genève devrait aboutir d’ici 2 ans mais on regrette de ne pas avoir d’expérience en France sur 
ces technologies prometteuses. L’avantage du GNL est qu’il se passe de station de compression : on livre 
une semi-remorque au transporteur de carburant liquide qui intègre le pistolet de distribution et il achète 
son GNL où il veut. Cela peut être du bio GNL, comme aux Pays-Bas, qui est décorrélé du prix du gaz, parce 
qu’il s’achète sur le marché SPOT. 

Christian ROSE • Le GNV et le GNL bénéficient d’un régime fiscal relativement intéressant. Le 
découplage du prix du gaz par rapport au pétrole devrait concourir à favoriser l’émergence et le 
développement de la filière GNV ou GNL. Le message de politique publique est aussi d’avoir une visibilité 
fiscale : la TIPP sur le gasoil représente 25 à 26 Md€ de recettes fiscales pour l’État ; si 25 % du parc 
passent au GNL, c’est un manque à gagner important pour l’État qui cherchera à récupérer ce qu’il aura 
perdu. Doit-on craindre une hausse de la fiscalité GNV ou GNL ? 

Hervé GROAZIL • Il n’y a pas de TIPP sur le gaz, mais cela ne durera pas. Il faudra aussi décorréler, au 
moins partiellement, le prix du gaz du prix du pétrole. Néanmoins, on gardera cet avantage économique. 

Karine VERNIER • Nous travaillons avec les douanes à une plus grande visibilité. L’avantage fiscal alloué 
au GNV est estimé à 800.000 € par an : il y a d’autres niches fiscales auxquelles l’État doit s’attaquer avant 
le GNV ! Par ailleurs, la Commission Européenne travaille à une refonte de la fiscalité de l’énergie. Le projet 
fait apparaître une évolution de la taxation au détriment du gasoil par rapport à l’essence entre 2013 
et 2023 et une aide possible au développement des carburants alternatifs au-delà de 2023. Par ailleurs, la 
Commission prévoit une exonération de taxation pour les biocarburants, notamment bioGNV et bioGNL, 
qui sont produits à partir de ressources renouvelables. 

Christian ROSE • Ce double signal aux acteurs implique de s’assurer des leviers à disposition des 
opérateurs pour trouver des solutions alternatives comme les filières GNV, électriques et hybrides. Où en 
est Renault Trucks en matière d’électricité et d’hybridation des véhicules ? Sous quel délai l’offre existera-
t-elle et dans quelles conditions voyez-vous son déploiement sur le court terme ? 

Alain CURTIL, Renault Trucks • Les objectifs sont d’abord le bon véhicule, en matière de volume ou de 
poids, au bon moment, par rapport à l’attente du point de livraison ou de chargement, et avec la bonne 
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énergie. Sur le court terme, nous avons les solutions : le gasoil restera pertinent, notamment pour le 
dernier kilomètre ou la collecte ou la distribution en ville et, par priorité, en zone piétonne ou pour des 
véhicules de servitude. Pour les collectivités, le Max City électrique - 4,5 tonnes - a une dérogation qui 
permet de le conduire avec un permis B. En commercialisation fin 2011, il offre une autonomie de 
90 kilomètres avec 6 heures de recharge de la batterie. Nous avons des véhicules en exploitation sur Paris 
pour la distribution de boissons et un pour le service aux collectivités à Lyon. 

Plusieurs véhicules hybrides sont en exploitation, avec un moteur diesel classique sur une base de premium 
(310 chevaux) et un moteur électrique parallèle de 70 Kvas (90 chevaux). Les tests sur les modes 
d’exploitation - bennes à ordures ménagères, bennes transporteurs ou véhicules de distribution de 
boissons - montrent une économie de carburant de 20 à 30 %. La technologie doit être affinée pour que 
l’énergie électrique soit utilisée sur toutes les servitudes du véhicule : climatisation, chauffage, commandes 
électriques de vérin ou système de refroidissement. Le véhicule hybride est une solution potentielle de 
court à moyen terme en zone urbaine et pas uniquement pour les véhicules utilitaires, mais d’avoir plus de 
capacité de tonnage, de transport ou de volume. 

 

Karine VERNIER • L’hybride est une technologie qui fonctionne avec des 
moteurs thermiques et donc avec des moteurs gaz. Pourquoi continuer à 
améliorer les solutions du passé au lieu de passer à des solutions à partir de 
gaz naturel ? Un bus roule à Lille avec un système d’hybridation et, avec 
l’Institut Français du Pétrole et la direction de la recherche de GDF Suez, nous 
avons adapté une Prius qui roule au GNV sans difficulté. Toyota nous dit qu’il 
ne peut pas la commercialiser sauf à perdre tous ses efforts de R&D sur la 
Toyota roulant avec un carburant traditionnel ! Jusque quand va-t-on travailler 
sur des carburants du passé, qui sont chers, qui vont être taxés et que les 
autres pays commencent à contourner ? 

 

De grands gaziers, comme Gazprom, sont sponsors des Blue Corridors, les corridors de transport 
internationaux fonctionnant à partir de gaz, qui contournent ou traversent la France. On ne peut pas faire 
le plein de camions au GNL, mais ils traversent la France… 

Hervé GROAZIL • Les ZAPA, qui obligent aussi à un effort sur le bruit, ne devraient-elles pas conduire à 
mettre à part les véhicules au gaz ? De même, la directive 2009/33, qui vient d’être transposée en France, 
oblige les collectivités locales à tenir compte, pendant toute la vie des leurs  véhicules, du coût sanitaire des 
polluants locaux. Ceci place le véhicule gaz devant le véhicule diesel ou hybride, un moteur gaz étant Euro 6 
par nature. Il manque un appui gouvernemental pour favoriser cette filière qui ne démarre pas en France. 

Christian ROSE • Plutôt que de développer les interdits, il faut inciter les acteurs à utiliser les véhicules 
reconnus ou réputés propres, notamment en ville. 

Hervé GROAZIL • On peut récupérer 30 % du différentiel-prix entre un véhicule diesel et un véhicule gaz 
de plus de 3,5 tonnes, mais en dessous, le véhicule gaz n’est pas aidé. 

Christian ROSE • Le Max City bénéficie-t-il d’une dérogation expérimentale ou d’une décision générale ? 

Alain CURTIL • Cette dérogation a été obtenue pour la France et nous travaillons sur le véhicule électrique 
à un tonnage supérieur pour le futur, avec peut-être un emport de batteries plus important si nous 
augmentons la distance, l’autonomie et la charge. Cela fait partie des discussions. Nous aurions aimé une 
dérogation européenne pour utiliser un véhicule à 4,5 ou 5,5 tonnes avec un permis B qui serait plus utile 
pour le transport en ville, et cela intéressait différentes professions. Par ailleurs, la définition pratique du 
permis de 3,5 à 7,5 tonnes est en cours, même si des décisions européennes ont été communiquées. 

L’important pour nous est de développer un camion intelligent dans un environnement intelligent, à la 
fois pour le court terme et les évolutions de gammes actuelles. Avec Lyon Urban Trucks and Buses, nous 
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avons travaillé sur FIDEUS, un démonstrateur pour la livraison et la collecte de nuit dans les grandes villes : 
des tests ont porté sur Barcelone et Lyon et le bruit est réduit de 3 dbs. Un autre démonstrateur VIF 2 est 
dédié à la communication auprès des infrastructures, opérateurs ou centres d’exploitation pour gagner en 
consommation et en temps. À l’entrée d’une zone 30, un système manuel ou automatique permettra de 
configurer le véhicule pour rouler dans des conditions optimales. Un 3ème projet de distribution urbaine 
sera initié avec 21 partenaires, chargeurs, transporteurs et collectivités et testera des véhicules de 
différents modes ou énergies dans 4 villes en Europe : le premier test est en cours avec Easydis et Pomona. 

Ariel CABANES • Il est important de réduire la résistance au roulement des pneumatiques pour réduire la 
consommation et les émissions sonores, qui sont de plus en plus problématiques avec l’urbanisation. Pour 
le pneumatique, le cadre normatif est important, mais le revêtement routier permet de gagner 6 à 8 dbs et 
10 à 15 % de consommation. Il faut faire la liaison entre l’infrastructure, le revêtement et le véhicule. 
L’administration, l’Europe et l’État doivent également écouter. 

Questions de la salle 

De la salle • Sur les aspects sécurité et incendie, les détecteurs à portraits thermographiques ne détectent 
qu’une partie des points chauds. Où en sont les réflexions pour avoir des détecteurs embarqués sur les 
camions ? Dans les montées alpines, des camions prennent feu spontanément par suite de mauvais 
réglages des moteurs et les portails thermographiques, par exemple à l’entrée du Mont-Blanc. Le faire avec 
un détecteur à main prend beaucoup de temps et diminue la fluidité des passages et il n’y a pas la capacité 
physique de stationner. Il y a un vrai problème de sécurité. 

De la salle • En partenariat avec le tunnel du Fréjus, nous avons fait des tests sur les zones d’échauffement 
sur les véhicules : on leur interdit de franchir le tunnel si on détecte une anomalie. On a également travaillé 
sur les véhicules qui entrent dans des parkings souterrains ou qui ravitaillent des entreprises. 

Hervé GROAZIL • Des bus sont équipés de détecteurs de fumée qui lâchent de l’azote et privent le moteur 
d’oxygène. Ce sera peut-être nécessaire sur les camions… 

Alain CURTIL • Les travaux sur la capacité de refroidissement du moteur ou l’absorption d’air sont menés 
sur les gammes futures. Il faut un travail de prévention et de conseil au niveau des conducteurs pour éviter 
des branchements électriques à l’intérieur de la cabine et des accessoires non agréés par les constructeurs, 
mais la capacité d’intervention est limitée. 

 

TABLE RONDE N° 3 – UNE ORGANISATION INDUSTRIELLE ET LOGISTIQUE 
SOUTENABLE 

Christian ROSE, délégué général adjoint de l’AUTF • Cette table ronde sur l’organisation industrielle et 
la logistique doit permettre de voir comment les acteurs économiques, notamment les transporteurs, 
s’approprient les solutions technologiques et utilisent d’autres leviers structurants pour améliorer la 
performance environnementale du transport routier, couvrant le CO2, les polluants, la sécurité et le bruit. 

Trois voies d’optimisation ont été rappelées : l’approche unitaire véhicule à véhicule, la réduction des 
distances de transport routier et la massification. 

M. COLLEY, quelles sont aujourd’hui vos politiques de renouvellement de matériel et vos intentions 
notamment en matière d’énergies nouvelles, électrique, GNV et autres ? 

Ludovic COLLEY, président du directoire, Hypervolume, Transport Cordier SA • Transport Cordier 
est une PME spécialisée dans le transport volumineux avec les plus gros camions autorisés en France, qui 
intervient sur la France, le Benelux, l’Allemagne. Nous travaillons sur le renouvellement de véhicules en 
norme Euro 5 - près 10 % de notre parc par an - et nous avons opté depuis 2 ans pour des boîtes 
automatiques pour niveler les différences de surconsommation liées aux conducteurs et augmenter la 
capacité de « roue libre » quand l’inertie du véhicule le permet, tout en limitant la consommation à l’arrêt. 
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Depuis 5 ans, nous formons nos conducteurs à l’éco-conduite en développant l’anticipation pour réduire les 
coups de freins tardifs et les passages de rapport et utiliser l’inertie du véhicule. Il faut former des 
formateurs puis des conducteurs référents. Nous avons changé de manufacturier pour utiliser les pneus 
Énergie de Michelin, avec qui nous travaillons pour isoler l’incidence sur notre consommation et améliorer 
l’analyse des données télémétriques. 

Nous avons signé la charte de l’ADEME pour la Bourgogne : en un an, nous avons déjà réalisé 4 % 
d’économie de rejet de CO2. Nous avons cherché à rouler moins par des plans de transport déterminant les 
kilomètres à vide, dont l’exécution est confiée aux conducteurs. Un système de corridors est mis en place 
sur les 250 routes commerciales les plus empruntées, pour économiser les péages d’autoroutes, le temps, 
la consommation et la distance : si le chauffeur s’en écarte de 500 mètres, le GPS nous prévient et prévient 
le conducteur. L’objectif est de trouver 1 % d’économies, soit 300.000 kilomètres par an. Cette démarche 
de sécurisation pour l’ADEME permet d’éviter que des véhicules de grand gabarit se retrouvent sur des 
routes qui ne leur correspondraient pas, mettant en péril le conducteur, le chargement et les autres 
personnes ou véhicules. 

Christian ROSE • Le Commissariat Général au Développement Durable a établi que la bête noire du 
transporteur est de faire la chasse aux kilomètres à vide. 

Ludovic COLLEY • Les transports Cordier n’atteignent que 11,7 % de kilomètres à vide, mais nous y 
travaillons à travers les plans de transport optimums établis en collaboration à moyen et long termes avec 
les chargeurs. Le transport est l’élément variable de la supply chain, avec une part de transit inter-usines et 
de livraison du client final ; on travaille sur les flux et la régularité pour trouver les points de rechargement 
les plus proches. C’est une démarche environnementale et économique. Nos clients sont prêts à travailler 
sur des plans ayant une latitude acceptable et à trouver ensemble des sources de profitabilité. 

Par ailleurs, le camion remorque à double étage permet de mutualiser les produits lourds et légers : grâce à 
l’investissement et à la volonté de chargeurs, puis à la réalisation technique, nous avons économisé sur une 
route 80 tonnes de CO2 sur un an. Beaucoup de plans transport, même au sein d’un même groupe, ont la 
même destination. Si un chargeur propose ce type de travail, il reçoit toujours une écoute positive. 

Nous investissons lourdement – près de 140.000 € à amortir sur cinq ans - et notre métier d’artisans et de 
PME est dans une phase d’industrialisation : en travaillant avec les pouvoirs publics et nos chargeurs, nous 
trouverons plus de sources de profitabilité et la problématique est celle du coefficient multiplicateur. 

Christian ROSE • M. HENAFF, vous avez pris l’initiative avec des confrères de votre région d’optimiser 
l’usage du camion dès la commande de transport. 

Jean-Jacques HENAFF, président du conseil d’administration, HENAFF 
SAS • HENAFF est une PME de 214 personnes dont les 3/4 de l’activité sont des 
produits en conserve - 27,5 % de part de marché en France - et 1/4 des produits 
ultra-frais. L’entreprise est implantée depuis 104 ans dans la baie d’Audierne à 
l’ouest de Quimper, mais est présente sur tout le territoire avec de faibles 
volumes : 5.000 à 6.000 tonnes. 

La mutualisation était dans l’air depuis 20 ans, mais il ne s’est jamais rien passé. 
J’ai donc pris l’initiative, il y a un an et demi, de lancer un processus de 
mutualisation avec l’aide des communautés de communes de l’Ouest 
Cornouaille. C’était un problème de survie et de défense du territoire : éviter le 
déménagement du territoire à partir d’un grignotage progressif de l’emploi qui 
se réduirait en dessous de la masse critique. 

En dehors de l’ultra-frais en juste à temps depuis 18 ans, le morcellement des commandes se développe 
depuis 10 ans : plus de 90 % des commandes sont envoyées par EDI en fixant des heures de réception, et 
certains distributeurs ont également des demandes de juste à temps au colis. Nous avons fait un audit de 
maturité logistique des entreprises les plus éloignées, car les solutions à partir de Quimper ne réglaient pas 
le problème. Nous avons monté un GIE avec cinq entreprises, dont trois sont dans l’ouest Cornouaille et 
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deux au centre de la Bretagne. D’autres entreprises souhaitent nous rejoindre pour le sec et le frais. Nous 
avons commencé par le sec, et adopté une stratégie d’alliance en se mettant d’accord sur l’objectif, puis sur 
les règles du jeu, en fonction des facteurs clefs de succès. 

La solidarité est fondamentale : le petit va bénéficier beaucoup plus que le grand d’une mutualisation 
logistique, mais tout le monde va gagner. Les règles communes de notre règlement  couvrent également les 
incidents. Le GIE a mis en place un groupe métiers secs (et bientôt un groupe métiers frais) et trois groupes 
de travail en fonction des clients destinataires, essentiellement des GMS qui facturent en prix franco. 

Christian ROSE • Il n’y a pas de maillon faible dans le dispositif ? 

Jean-Jacques HENAFF • Le GIE n’est pas commissionnaire de transport. Il a pour objectif de gérer les flux, 
notamment à travers un portail. Les factures de transport sont adressées directement par les transporteurs 
aux entreprises. D’autre part, nous travaillons avec les mêmes transporteurs à qui on apporte des camions 
plus chargés qu’auparavant. 

Christian ROSE • Que serait votre bilan environnemental transport sans la mutualisation ? 

Jean-Jacques HENAFF • Sur le plan environnemental, c’est très long et difficile. Cela se met en place et 
fait l’objet de simulations. Par exemple, on livre cinq fois par semaine les mêmes entrepôts. Si on livrait 
trois fois par semaine en harmonisant les jours de livraison, on ferait 47 % d’économies de camions. Par 
ailleurs, c’est éminemment flexible, car les besoins des uns et des autres sont très différents et changent du 
fait du fabricant ou du distributeur. 

Grand Témoin : Olivier GRIENENBERGER, président de la commission Route de l’AUTF • Les 
interventions de MM. COLLEY et HENAFF, 2 PME en province, montrent que les solutions d’optimisation du 
transport sont accessibles, si les dirigeants ont cette vision. 

Christian ROSE • Vous êtes distributeur en flux tendus, mais vous avez des livraisons à faire en ville, avec 
des enjeux de congestion et bruit, ce qui vous a conduit à travailler sur la réduction du bruit et 
l’optimisation de la livraison des magasins. 

 

Philippe ENGUIX, directeur, Easydis, Groupe Casino • Le 
bruit préoccupe le groupe Casino, dont plus de 25 % des 
implantations sont situées en centre-ville. Sur la ville de Paris, 
nous sommes en dérogation : de 7 heures à 22 heures, on ne peut 
pas entrer en ville avec une semi-remorque. L’idéal serait de 
bénéficier d’un accès à partir de 20 heures plutôt que de 
démultiplier des porteurs ou de petits véhicules qui sont contre-
productifs. Les technologies, notamment pour les livraisons de 
nuit, permettent de garantir moins de nuisances vis-à-vis des 
riverains, qui sont aussi nos consommateurs. 

 

Christian ROSE • Quels sont les résultats de la massification de vos livraisons aux magasins en ville en 
termes de réduction de trafic et de CO2 ? 

Philippe ENGUIX • La filiale logistique s’est engagée à réduire d’ici à 2020 de 20 % l’émission de CO2 
générée par ses activités. Le dernier bilan carbone du groupe fait apparaître que le transport est le 
troisième contributeur, le premier étant les clients qui prennent leur véhicule et le deuxième étant les flux 
d’énergie. On a beaucoup travaillé sur la diminution du nombre de kilomètres, qui suppose d’embarquer le 
maximum de clients dans chaque véhicule. Nous avons réduit de plus de 7 % nos émissions de CO2 en 
diminuant le nombre de kilomètres d’environ 8 millions sur plus de 120 millions par an. Il reste encore 
9 ans pour multiplier cette performance par au moins 3. 
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Christian ROSE • La massification est l’affaire de tous, notamment des transporteurs qui font des efforts 
pour remplir leurs camions, mais elle tient aussi aux relations entre chargeurs et transporteurs et entre 
chargeurs. Une des voies serait de disposer de véhicules de plus grande capacité. La France n’est pas la 
plus en avance en matière d’augmentation des poids et dimensions. Des réflexions menées sans tabou 
dans certains pays de l’UE se traduisent par des mesures effectives : le Royaume-Uni a travaillé sur un 
allongement des semi-remorques de 13,60 à 15,65 mètres ; la circulation en 44 ou 50 tonnes est autorisée 
aux Pays-Bas depuis de nombreuses années. Joost Van DOESBURG nous présente les résultats obtenus. 

 

Joost Van DOESBURG, EVO • L’éco-combi mesure 25,25 mètres de 
long et, aux Pays-Bas, on peut charger jusqu'à 60 tonnes, soit 10 tonnes 
de plus que dans un camion classique et 20 tonnes de plus qu'en 
France ; les coûts de transport diminuent de 15 %, ce qui est bénéfique 
pour les chargeurs en période de crise économique. Les résultats pour 
l'environnement sont très positifs : 50 % en moins de consommation 
d'énergie qu'un camion classique et une réduction importante des 
émissions de CO2, NOX et PM10. Plus de 400 éco-combis sont en 
circulation aux Pays-Bas et ce nombre augmente tous les ans, avec 75 
véhicules de plus l'an dernier, principalement pour le transport des 
usines aux centres de distribution, et de plus en plus depuis les centres 
de distribution jusqu’aux supermarchés. 

 

Le gouvernement néerlandais impose des obligations pour conduire l’éco-combi, qui répond à la pénurie 
future de camionneurs. Il faut avoir au moins 5 ans d'expérience et détenir une licence supplémentaire. Un 
permis est accordé à chaque camion si les spécifications techniques sont respectées concernant les charges 
pour chaque essieu et le chargement équilibré du camion. Il faut un moteur plus puissant, des rétroviseurs 
“angle mort” et certaines options de sécurité, comme des protections latérales et des dispositifs anti-
projection. On ne peut pas utiliser l'éco-combi en cas de brouillard ou de route glissante. 

Grâce à ces spécifications, l'éco-combi est plus sûr que les camions classiques : ces 5 dernières années, 
l'implication d'éco-combis dans des accidents est plus basse que celle de camions classiques. La permission 
demandée doit spécifier précisément l’itinéraire et les services locaux, régionaux et nationaux doivent 
l’autoriser expressément. Les autoroutes sont autorisées et nous travaillons sur les passages à niveaux. 

Aux Pays-Bas, trois sociétés utilisent l'éco-combi avec des résultats positifs : Noy Logistics transporte du fret 
depuis ses usines jusqu'aux centres de distribution, à 41 kilomètres ; l’éco-combi économise 150 000 
kilomètres, 46 000 litres de carburant et 100 tonnes de CO2. Tielbeke transporte les produits 
pharmaceutiques d'Abbott et économise plus de 400.000 kilomètres et 325 tonnes de CO2. Dacher, 
transitaire allemand, utilise l'éco-combi pour des cargaisons de groupage vers un centre de distribution. 

Cela bénéficie à l'environnement et au changement climatique, à l'économie, et cela réduit la congestion, 
car on a besoin de moins de camions sur les routes ; la sécurité routière et la qualité des infrastructures ne 
seront plus négativement impliquées. 

Christian ROSE • Les Pays-Bas autorisent la circulation de ces véhicules de grande longueur : après une 
phase expérimentale assez longue, cette expérience est mise en pratique depuis deux ans et représente 
environ 400 camions. 

Olivier GRIENENBERGER • On peut regretter que l’Europe avance en ordre très dispersé sur ces 
questions de poids et de dimensions. L’approche néerlandaise permet l’autorisation route par route. On 
peut n’autoriser les EMS que sur les routes où il n’y a pas d’offre alternative. 
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Christian ROSE • Monsieur COLLEY, quelle économie pourrait générer l’utilisation de ces EMS pour vos 
flux complets livraisons interusines ? 

Ludovic COLLEY • Trois semi-remorques correspondent à deux EMS : cela signifie donc moins de véhicules 
sur la route, moins d’émissions et également une qualité matérielle et de sécurisation. La France a refusé 
de faire cet essai, mais accepte de voir traverser des véhicules plus ou moins en état avec des conducteurs 
plus ou moins formés. Si le matériel était plus pointu, avec une restriction sur le conducteur, on gagnerait 
sur tous les tableaux. 

Jean-Jacques HENAFF • Le 44 tonnes est important pour l’alimentation animale en Bretagne, pour 
alimenter les usines de trituration de soja et autres. Notre objectif n’est pas spécialement de faire des 
économies, parce que le fractionnement des commandes se traduit par des coûts supplémentaires 
considérables de préparation de commandes et d’ordonnancement, surtout en juste à temps. Par exemple, 
5 produits en font 300 au final avec des étiquettes à imprimer : on fait de la différenciation retardée avec 
un énorme problème d’ordonnancement, de stockage et de préparation de commandes. La mutualisation 
permet de contenir nos coûts, d’autant qu’on nous prépare une écotaxe. 

Philippe ENGUIX • Le 25,50 mètres concernerait l’essentiel de nos flux intersites et permettrait en un an 
d’atteindre notre objectif de diminution du CO2 sur 9 ans ; mais on pense peu probable l’arrivée du 
25,50 mètres en France. Au quotidien, on termine par le 44 tonnes avec quelques marques de liquides avec 
qui on essaie de travailler sur ce modèle. 

 

 

Olivier GRIENENBERGER • Trois choses m’ont frappé au cours des tables 
rondes : 

• La complexité du transport routier : les solutions et les compétences 
vont des pneumatiques et des infrastructures aux motorisations et à la 
formation. L’industrialisation permettra de créer des emplois pour des 
personnes ayant une formation plus avancée. 

• La notion d’acceptabilité : la solution la plus rationnelle et efficace ne 
serait pas forcément acceptable par l’opinion. Une action collective à l’issue 
de ce colloque serait d’améliorer l’image du transport auprès de la 
population et des leaders d’opinion. 

• On a une assemblée de virtuoses, mais de nombreux intervenants se 
tournent vers l’État pour mettre en musique l’orchestre du transport 
routier ! 

 

 

********** 
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CONCLUSION DES DÉBATS 

Denis CHOUMERT, président de l’AUTF • Cette rencontre était le premier volet d’une initiative 
commune à l’AUTF et à TDIE, avec le CNAM, et le 2e volet est déjà en gestation. En termes d’image, 
d’acceptabilité et de connaissance des enjeux, des obstacles, mais aussi des atouts futurs du transport 
routier et des acteurs, on a du mal à savoir ce qui est vraiment réalisable, économique ou acceptable. Il ne 
faut pas rester sur des grands débats d’idées et idéologiques.  

Les positions de France Nature Environnement ont notamment fait du tort au transport routier : pour être 
audibles, ils ont choisi d’être binaires et négatifs. Il faut s’exprimer auprès des parties prenantes avec 
nuances, pas uniquement en blanc ou noir. 

 

Loïc CHARBONNIER, adjoint au directeur général de la DGITM • 
Cette première rencontre du transport durable a été marquée par le 
pragmatisme propre aux acteurs du terrain. 

De son côté, la DGITM est mobilisée pour fournir les outils 
réglementaires, financiers ou méthodologiques, en liaison avec l’ADEME 
et les services techniques du ministère, qui disposent d’une expertise 
technique indispensable à la mise en œuvre de cette politique. Les 
enjeux du développement durable sont essentiels, en particulier pour le 
transport routier de marchandises qui représente plus de 80 % des 
échanges et restera largement prépondérant au cours des prochaines 
années. C’est donc un levier pour l’obtention de résultats à court et 
moyen terme... 

En premier lieu, le développement d’un réseau d’infrastructures 
durables dont la mise en œuvre à moyen terme sera traduite 
prochainement dans le SNIT en cours d’élaboration, qui a fait l’objet  

d’une large concertation et sera bientôt présenté au Parlement. Il s’agit de mener à bien un programme 
important en matière de LGV, qui développera le transport de voyageurs et permettra de libérer des 
capacités sur le réseau classique au bénéfice du fret. D’autres projets concernent le fret, par exemple entre 
Le Havre, Rouen et Paris ou pour le contournement de Lyon. Il s’agit aussi de moderniser le réseau ferré 
classique au travers des contrats de projet régionaux et du programme de régénération des voies, qui a 
permis de doubler le linéaire renouvelé chaque année. Un tel programme est impactant, mais la DSC de la 
SNCF fait des propositions pour faire face à l’augmentation des chantiers. Dans le domaine fluvial, le 
contrat de performance de VNF permet de proposer un niveau de services amélioré aux bateliers, avec des 
moyens financiers en augmentation sensible ; Seine Nord Europe connaît une nouvelle impulsion. 

Dans le domaine routier, le projet de SNIT a retenu 28 projets : 10 sont déjà déclarés d’utilité publique ; 18 
autres répondent à des enjeux calibrés au niveau du SNIT, en matière de sécurité, de congestion, de lutte 
contre les nuisances locales ; un certain nombre de projets permettent d’assurer l’équité territoriale et le 
désenclavement de certaines régions. La route reste indispensable aux déplacements et à notre économie. 
Il faut continuer à l’aménager et à la développer lorsque c’est nécessaire, et des efforts importants sont 
réalisés pour améliorer l’insertion des projets : le paquet vert d’1 Md€ a été signé avec les sociétés 
d’autoroutes dans le cadre du plan de relance ; le projet A65 entre Langon et Pau a prévu des mesures 
exceptionnelles de protection des espèces, de passages pour la faune et de reconstitution d’habitats 
naturels ou de protection contre le bruit. Les projets routiers évoluent, avec des enjeux de recherche pour 
la sécurité routière, la réduction des émissions de CO2 ou le développement des communications entre 
véhicules et infrastructure. 

Quelques points intéressent directement les entreprises. Le transport routier demeurera largement 
majoritaire par sa souplesse et sa réactivité ; c’est le seul mode à répondre aux besoins pour assurer les 
dessertes finales et de courte distance (plus de 3/4 des besoins). Il a déployé des efforts de modernisation 
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très importants au cours des dernières années : les normes Euro 4 et Euro 5 occupent plus de la moitié du 
parc ; l’optimisation des tournées nécessite une mobilisation des acteurs pour mutualiser et s’adapter aux 
contraintes des autres ; la charte Objectif CO2 mise en place avec l’ADEME et le ministère en concertation 
avec les professionnels engage 300 entreprises, soit 50.000 chauffeurs et 300.000 tonnes de CO2 annuelles. 

La France autorise la circulation en 44 tonnes pour le secteur agroalimentaire. Cette mesure réduira d’1 % 
la circulation des poids lourds et économisera 100.000 tonnes de CO2 par an. Le 25,25 mètres fait débat, 
mais les investissements d’avenir prévoient 1 Md€ pour la recherche sur les véhicules du futur, dont les 3/4 
pour les véhicules légers et de transport routier, 150 M€ pour les véhicules ferroviaires et 100 M€ pour le 
transport maritime et fluvial. Il s’agit d’accélérer l’innovation et le déploiement de technologies plus sobres 
en énergie et placer la France parmi les pays les plus avancés. 

Concernant la filière verte et notamment la filière verte logistique, un plan d’action a été arrêté avec 
65 propositions, qui s’inscrivent dans les objectifs du Grenelle et de la Commission Européenne pour 
dynamiser l’offre multimodale, soutenir les technologies innovantes et renforcer l’information logistique ou 
les technologies des véhicules. De nombreux leviers peuvent être utilisés par les professionnels pour 
encourager la création de plateformes logistiques en cœur de ville et de nouvelles organisations pour le 
dernier kilomètre. De bonnes pratiques sont à encourager pour harmoniser les réglementations et les 
aménagements ou promouvoir des véhicules innovants. 

Les solutions rail-route et d’autoroute ferroviaire et maritime ont confirmé leur pertinence et supposent 
une collaboration avec le mode routier. L’aide au transbordement augmente de 50 %. La première 
autoroute de la mer Nantes-Gijón obtient des résultats prometteurs. L’autoroute Perpignan-Luxembourg 
offre 4 allers-retours quotidiens et des autoroutes ferroviaires seront mises en place sur l’axe Atlantique et 
à travers les Alpes. Ces actions s’inscrivent dans l’engagement national pour le fret ferroviaire concernant 
les opérateurs ferroviaires de proximité, la qualité des sillons de fret ou la desserte des ports. 

Les travaux conduits avec l’ADEME et l’OEET sur le dispositif d’affichage des émissions de CO2 dans les 
prestations de transport bénéficient d’une méthodologie stabilisée dans ses principes et d’un cadre souple 
couvrant la diversité des opérations. Le décret devrait être publié dans le courant de l’été et un guide 
méthodologique sera mis à disposition des entreprises. Cette mesure permettra à l’ensemble de la chaîne 
de transport de disposer d’une information CO2 de qualité et harmonisée entre les modes et les opérateurs 
pour orienter les choix vers les solutions les moins émissives. 

Les travaux de ces premières Rencontres du transport durable de TDIE et de l’AUTF contribuent au débat 
nécessaire pour préparer les évolutions du transport. La DGITM leur apporte son soutien à cette initiative 
et vous accompagnera dans vos prochains travaux.  


