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Poids et dimensions des camions et des autobus
Les poids lourds et les autobus qui circulent dans l'Union européenne doivent respecter certaines
règles concernant leur poids, leur hauteur, leur largeur et leur longueur, conformément à la
directive "Poids et dimensions". La révision de la directive en vigueur vise à améliorer la sécurité
routière, l'efficacité énergétique et les performances environnementales du transport routier en
favorisant la conception de camions plus écologiques et plus sûrs.

Contexte
Les camions, les autobus et les autocars produisent environ un quart des émissions de CO2 du transport
routier dans l'Union et quelque 5 % du total des émissions de gaz à effet de serre de l'Union. La directive
"Poids et dimensions" en vigueur (96/53/CE) a été élaborée dans le but de protéger les infrastructures et
d'assurer la sécurité routière ainsi que la libre concurrence au sein du marché unique. Elle limite le poids
maximal des poids lourds à 40 tonnes (44 pour le transport combiné, par exemple par voie navigable et voie
ferrée) et leur longueur à 18,75 mètres en trafic international.
Sous certaines conditions, les États membres peuvent autoriser la circulation de véhicules plus longs et plus
lourds (les "méga-camions"), mais uniquement sur leur territoire national. Les incidences de ces véhicules
plus longs et plus lourds sur la sécurité routière, l'environnement et les infrastructures ont fait l'objet de
nombreux débats, notamment sur la compatibilité entre le trafic international de ce type de véhicule et la
directive "Poids et dimensions".

Proposition de révision
En avril 2013, la Commission a proposé une révision de la directive afin d'adapter sa réglementation aux
objectifs européens en matière d'environnement et de tirer profit des avancées technologiques en ce qui
concerne la conception des camions. Cette proposition rendrait notamment légale l'utilisation de véhicules
plus longs et plus lourds pour des parcours transfrontaliers, à condition que les deux États membres
limitrophes autorisent la présence de ce type de véhicule sur leur territoire national.
En avril 2014, le Parlement européen a arrêté, en première lecture, sa position (rapporteur: Jörg Leichtfried,
S&D, Autriche) sur cette proposition. En décembre 2014, à la suite de négociations interinstitutionnelles, un
accord de trilogue a été obtenu, puis approuvé, le 24 février 2015, par la commission des transports et du
tourisme. Ce compromis doit désormais être mis aux voix en séance plénière.

Accord de trilogue
Au cours des négociations, le Parlement et le Conseil ont tous deux rejeté la nouvelle disposition relative au
trafic transfrontalier des véhicules plus longs et plus lourds. Par conséquent, la situation actuelle ne
changera pas.
Les véhicules équipés de moteurs respectueux de l'environnement, tels que des moteurs électriques,
peuvent dépasser le poids maximal si ce type de technologie nécessite un poids supérieur. Le poids maximal
des autobus passera à 1,5 tonne afin de s'adapter à la modification du poids moyen des passagers et de leurs
bagages.
En vue de favoriser le transport combiné (transport routier et ferroviaire/fluvial), la longueur maximale des
véhicules s'accroît  de 15 cm, de manière à permettre le transport, sur de longues distances, des conteneurs
plus larges, qui sont également les plus utilisés.
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Des dérogations relatives à la longueur seront accordées afin d'améliorer l'aérodynamique des camions.
Elles permettront l'adjonction de dispositifs rétractables ou pliables à l'arrière des véhicules. À l'avant, les
cabines des camions pourraient prendre une forme arrondie, ce qui améliorerait l'efficacité énergétique et
renforcerait la sécurité en réduisant les angles morts. Une zone de déformation plus grande à l'avant du
véhicule améliorerait également la sécurité du conducteur du camion. Les véhicules répondant à ces
nouvelles caractéristiques devront faire l'objet d'une réception par type avant de pouvoir être mis sur le
marché. La Commission doit proposer les modifications nécessaires à la réglementation actuelle en matière
de réception par type; les dispositions relatives à ces nouveaux modèles ne commenceront à s'appliquer que
trois ans après l'adoption de la réglementation révisée.
Les autorités de contrôle pourront repérer plus facilement les véhicules en surcharge au moyen de
systèmes de pesage automatique placés sur les routes ou de dispositifs embarqués de pesage. Le conducteur
pourra également avoir accès aux données du système embarqué.
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