




DIRECTION GÉNÉRALE DES POLITIQUES INTERNES

DÉPARTEMENT THÉMATIQUE B: POLITIQUES STRUCTURELLES ET
DE COHÉSION

TRANSPORTS ET TOURISME

UNE ÉVALUATION DES
« MÉGA-POIDS LOURDS »

Principaux problèmes et études de cas

ÉTUDE



Ce document a été demandé par la commission des transports et du tourisme du Parlement
européen.

AUTEURS

Steer Davies Gleave – James Steer, Francesco Dionori, Lorenzo Casullo, Christoph Vollath,
Roberta Frisoni, Fabrizio Carippo, Davide Ranghetti

ADMINISTRATEUR RESPONSABLE

Marc Thomas
Parlement européen
Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion
B-1047 Bruxelles
E-mail: poldep-cohesion@europarl.europa.eu

ASSISTANCE ÉDITORIALE

Nóra Révész

REVISION PAR DES PAIRS

Cette étude a fait l'objet d'un examen par des experts extérieurs au Parlement européen.

VERSIONS LINGUISTIQUES

Original: EN.
Traduction: DE, FR.

À PROPOS DE L'ÉDITEUR

Pour contacter le département thématique B ou vous abonner à sa lettre d'informations
mensuelle, veuillez écrire à l'adresse suivante: poldep-cohesion@europarl.europa.eu

Manuscrit achevé en novembre 2013.
Bruxelles, © Union européenne, 2013.

Ce document est disponible sur Internet à l'adresse suivante:
http://www.europarl.europa.eu/studies

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Les opinions exprimées dans le présent document sont celles de l'auteur et ne reflètent pas
nécessairement la position officielle du Parlement européen.

Reproduction et traduction autorisées, sauf à des fins commerciales, moyennant mention
de la source, information préalable de l'éditeur et transmission d'un exemplaire à celui-ci.



DIRECTION GÉNÉRALE DES POLITIQUES INTERNES
DÉPARTEMENT THÉMATIQUE B: POLITIQUES STRUCTURELLES ET

DE COHÉSION

TRANSPORTS ET TOURISME

UNE ÉVALUATION DES
« MÉGA-POIDS LOURDS »

Principaux problèmes et études de cas

ÉTUDE

Contenu
Voici une analyse des informations actuellement disponibles sur les « méga-poids
lourds » et des effets que pourrait avoir leur autorisation dans toute l'Union
européenne - comme c'est le cas en Finlande et en Suède qui les admettent déjà
sur leurs routes. Cette analyse repose sur des travaux de recherche menés dans
ce domaine, ainsi que sur des études de cas relatives aux cinq États membres où
la circulation de ces méga-camions est autorisée ou en phase d'essai. Les
statistiques disponibles sont également analysées, ainsi que l’impact de ces
véhicules sur les objectifs de l'Union européenne en matière de sécurité routière
et d'émissions de gaz à effet de serre.

IP/B/TRAN/FWC/2010-006/Lot1/C1/SC4 2013

PE 513.971 FR





Une évaluation des méga-poids lourds
____________________________________________________________________________________________

3

TABLE DES MATIÈRES

LISTE DES ABRÉVIATIONS 5

LISTE DES TABLEAUX 7

LISTE DES FIGURES 7

SYNTHÈSE 9

1. ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE 11

1.1. Terminologie 11

1.2. Contexte et methodologie 11

1.3. Analyse des études 13

1.4. Conclusions 27

2. ANALYSE DES PRINCIPAUX PROBLÈMES 29

2.1. L’utilisation actuelle des méga-poids lourds dans l'Union européenne 29

2.2. Concurrence intermodale et transfert modal 38

2.3. Effets sur les infrastructures routières 46

2.4. Flux routiers 53

2.5. Effets sur la sécurité routière 56

2.6. Effets sur les émissions de gaz à effet de serre 65

3. LES MÉGA-POIDS LOURDS ET LES OBJECTIFS DE L'UNION
EUROPÉENNE EN MATIÈRE D'ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET
DE SERRE ET DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE 71

3.1. Les objectifs de l'Union européenne 71

3.2. Les méga-poids lourds et les objectifs de l'Union européenne en matière
d'émissions de gaz à effet de serre 72

3.3. Les méga-poids lourds et les objectifs de l'Union européenne en matière de
sécurité routière 74

3.4. Propositions de politiques 75

4. CONCLUSIONS 79

RÉFÉRENCES 83

A.1. PRÉSENTATION À LA COMMISSION TRAN 87

A.2. ÉTUDE DE CAS: LA SUÈDE 91

A.3. ÉTUDE DE CAS: LA FINLANDE 101



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion
____________________________________________________________________________________________

4

A.4. ÉTUDE DE CAS: LES PAYS-BAS 111

A.5. ÉTUDE DE CAS: LE DANEMARK 119

A.6. ÉTUDE DE CAS: L'ALLEMAGNE 129

A.7. LISTE DES ÉTUDES EXAMINÉES POUR ANALYSE 137



Une évaluation des méga-poids lourds
____________________________________________________________________________________________

5

LISTE DES ABRÉVIATIONS

ABS Système de freinage antiblocage

AEE Agence européenne pour l'environnement

CO2 Dioxyde de carbone

DG Direction générale

DKK Couronne danoise

ETF Fédération européenne des transports

EU-12 Ensemble des États membres qui ont rejoint l'UE en 2004 et
en 2007

EU-15 Ensemble des États membres de l'UE avant l'élargissement de
2004

EU-27 Ensemble des États membres de l'UE entre les élargissements
de 2007 et de 2013

FIM Mark finlandais

GPS Global Positioning System (système de positionnement par
satellites)

IRU Union internationale des transports routiers

kg Kilogramme

km Kilomètre

NOx Oxydes d'azote

PM Particulate Matter (Particules fines)

SDG Steer Davies Gleave

SEK Couronne suédoise

SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (Atouts,
faiblesses, opportunités, menaces)

TRAN Commission des transports et du tourisme du Parlement
européen

UE Union européenne



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion
____________________________________________________________________________________________

6



Une évaluation des méga-poids lourds
____________________________________________________________________________________________

7

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1
Études retenues pour analyse 12

Tableau 2
Méga-poids lourds et risque d'accident: synthèse 62

Tableau 3
Impact de l'introduction des MPL – synthèse des études 69

LISTE DES FIGURES

Figure 1
Tonnes-kilomètres de marchandises transportées dans l'Union européenne 29

Figure 2
Transport de marchandises dans l'Union européenne en 2010, par modes 30

Figure 3
Évolution du marché du transport routier de marchandises dans l'Union européenne,
en tonnes-kilomètres 30

Figure 4
Evolution des volumes de marchandises transportés par la route dans
l'Union européenne 31

Figure 5
La taille des marchés nationaux dans l'Union européenne – parts du total
des marchés nationaux, en volume 31

Figure 6
Marché du transport routier de marchandises dans l'Union européenne, en volume,
et part des marchés nationaux dans lesquels les méga-poids lourds sont autorisés 33

Figure 7
Marché du transport routier de marchandises dans l'Union européenne, en volume,
et part des méga-poids lourds 33

Figure 8
Évolution de la longueur des trajets par rapport au total des tonnes-kilomètres
transportées dans l'Union européenne 36

Figure 9
Secteurs de l'industrie participant aux essais néerlandais de MPL 37

Figure 10
Répartition modale pour le transport de marchandises dans l'EU-27, en volume 38



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion
____________________________________________________________________________________________

8

Figure 11
Part de marché du transport ferroviaire dans le transport de marchandises, en volume 39

Figure 12
Facteurs d'usure des routes par poids total et nombre d'essieux 47

Figure 13
Les émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports 72

Figure 14
Les émissions de gaz à effet de serre par mode de transport 72

Figure 15
Nombre de décès sur la route par an, EU-27 74



Une évaluation des méga-poids lourds
____________________________________________________________________________________________

9

SYNTHÈSE

Cette étude a été conduite conformément à la demande formulée par le Parlement
européen en octobre 2012. Elle est destinée à informer, de manière précise et détaillée, les
membres de la commission des transports et du tourisme sur les principaux effets directs
des « méga-poids lourds », c'est-à-dire leurs effets sur la demande de transport, les
infrastructures routières, la densité de la circulation, la sécurité routière et les émissions de
gaz à effet de serre – avec une attention particulière pour ces deux derniers éléments.

Tout au long de ce travail, les avis des parties prenantes ont été recueillis à travers toute
l'Union européenne, et en particulier dans les cinq États membres où la circulation des
méga-camions est autorisée ou en phase d'essai. Par ailleurs, un examen approfondi de la
littérature déjà disponible sur ce sujet a permis de sélectionner huit des études les plus
pertinentes et les plus récentes dont l’analyse forme la première partie du présent rapport.

Cette étude vise à fournir des informations concernant l'utilisation des méga-poids lourds,
ainsi qu’une analyse de la littérature existante. Elle n'a pas pour objectif de tirer des
conclusions définitives ni de recommander des stratégies spécifiques. En effet, en l'absence
de consensus sur les possibles effets d’une introduction de ces véhicules, de telles
conclusions ou recommandations dépasseraient le champ du présent travail. Ce dernier,
cependant, évalue l’impact qu’aurait une telle introduction sur les objectifs de l'Union
européenne en matière de sécurité routière et d'émissions de gaz à effet de serre.

Comme l’étude le montre, la littérature disponible fait en effet apparaitre de larges accords
sur certains sujets, mais également des désaccords et des divergences considérables.

Le point sur lequel les avis concordent largement est le suivant: les méga-poids lourds
réduiraient les coûts du transport routier de marchandises ainsi que les émissions de gaz à
effet de serre par tonne/km transportées car moins de véhicules seraient nécessaires pour
un même volume de fret. Cependant, les coûts par véhicule/km seraient plus élevés
puisque ces camions sont plus gros et consomment plus de carburant.

La plupart des travaux existants indiquent aussi que l'introduction des méga-poids lourds
engendrerait un transfert modal des voies fluviales, maritimes et ferroviaires vers la route
en raison de la réduction des coûts opérationnels par tonne/km. Les avis divergent
toutefois considérablement quant à l'ampleur de ce transfert modal.

L’étude établit que ces conclusions divergentes sur le transfert modal expliquent les
conclusions tout aussi divergentes sur l’impact des méga-poids lourds sur les
infrastructures, la densité de la circulation routière et les émissions de gaz à effet de serre:
les avantages dérivant d’un moindre nombre de véhicules pour transporter un même
volume de marchandises pourraient être annulés, voire inversés selon l'ampleur du
transfert modal.

L’étude explique les hypothèses qui sous-tendent les différentes analyses présentes dans la
littérature existante, et qui reposent sur le choix des "élasticités" supposées. Les élasticités
représentent l'ampleur avec laquelle la variation du coût du transport routier de
marchandises pourrait affecter la demande de fret routier, de fret ferroviaire, de fret fluvial
et maritime. Il n'existe que des preuves empiriques très limitées quant aux élasticités qui
devraient être utilisées dans les analyses, et aussi beaucoup de désaccords sur ce manque
de preuves.
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L’étude établit néanmoins qu’il est peu probable que l'introduction des méga-poids lourds
soit contraire aux objectifs de l'Union européenne en matière de sécurité routière, soit une
diminution de 50 % du nombre de tués sur les routes entre 2010 et 2020.

L’étude constate également que les méga-poids lourds pourraient contribuer à l’objectif de
l’Union de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 20 % entre 1990 et 2020, mais
qu’il existe des divergences significatives dans l’estimation de cet impact et que, de fait, si
le transfert modal vers le transport routier est important, les émissions de gaz à effet de
serre pourraient augmenter.

Au vu des désaccords et des divergences qui existent dans la littérature existante quant au
transfert modal et à l’impact des méga-poids lourds, la présente étude recommande enfin
qu’une évaluation d'impact examine les nombreuses incidences de toute mesure visant à
introduire ces véhicules en Europe, et que les essais conduits dans certains États membres
fassent l’objet d’un suivi méticuleux afin d’éclairer les points controversés.
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1. ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE

1.1. Terminologie

Plusieurs noms sont donnés aux méga-poids lourds selon les études, et selon les pays.
Dans le présent rapport il sera fait usage des deux définitions suivantes :

 "poids lourd" (PL): tout camion d'un poids total combiné de plus de 3,5 tonnes. Ils
sont désignés en anglais par les termes "Large Goods Vehicle" ou "Heavy Goods
Vehicle";

 "méga-poids lourd" (MPL): tout poids lourd mesurant plus de 18,75 mètres
de long ou pesant plus de 44 tonnes (soit les limites fixées par la
directive 96/53/CE). Ces véhicules sont également désignés sous les appellations
de "Euro-Combis", "systèmes modulaires européens", "trains routiers", ou, comme
dans la présente étude, "méga-poids lourds".

Par définition, les méga-poids lourds sont un type de poids lourd. Lorsque nous faisons
référence spécifiquement à des poids lourds qui ne sont pas des méga-poids lourds, nous
utilisons les termes "poids lourds classiques".

1.2. Contexte et methodologie

La directive 96/53/CE, telle qu’amendée, fixe les limites de poids et de dimensions des
véhicules routiers circulant dans l'Union européenne. La longueur et le poids sont
respectivement limités à 18,75 mètres et 40 tonnes (44 tonnes pour le transport combiné).
Toutefois, les États membres peuvent décider de dépasser ces limites, dans certaines
conditions, pour les transports à l'intérieur de leurs frontières1.

Rares sont les États membres qui font actuellement usage de cette possibilité de
dérogation. Pour l’heure, les méga-poids lourds sont uniquement autorisés en Suède et en
Finlande, et ils sont à l'essai aux Pays-Bas, au Danemark et dans certains Länder
allemands.

Le champ géographique de la présente étude ne se limite cependant pas à ces cinq pays.
Lorsque c'est utile, des recherches menées dans des États membres qui n'autorisent pas
les méga-poids lourds ou ne mènent aucun essai en la matière sont également utilisées.
L’étude prend également en compte l'expérience de pays tiers où les MPL sont autorisés
depuis des décennies.

Cette première partie consiste en une analyse bibliographique des études les plus
pertinentes en la matière. Les conclusions de cette analyse servent de base aux parties
suivantes.

Huit études ont été sélectionnées pour analyse, à partir d'une longue liste de 29 études
identifiées sur l'internet ou citées par les précédentes ainsi identifiées. La liste finale a été
établie en fonction des critères suivants:

1 Les déplacements transfrontaliers de méga-poids lourds sont une question controversée qui est examinée au
point 2.1.4.
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 la palette des sujets abordés (sécurité, transfert modal, usure des infrastructures,
etc.);

 la couverture géographique (les études couvrant l'Union européenne ont été
privilégiées, bien que certaines études axées sur des États membres spécifiques
aient été utiles pour la profondeur de leur analyse);

 le souci d'assurer une sélection équilibrée, en retenant des études en faveur de
l'utilisation des méga-poids lourds et d'autres qui s'y opposent.

Les 29 études susmentionnées sont toutes énumérées à l'annexe 7. Les 8 études retenues
pour analyse sont présentées au tableau n° 1 ci-dessous:

Tableau 1: Études retenues pour analyse

Étude Auteur Date

Effects of adapting the rules on weights and dimensions
of heavy commercial vehicles as established within
Directive 96/53/EC (rapport final)

TML 2008

Longer and/or Longer and Heavier Goods Vehicles - a
Study of the Likely Effects if Permitted in the UK TRL 2008

Long-Term Climate Impacts of the Introduction of Mega-
Trucks ISI 2008

The Effects of Long and Heavy Trucks on the Transport
System VTI 2008

Introducing Megatrucks: A Review For Policy Makers JRC 2009

Longer and Heavier Vehicles in the Netherlands: facts,
figures and experiences in the period 1995-2010

Ministère des
transports
des Pays-Bas

2010

Moving Freight With Better Trucks ITF 2010

Longer Semi-trailer Feasibility Study and Impact
Assessment WSP 2010
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1.3. Analyse des études

1.3.1. TML – Effets de l'adaptation des règles relatives au poids et dimensions
des véhicules utilitaires lourds établies par la directive 96/53/CE (Effects
of adapting the rules on weights and dimensions of heavy commercial
vehicles as established within Directive 96/53/EC), 2008

Cette étude a été commandée par la direction générale de l'énergie et des transports de la
Commission européenne. Elle a établi quatre scénarios possibles pour l'introduction des
méga-poids lourds et effectué une analyse de leurs coûts et avantages, en prenant en
compte les coûts d'exploitation, de la sécurité, des infrastructures et des émissions de gaz
à effet de serre. Ces scénarios sont les suivants:

 1) le scénario de référence, à savoir le statu quo : la réglementation existante
restant inchangée;

 2) l'autorisation des MPL dans toute l'Union européenne: les méga-poids lourds
(25,25 mètres, 60 tonnes) actuellement autorisés sur certaines routes européennes
sont autorisés dans toute l'Union;

 3) les méga-poids lourds (25,25 mètres, 60 tonnes) sont autorisés uniquement dans
six États membres (Suède, Finlande, Danemark, Pays-Bas, Allemagne et Belgique);

 4) les méga-poids lourds plus légers (20,75 mètres, 44 tonnes) sont autorisés dans
toute l'Union.

Pour chaque scénario, les effets sur la demande et sur la répartition modale en 2020 ont
été évalués selon trois approches différentes: une "approche analytique", qui a consisté
uniquement en une analyse générale destinée à alimenter le reste de l'étude ; une
"approche macroscopique", qui a examiné les effets potentiels des variations des élasticités
supposées, et une "approche de modélisation", qui a utilisé des paramètres dérivés des
deux premières approches pour formuler ses calculs et qui a utilisé la suite de modélisation
TRANS-TOOLS2.

Cette étude a présenté une analyse coûts/avantages complète ainsi que des conclusions
importantes sur la base des résultats de l'approche de modélisation TRANS-TOOLS, le choix
des paramètres ayant été convenu avec la Commission européenne.

Elle a conclu qu'en fonction du scénario retenu, l'introduction des méga-poids lourds serait
susceptible de réduire les coûts des transports de 15 à 20 % par rapport aux poids lourds
classiques. Cette réduction des coûts d'exploitation pourrait conduire à un transfert modal.
Pour le scénario prévoyant l'autorisation des MPL (25,25 mètres, 60 tonnes) dans toute
l'Union européenne, le cas central de l'étude a montré que le volume des marchandises
transportées par la route en 2020 augmenterait de 0,99 %, tandis que les volumes
transportés par rail et par les voies navigables diminueraient respectivement de 3,8 % et
2,9 %. L'augmentation des volumes transportés par la route serait néanmoins
accompagnée d'une baisse de 13 % des véhicules-kilomètres, principalement pour le
transport des marchandises lourdes - ce qui implique que toute réduction du nombre de
mouvements de véhicules dépendra du type de marchandise transportée. Par conséquent,
différents États membres pourraient enregistrer des degrés variables de réduction des

2 La suite de modélisation TRANS-TOOLS prévoit l'évolution des flux macro des transports en Europe sur la base
des tendances économiques mondiales.
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déplacements de véhicules. Le scénario de l'autorisation des méga-poids lourds dans un
nombre limité de pays donne des résultats analogues, bien que la baisse de la proportion
du trafic acheminée par voies navigables soit plus importante car les six pays concernés
dépendent relativement plus des voies navigables pour le transport de marchandises que
l'Union dans son ensemble. Le scénario intermédiaire – autorisation des véhicules de
20,75 mètres et de 44 tonnes – entraînerait une augmentation plus faible du volume des
marchandises transportées par la route: + 0,4 %.

Plus particulièrement, l'étude a constaté que "malgré le risque d'une concurrence plus
intense entre la route, le rail et les voies navigables, la demande croissante de transport
(qui devrait augmenter de 1,5 à 2 % par an à l'avenir) permettra au rail et aux voies
navigables de continuer à croître. Aucune spirale à la baisse n'est projetée".

L'étude conclut également que les trois scénarios ne comportent aucune "augmentation
inhérente des risques pour la sécurité en général". Elle souligne que "les méga-poids lourds
devraient être des véhicules nouvellement conçus et bien équipés, dotés des dernières
technologies en matière de sécurité". Bien qu’elle reconnaisse que l'augmentation du poids
et de la longueur des méga-poids lourds pourrait provoquer des accidents plus graves et
des victimes plus gravement atteintes, l’étude estime que la réduction des véhicules-
kilomètres due à l'introduction des MPL donnerait lieu à une amélioration globale de la
sécurité.

Cette étude a également analysé l'usure des infrastructures sur la base de plusieurs
combinaisons différentes possibles de véhicules. Elle a ainsi estimé que les véhicules
n'excédant pas les limites de 20,75 mètres et 44 tonnes (et comptant au moins six essieux)
n'auraient qu'un effet négatif modéré sur les infrastructures. Les véhicules mesurant
25,25 mètres et affichant un poids total de 50 à 52 tonnes ne causeraient pas beaucoup
plus d'usure que les véhicules actuels, car l'augmentation du poids serait répartie sur
plusieurs essieux supplémentaires. Toutefois, si la limite de poids pour ces véhicules était
de 60 tonnes, "la durée de vie de certains ponts serait affectée et des investissements plus
importants dans l'entretien et le remplacement des ponts seraient nécessaires". L'étude a
relevé qu'il faudrait aussi investir dans les aires de stationnement destinées aux poids
lourds, en ajoutant que des recherches supplémentaires dans ce domaine étaient
nécessaires.

L'étude prévoit une baisse des émissions de gaz à effet de serre en cas d'introduction des
méga-poids lourds de 25,25 mètres et de 60 tonnes, étant donné que ces véhicules ont été
jugés 12 % plus efficaces au niveau de leur consommation de carburant par tonne-
kilomètre. Il importe de signaler que cette étude indique que "cet effet est plus important
que l'augmentation escomptée des tonnes-kilomètres dans le transport par route".
Globalement, les émissions de CO2 du secteur des transports dans son ensemble devraient
diminuer de 3,6 %, celles des NOx, de 3,8 %, et celles de PM, de 5 %. Dans le scénario de
l'introduction des méga-poids lourds dans six pays uniquement, les réductions seraient près
de quatre fois moindres. Toutefois, dans le scénario de l'autorisation des véhicules de
20,75 mètres et de 44 tonnes dans toute l'Union, les émissions de CO2 devraient
augmenter de 0,3 % par rapport au scénario de référence. Cette hausse s'explique par
l'utilisation de véhicules plus lourds comportant un seul essieu supplémentaire, ce qui
aurait pour effet de faire augmenter de 0,3 % la consommation de carburant par tonne-
kilomètre.

L'analyse des coûts et avantages des différents scénarios a révélé que tous les scénarios,
hormis le scénario de référence, généreraient des effets positifs globaux pour la société. Le
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scénario de l'autorisation des méga-poids lourds de 25,25 mètres et de 60 tonnes affichant
les meilleurs résultats, principalement en raison d'un coût social beaucoup plus faible par
tonne-kilomètre de marchandises transportées. L'étude note que ce résultat dépendait des
élasticités supposées.

L'étude conclut qu'il n'existe "aucun élément à même de démontrer les effets négatifs
importants des méga-poids lourds sur la sécurité et les infrastructures routières, pour
autant que les investissements nécessaires soient réalisés". Elle indique que l'introduction
des véhicules de 25,25 mètres s'accompagnerait d'avantages globaux pour la société, mais
qu'il peut être avantageux de commencer par autoriser les véhicules ne pesant pas plus de
50 ou 52 tonnes, et non ceux de 60 tonnes. Cette recommandation s'explique par l'effet
limité sur les infrastructures qui est exercé par les véhicules de 50 et de 52 tonnes, associé
à la conclusion de l'étude selon laquelle la plupart des exploitants sont davantage soucieux
d'augmenter les volumes disponibles que le poids.

Bien que ces résultats aient été présentés comme les principales conclusions de l'étude, il
convient de noter qu'ils se fondent sur une seule hypothèse quant à l'élasticité des prix des
transports. L'"approche macroscopique" détaillée ailleurs dans l'étude laisse entendre que
des élasticités élevées et de faibles taux de chargement pourraient conduire à des
désavantages nets pour les méga-poids lourds.

1.3.2. TRL - Étude sur les méga-poids lourds – effets probables en cas
d'autorisation au Royaume-Uni (Longer and/or Longer and Heavier Goods
Vehicles - a Study of the Likely Effects if Permitted in the UK), 2008

Cette étude a été commandée par le ministère des transports du Royaume-Uni, et elle est
centrée sur les effets potentiels de l'introduction des méga-poids lourds dans ce pays. Elle
examine huit scénarios potentiels, caractérisés par l'assouplissement des règles sur la
longueur et le poids des poids lourds par rapport aux normes britanniques actuelles (qui
prévoient des limites de 44 tonnes et de 16,5 mètres pour les poids lourds articulés, et de
44 tonnes et de 18,75 mètres pour les remorques modulaires), le scénario le plus extrême
étant celui de l'autorisation de véhicules mesurant 34 mètres et pouvant atteindre un poids
de 82 tonnes. L'étude a utilisé des recherches documentaires pour tenter de monétiser les
différents effets des divers scénarios, notamment les conséquences pour la sécurité, les
infrastructures et l'environnement. Ces recherches comprenaient une analyse des données
sur les marchandises, une modélisation des flux routiers et une simulation informatique des
caractéristiques de performance des véhicules. Dans la mesure du possible, les coûts et
avantages ont été monétisés afin d'évaluer la performance relative des différents scénarios.

Cette étude est arrivée à plusieurs conclusions. En particulier, elle a conclu que
l'augmentation historique des poids autorisés depuis la limite précédente de 41 tonnes
jusqu'à la limite actuelle de 44 tonnes (en 2001) avait, toutes choses étant égales par
ailleurs, permis de réduire les véhicules-kilomètres, les coûts de transport et les émissions
de dioxyde de carbone. Elle a également conclu que l'augmentation des limites de poids et
de longueur serait de nature à faire augmenter les taux d'accidents par véhicule-kilomètre
dans la plupart des scénarios étudiés, bien que les taux d'accidents par tonne-kilomètre
soient susceptibles de diminuer légèrement. De même, la consommation de carburant pour
les méga-poids lourds augmenterait par véhicule-kilomètre, mais diminuerait par tonne-
kilomètre, ce qui entraînerait une hausse des coûts et des émissions de gaz à effet de serre
par véhicule-kilomètre, mais leur réduction par tonne-kilomètre.
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L'étude a constaté qu'autoriser la circulation des MPL donnerait probablement lieu à un
transfert modal, du rail vers la route, mais pas des voies navigables à la route (même s'il
convient de noter que cela peut être un résultat spécifique au Royaume-Uni qui ne peut
être extrapolé à d'autres pays de l'Union bénéficiant de plus vastes réseaux de voies
navigables). En particulier, l'autorisation des véhicules de 25,25 mètres ou plus
constituerait probablement une "menace importante pour les opérations ferroviaires dans le
marché des conteneurs de haute mer", avec un maximum de 8 à 18 % (selon le scénario)
de l'ensemble des tonnes-kilomètres du transport par rail migrant vers les méga-poids
lourds.

Après comparaison des résultats des différents scénarios, l'étude a conclu que
l'augmentation, de 16,5 à 18,75 mètres, de la longueur autorisée des véhicules articulés
représenterait une option "à faible risque et à faible avantage", que ses effets sur la
sécurité seraient négligeables et qu'elle entraînerait une réduction des déplacements de
véhicules s'accompagnant à son tour d'une baisse des coûts et des émissions de gaz à effet
de serre. Ces résultats ont été présentés comme étant susceptibles d'afficher un ratio
avantages/coûts important. L'autorisation de véhicules de 25,25 mètres assortie d'une
augmentation à 50 tonnes du poids neutre de la charge utile a été considérée comme étant
susceptible d'augmenter l'ampleur des économies de coûts possibles, en raison de la
réduction du kilométrage des véhicules, ce qui réduirait là encore les émissions de gaz à
effet de serre. Toutefois, l'étude a également constaté que le transfert modal du rail vers la
route en résultant augmenterait de manière significative les émissions, dans une mesure
supérieure aux avantages potentiels.

Outre les problèmes relatifs au transfert modal, le rapport met en évidence le risque de
dépenses, actuellement impossibles à quantifier, qui seraient nécessaires pour améliorer
les aires de stationnement, les piliers des ponts et d'autres parties de l'infrastructure
routière afin de pouvoir accueillir les véhicules plus longs. Et l'étude d'indiquer qu'"il n'est
pas certain […] que le ratio avantages/coûts soit supérieur à un". Des augmentations plus
importantes des poids autorisés (de manière à autoriser les véhicules de 60, 63 ou
82 tonnes) s'accompagneraient probablement de risques analogues à ceux qui sont liés à
l'autorisation des véhicules de 25,25 mètres et de 50 tonnes, mais avec une augmentation
des coûts nécessaires pour améliorer les infrastructures, comme, éventuellement, le
renforcement des ponts autoroutiers. Il y aurait également "un risque beaucoup plus grand
d'effets environnementaux", en raison du transfert modal supplémentaire du rail vers la
route.

Bien que ces conclusions soient fondées sur une analyse du marché britannique, elles
illustrent aisément certains des principaux points concernant la modification éventuelle des
règles régissant le transport de marchandises dans les États membres. Alors que tous les
pays de l'Union sont actuellement liés par la directive 96/53/CE, ils sont nombreux à
disposer d'infrastructures qui pourraient être adaptées assez facilement pour accueillir les
méga-poids lourds.

L'une des principales conclusions de cette étude, commune à d'autres études, est que
l'introduction des MPL augmenterait les coûts (coûts d'exploitation, coûts
environnementaux, sécurité, etc.) par véhicule-kilomètre, mais les réduirait par tonne-
kilomètre. Si la taille du marché du transport routier de marchandises devait rester
inchangée, la réduction des coûts par tonne-kilomètre conduirait à des améliorations en
matière de sécurité, d'émissions de gaz à effet de serre et d'usure des infrastructures.
Toutefois, une réduction des coûts d'exploitation pourrait conduire à une augmentation de
la taille du marché du transport routier de marchandises. Cette augmentation pourrait
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conduire à une hausse globale des coûts environnementaux, de sécurité et d'infrastructures
associés au transport routier de marchandises, même avec une réduction des coûts par
tonne-kilomètre. L'"évaluation de la probabilité du transfert modal a été limitée à une
analyse principalement économétrique fondée sur une simple élasticité des prix [et] il
existe un risque que le transfert modal escompté soit sous-estimé ou surestimé". Par
conséquent, les effets sur les facteurs importants tels que les émissions de gaz à effet de
serre, la sécurité et les coûts d'infrastructures ne peuvent être prédits avec précision, en
particulier pour les grandes tailles de véhicules considérées, et l'étude n'est dès lors pas en
mesure de démontrer définitivement que ces effets seront positifs ou négatifs.

1.3.3. ISI - Effets climatiques à long terme d’une introduction des méga-poids
lourds (Long-Term Climate Impact of the Introduction of Mega-Trucks),
2008

Cette étude analyse les effets probables de l'introduction des méga-poids lourds en Europe,
l'accent étant mis sur leurs impacts environnementaux. Elle a été commandée par la
Communauté européenne du rail et des compagnies d'infrastructure (CER), l'association
des opérateurs ferroviaires historiques. Ce travail se compose d’une analyse
bibliographique et d’une étude du marché, ces deux éléments servant de base à un modèle
systémique d’analyse des réactions des différentes parties prenantes du secteur. Il inclut
également plusieurs études de cas et une modélisation des effets des méga-poids lourds
sur la logistique. L'analyse a été centrée sur les MPL de 25,25 mètres et de 60 tonnes pour
le cas central; les véhicules de 25,25 mètres et de 50 tonnes ont également été examinés.

Selon les conclusions de l'analyse bibliographique et de l'étude du marché, "le potentiel
d'économies dans le transport routier unimodal dû à l'introduction des [méga-poids lourds]
est beaucoup plus élevé que dans le transport combiné avec premier déplacement et
déplacement final assurés par des [méga-poids lourds]"3. L'étude a également relevé que
l'expérience de la Suède et des essais menés en Allemagne et aux Pays-Bas indique "des
effets de transfert modal moins importants, voire négligeables, par rapport aux études
documentaires", du fait des "multiples restrictions touchant de fait les [méga-poids lourds]
en vertu de la directive 1996/53/CE, des différents types de routes et des autorisations
exceptionnelles spécifiques" ainsi que des "conditions assez permissives implicitement
supposées par les modèles analytiques". L'étude conclut donc que "le véritable potentiel de
marché des [méga-poids lourds] est dès lors légèrement inférieur aux valeurs établies dans
les études théoriques".

L'étude inclut l'analyse de deux corridors utilisés pour le transport de marchandises: celui
reliant les ports néerlandais à la Pologne, et le corridor transalpin nord/sud. Dans le
premier cas, l'étude a conclu que les améliorations prévues par l'industrie ferroviaire
polonaise, associées au mauvais état des routes polonaises, conduiraient à un "faible
potentiel de transfert modal" en cas d'introduction des méga-poids lourds. S'agissant du
corridor transalpin, l'étude a conclu que l'introduction des MPL "pourrait avoir un effet sur le
secteur routier, qui devrait enregistrer une réduction du nombre de véhicules".
L'environnement réglementaire particulier en vigueur en Suisse, où le rail est privilégié et
bénéficie "de la volonté politique et d'importants investissements dans de nouvelles
infrastructures", impliquerait que le potentiel de marché des méga-poids lourds serait

3 Le transport "unimodal" désigne les transports effectués par un seul mode (route, rail, voies navigables). Le
"transport combiné" désigne les transports effectués par plusieurs modes, chaque mode étant généralement
utilisé pour la partie du trajet pour laquelle il est le plus avantageux.
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probablement limité à la concurrence avec le secteur du transport routier de marchandises
existant.

L'analyse a également consisté en une modélisation informatique visant à calculer la part
de marché potentielle des méga-poids lourds afin de la comparer avec les résultats d'autres
études. Il en ressort que les MPL pourraient obtenir une part considérable du marché du
transport routier de marchandises – cette part augmentant fortement proportionnellement
à la distance – et que leur circulation serait concentrée le long des principaux corridors
européens. En particulier, l'autorisation des méga-poids lourds à des fins de transports
internationaux augmenterait la proportion globale des déplacements de ces véhicules car ils
affichent un avantage comparatif pour les longues distances. L'analyse d'autres études
laissait entendre une réduction de 20 à 30 % de la demande de transport par rail pour les
déplacements continentaux de conteneurs, et de 10 à 20 % pour les déplacements de
conteneurs maritimes supérieurs à 800 kilomètres. Ces réductions sont beaucoup plus
faibles que celles prévues par la modélisation informatique, qui indiquait "une réduction
pouvant atteindre 85 % des déplacements de conteneurs", laquelle pourrait être réduite à
50 % si des liaisons ferroviaires directes étaient installées en Europe.

Un autre exercice de modélisation a simulé "l'effet de l'introduction des [méga-poids
lourds] sur les parts de marché et, ensuite, sur les émissions de CO2 dans le temps au
niveau stratégique". Cette analyse a conclu que l'introduction des méga-poids lourds
conduirait d'abord à une baisse des émissions de CO2, "étant donné que le secteur du
transport routier peut réagir plus rapidement à cette situation". Toutefois, "l'effet de
transfert modal à moyen et à long terme reste plus important que les gains d'efficacité du
transport routier". L'étude conclut que "le résultat final des scénarios centraux devrait
donner un avertissement suffisant pour ne pas envisager l'introduction des [méga-poids
lourds] en tant qu'élément de la politique de protection du climat". Les résultats indiquent
qu'en raison de leur "moindre efficacité énergétique et en matière d'émissions de CO2, ainsi
que de la forte proportion de produits dont la taille est un facteur clef pour leur transport
par la voie ferroviaire", l'introduction des méga-poids lourds de 50 tonnes serait "encore
pire que celle des [méga-poids lourds de 60 tonnes]" au niveau climatique.

En conclusion, "l'étude constate l'existence d'arguments solides démontrant que
l'introduction des [méga-poids lourds] débouchera très probablement sur un bilan négatif
pour le climat à moyen terme en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre".

1.3.4. VTI - Effets des méga-poids lourds sur le système de transport (The
Effects of Long and Heavy Trucks on the Transport System), 2008

Cette étude a été commandée par le gouvernement suédois. Elle a analysé le marché du
transport routier de marchandises en Suède, où les méga-poids lourds sont déjà autorisés,
et a étudié les effets potentiels de la suppression de ces véhicules sur le transport routier
de marchandises dans ce pays. Quatre scénarios ont été analysés afin d'isoler les différents
éléments de l'évolution du marché dans le cas d'une telle modification. Ces scénarios sont
les suivants:

 1) le maintien du statu quo (scénario de référence);

 2) la restriction des poids lourds à 18,75 mètres et à 40 tonnes (norme européenne)
sans possibilité de transfert modal;
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 3) la restriction des poids lourds à 18,75 mètres et à 40 tonnes avec l'amélioration
du réseau ferroviaire et la possibilité de transfert modal;

 4) le renforcement des capacités du réseau ferroviaire suédois, les méga-poids
lourds étant toujours autorisés (ce dernier scénario a été utilisé pour séparer les
différents effets des autres scénarios).

Ces scénarios étaient nécessaires pour obtenir une image réaliste de l'effet d'un
changement de la réglementation sur les différents modes de transport, car le réseau
ferroviaire suédois présente à l'heure actuelle une capacité très limitée d'absorption d'un
volume accru de marchandises et cette contrainte devait être prise en considération lors de
la modélisation.

L'étude a utilisé des logiciels de modélisation informatique pour estimer l'effet des
scénarios sur les tonnes-kilomètres et les véhicules-kilomètres pour le transport de
marchandises en Suède. Le principal facteur de variation entre les scénarios est l'évolution
des coûts d'exploitation du transport par tonne-kilomètre. Le modèle a réduit au minimum
les coûts généralisés du transport (en tenant compte de tous les aspects des coûts de
transport, notamment le temps) pour le système de transport, ce qui a permis d'analyser la
structure de la demande dans chaque cas. Ce modèle a également permis d'analyser l'effet
sur l'usure des infrastructures, la sécurité routière et les coûts externes.

L'étude a détaillé les hypothèses de coûts utilisées dans le processus de modélisation. Ces
coûts ont été évalués pour 12 groupes de marchandises différents, couvrant une grande
majorité du transport de marchandises en Suède. Le nombre de véhicules supplémentaires
nécessaires pour les scénarios de suppression des méga-poids lourds en Suède a été
calculé en tenant compte du fait que, pour chaque marchandise, les charges utiles sont
généralement soumises à des limites de poids et/ou de volume. Dans le cas des
marchandises pour lesquelles la charge utile est soumise à des limites de poids, il a été
supposé que la suppression des méga-poids lourds exigerait 67 % de camions en plus. Si la
charge utile est soumise à des limites de volume, 50 % de camions en plus seraient
nécessaires, et si elle est soumise à des limites de poids et de volume, 58,5 % de camions
en plus seraient nécessaires. En outre, l'étude a utilisé une hypothèse prudente selon
laquelle l'utilisation des capacités atteignait 85 à 90 % pour les méga-poids lourds suédois,
mais 100 % pour les véhicules respectant la norme européenne. Par conséquent, le modèle
prévoit que la suppression des méga-poids lourds exigerait 37 % de véhicules en plus pour
transporter la même quantité de marchandises.

Les résultats du modèle indiquent que les véhicules-kilomètres augmenteraient de 24 % si
aucun transfert modal n’était possible. Ce résultat a été jugé probable à court terme, en
raison du manque d'itinéraires disponibles pour le transport de marchandises sur le réseau
ferroviaire suédois. Si, toutefois, ce réseau bénéficiait d'investissements suffisants pour
être en mesure de rivaliser pour le transport de marchandises supplémentaires, la
suppression des méga-poids lourds conduirait à une augmentation de 14 % des véhicules-
kilomètres de transport routier de marchandises et de 30 % pour les trains-kilomètres. Afin
de mieux comprendre la relation entre le transport routier de marchandises et le transport
ferroviaire de marchandises, l'étude a examiné des données historiques pour la période
1985-2005. Elle a constaté que "l'un des deux modes de transport prédomine largement
dans la majorité des groupes de marchandises […]. Cela laisse entendre que les camions et
les trains de marchandises ont des avantages pour des choses différentes et qu'il y a une
grande différence entre les deux en termes de compétitivité". L'étude en conclut que "les
évolutions modérées de la compétitivité [entre les modes] ne devraient pas l'emporter sur
les différences comparatives existantes".
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L'étude a également constaté que le scénario de la suppression des méga-poids lourds en
Suède sans possibilité de transfert modal coûterait aux entreprises suédoises 7,5 milliards
de SEK (900 millions d'EUR) par an aux prix de 2001. Pour le scénario de l'amélioration du
réseau ferroviaire suédois en vue d'absorber une partie des trajets de transport de
marchandises supplémentaires, le coût pour les entreprises ne serait plus que de
3,1 milliards de SEK (350 millions d'EUR) par an au prix de 2001. L'augmentation des coûts
serait la plus forte pour les marchandises qui sont actuellement le plus souvent
transportées par des méga-poids lourds: par exemple, le coût du transport de bois rond
augmenterait de 22 % sans transfert modal, et de 12 % avec transfert modal.

Dans le même temps, les résultats de l'étude indiquent que la suppression des méga-poids
lourds en Suède permettrait de réduire les coûts d’entretien des infrastructures. Cette
conclusion s'explique par l'hypothèse selon laquelle la suppression des MPL en Suède
conduirait à une proportion de camions à six ou sept essieux plus élevée qu'à l'heure
actuelle. Or, plus un camion compte d'essieux, plus le poids supporté par chaque essieu est
faible, et c'est le poids par essieu qui influe sur la détérioration/les coûts d'entretien des
infrastructures ; ces derniers diminueraient donc. Bien que cette hypothèse ait été jugée
raisonnable, elle n'est pas expliquée par l’étude.

L'étude a utilisé des données historiques sur les accidents de la route, ainsi que des
évaluations économiques des coûts de ces accidents, pour estimer l'effet potentiel sur la
sécurité routière de la suppression des méga-poids lourds en Suède. Après avoir pris en
considération les différents facteurs qui influent sur la probabilité d'un accident et son coût,
l'étude a conclu que "rien […] ne laisse supposer que le coût des accidents par kilomètre
varie considérablement entre les différentes catégories [de véhicules] concernées". Par
conséquent, l'augmentation des véhicules-kilomètres prévue en cas de suppression des
méga-poids lourds conduirait à une augmentation du coût des accidents. L'étude a constaté
que le scénario sans transfert modal (augmentation de 24 % des véhicules-kilomètres)
s'accompagnerait de coûts supplémentaires liés à la sécurité de l'ordre de près de
500 millions de SEK (60 millions d'EUR) par an. Dans le scénario avec transfert modal, ces
coûts ne seraient plus que de 300 millions de SEK (35 millions d'EUR) par an.

L'étude a utilisé ARTEMIS, un programme informatique européen servant à calculer les
émissions de gaz d'échappement, afin de déterminer l'effet environnemental de la
suppression des méga-poids lourds en Suède. En appliquant ce programme aux scénarios
définis, l'étude a conclu que la suppression des MPL représenterait un coût total de
600 millions de SEK (70 millions d'EUR) par an si le transfert modal n'était pas possible,
mais qu'elle représenterait un bénéfice de 250 millions de SEK (30 millions d'EUR) par an si
le transfert modal s’avérait réalisable. Il s'ensuit que le transfert modal peut être
déterminant pour les effets de l'introduction ou de la suppression des méga-poids lourds.

Après avoir examiné l’ensemble des effets économiques des différents scénarios,
notamment ceux sur les entreprises, la sécurité, les infrastructures et les émissions, l'étude
a conclu que la suppression des méga-poids lourds sans possibilité de transfert modal (qui
devrait probablement représenter la réponse à court terme si un changement se devait se
produire) coûterait 9 milliards de SEK (1 milliard d'EUR) par an. Si le réseau ferroviaire
recevait les investissements nécessaires au transfert modal, ces coûts seraient inférieurs:
4 milliards de SEK (50 millions d'EUR) par an.
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1.3.5. JRC - Étude sur l'introduction des méga-poids lourds à l'intention des
décideurs politiques (Introducing Megatrucks: A Review For Policy
Makers), 2009

Cette étude s'appuie sur trois études existantes, ainsi que sur des recherches et des
analyses supplémentaires. Elle vise à fournir à la Commission européenne des données
complémentaires sur les effets probables de l'introduction des méga-poids lourds en
Europe. Les trois études existantes examinées sont les études (susmentionnées) suivantes:
TML (2008), ISI (2008) et TRL (2008).

Après comparaison des résultats des recherches précédentes, l'étude présente les
principaux facteurs relatifs à l'introduction potentielle des méga-poids lourds. Le point de
départ de l'analyse est l'hypothèse selon laquelle la capacité de chargement des MPL est
généralement de 40 à 50 % supérieure à celle des camions classiques. Sur la base de cette
hypothèse, l'étude a établi un large éventail de variables et de paramètres susceptibles
d’influer sur le résultat de l'introduction éventuelle des méga-poids lourds. Elle souligne que
le secteur du transport routier de marchandises bénéficierait d'une "réduction considérable
des coûts par tonne-kilomètre". L'augmentation de la demande de services de transport
routier de marchandises qui en résulterait dépendrait de l'élasticité de cette demande par
rapport au prix, cet effet étant compensé par la réduction du nombre de véhicules
nécessaires pour transporter le même volume de marchandises. La baisse correspondante
de la demande de fret ferroviaire dépendrait, elle, de l'élasticité croisée de la demande
entre la route et le rail. L'étude souligne que "les effets peuvent varier considérablement en
fonction du type de marchandise, de la distance parcourue, de la zone géographique, de
l'heure, de la prise en compte des tonnes-volumes par opposition aux tonnes-kilomètres ou
inversement, etc.".

L'étude indique qu'"en raison de la capacité de chargement beaucoup plus grande
(60 tonnes) des [méga-poids lourds], les réductions de coûts oscilleraient probablement
entre 20 et 30 % par rapport aux [poids lourds] classiques de 40 tonnes". Ces résultats
découlent d'une autre étude qui a conclu qu'au Royaume-Uni, les augmentations de la
limite de poids (de 38 à 41 tonnes en 1999 et de 41 à 44 tonnes en 2001) avaient permis
de réduire les coûts du transport routier respectivement de 7 et de 11 %.

L'étude a examiné les données disponibles sur l'élasticité de la demande par rapport au prix
des services de transport routier de marchandises et a constaté que, bien qu'"il existe de
nombreuses estimations de l'élasticité dans la littérature spécialisée débouchant sur des
ordres de grandeur très différents", l'élasticité "serait probablement comprise entre -0,5 et
-1,5, autrement dit elle serait négative et assez élastique". En analysant les élasticités
croisées entre transport routier de marchandises et transport ferroviaire de marchandises,
l'étude montre que les écarts sont, là encore, significatifs, les valeurs oscillant entre "0,3 et
2 en fonction de la durée du trajet et du type de marchandise".

L'étude a examiné la capacité de chargement des méga-poids lourds et l'effet du taux de
chargement de ces véhicules sur leur utilisation par rapport aux camions classiques. En
raison des difficultés pour obtenir des données concernant la proportion de trajets à vide
réalisés par les camions (car cela varie selon la distance parcourue, la disponibilité de
chargements de retour et le type de marchandise), l'étude n'a pas permis d'établir une
valeur universelle en la matière. Toutefois, elle a noté qu'"en raison des inconvénients
économiques liés à la réalisation de trajets à vide par des [méga-poids lourds] sur de
longues distances, on peut s'attendre à ce que les transporteurs cherchent à optimiser
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leurs itinéraires afin d'obtenir un profit maximal", ce qui limiterait la proportion de trajets à
vide réalisés par les méga-poids lourds.

Sur la base des conclusions d'autres recherches, l'étude a appliqué une analyse de type
"Monte-Carlo4"afin d'évaluer les effets potentiels de l'introduction des MPL. Cette analyse a
permis de tester différentes hypothèses sur les élasticités et les taux de chargement. Il en
ressort que "l'effet social net de l'introduction à grande échelle [des méga-poids lourds]
dans l'Union européenne serait positif dans toutes les combinaisons possibles de valeurs
pour les variables d'entrée". Une analyse de sensibilité a été menée afin de déterminer les
paramètres et les variables qui étaient le plus susceptibles d'influencer les résultats. Trois
grandes conclusions ont été tirées de cette analyse: 1) "le gain social net présente un
degré de corrélation élevé avec le niveau d'absorption des [méga-poids lourds]", 2)
"l'augmentation moyenne de la charge utile est également un facteur important", bien que
la nécessité économique d'utiliser efficacement les méga-poids lourds signifie qu'ils ne
seront probablement pas beaucoup utilisés pour le transport de courte distance (pour
lequel les charges utiles sont généralement plus petites), et 3) les hypothèses relatives aux
coûts externes ont un effet important sur l'analyse des effets des méga-poids lourds.

Les valeurs moyennes résultant de l'analyse de Monte Carlo ont servi de base à la sélection
des valeurs et des paramètres utilisés pour la modélisation informatique. Cette
modélisation a servi à déterminer les corridors de transport européens qui enregistreraient
une utilisation accrue des méga-poids lourds. Les flux commerciaux desservis sont "répartis
dans toute l'Europe. La concentration est plus élevée en Allemagne, en Belgique, aux Pays-
Bas et au Royaume-Uni". Même si les régions dans lesquelles la circulation des méga-poids
lourds devrait augmenter "bénéficiaient d'une baisse de la circulation et des niveaux de
congestion", elles devraient également supporter "les coûts du renforcement des
infrastructures, le cas échéant".

L'étude conclut qu'"il semble exister un consensus quant aux avantages des [méga-poids
lourds] pour les exploitants et pour l'économie dans son ensemble". Toutefois, elle admet
que d'autres études "avaient relevé des problèmes potentiels soulevés par l'introduction
des [méga-poids lourds], qui concernent dans la plupart des cas leurs coûts externes".
L'analyse menée par le JRC laisse toutefois entendre que ces problèmes pourraient être
maitrisés. Tout d'abord parce que le principal marché des [méga-poids lourds] serait celui
du remplacement des camions classiques, ce qui conduirait à une réduction des coûts
externes: les coûts liés au transfert modal ne seraient dès lors pas aussi élevés que les
avantages externes. Ensuite, parce que l'effet du transfert modal pourrait être limité par
des exigences réglementaires établissant un taux de chargement minimal pour les MPL, et
par l’instauration d’une taxe acquittée par les transporteurs pour chaque trajet entrepris
par un méga-poids lourd.

L'étude en conclut que "l'introduction des [méga-poids lourds] serait bénéfique pour
l'économie de l'Union européenne et, dans certaines conditions, pour l'environnement et la
société dans son ensemble".

4 Technique de simulation par ordinateur qui modélise les risques en fournissant un éventail de résultats
possibles et de probabilités pour différents scénarios.
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1.3.6. Ministère des transports des Pays-Bas - Les méga-poids-lourds aux Pays-
Bas : faits, chiffres et expérience pour la période 1995-2010 (Longer and
Heavier Vehicles in the Netherlands: facts, figures and experiences in the
period 1995-2010), 2010

Cette étude retrace les 15 années d'expérience des Pays-Bas en matière d'essais sur les
méga-poids lourds. Cette expérience est particulièrement intéressante en raison de la
situation géographique du pays (qui partage de nombreuses frontières terrestres avec
d'autres États membres) et de la nature de son économie, qui est très développée et se
caractérise par un fort secteur du transport ferroviaire et fluvial de marchandises. L’étude
s’avère très favorable aux méga-poids lourds, affirmant que "l'expérience des Pays-Bas, et
d'autres pays comme la Suède et la Finlande, indique clairement que les avantages sont
considérables et que les risques sont inexistants ou peuvent être gérés".

L'étude décrit longuement les essais menés aux Pays-Bas, et donne des détails techniques
sur les configurations de méga-poids lourds autorisées, le nombre de transporteurs routiers
participant aux essais, la méthode progressive suivie (au moment de la publication du
rapport, les essais avaient comporté trois phases distinctes, chacune regroupant un plus
grand nombre de participants que la précédente) et les performances de ces véhicules au
regard de la sécurité et de l'usure des infrastructures.

L'étude détaille la démarche du gouvernement néerlandais eut égard à l'interaction des MPL
avec les infrastructures routières et note que "le principe de base orientant la politique
néerlandaise en matière de méga-poids lourds veut que ce soient ces véhicules qui
s'adaptent aux infrastructures routières existantes et non l'inverse". Au terme des études
menées sur la solidité des ponts et des autres infrastructures, le gouvernement des Pays-
Bas a autorisé les méga-poids lourds à circuler sur le réseau autoroutier national. En outre,
plusieurs "zones à méga-poids lourds" ont été instaurées autour de ports et d’installations
industrielles où les trajets des MPL commencent ou s’achèvent- les autorités routières
régionales autorisant les méga-poids lourds à circuler sur les routes reliant les autoroutes à
ces zones clés. Il existe cependant une exception au principe selon lequel ce sont les méga-
poids lourds qui doivent s'adapter aux infrastructures existantes, en ce sens que le
gouvernement néerlandais a reconnu qu'il serait nécessaire d'investir dans des aires de
repos d'autoroutes, en raison de la taille plus importante de ces camions.

En évaluant les effets des MPL sur les infrastructures constatés lors des tests, l’étude note
que "les méga-poids lourds ne devraient probablement pas occasionner de dégâts
supplémentaires à la structure primaire des infrastructures routières en béton", mais que
les structures en acier pourraient être davantage endommagées. Par ailleurs, l'étude fait
référence à des recherches conduites lors des tests et qui ont montré qu'"une combinaison
classique tracteur/semi-remorque de 50 tonnes semble exercer plus de pression sur une
structure qu'un méga-poids lourd de 60 tonnes". L'étude en conclut qu'il existe "très peu de
situations routières aux Pays-Bas qui nécessitent clairement d'adapter la configuration des
routes et les infrastructures routières pour accueillir les méga-poids lourds".

L'étude examine par ailleurs l’impact des MPL sur la sécurité sous deux angles: sécurité
objective et sécurité subjective. La sécurité objective c’est l'effet constaté des méga-poids
lourds sur la sécurité ; la sécurité subjective c’est le sentiment de sécurité ressenti par les
usagers de la route, y compris les méga-poids lourds. S'agissant de la sécurité objective,
l'étude a relevé qu'"entre 2007 et la mi-2009, onze accidents impliquant un méga-poids
lourd avaient eu lieu. Tous ces onze accidents n'ont occasionné que des dégâts matériels
[…]. Dans sept de ces onze cas, une caractéristique spécifique du méga-poids lourd a pu
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jouer un rôle (soit sa taille plus importante ou le fait que le véhicule a fait une embardée).
Toutefois, ces sept accidents ont tous les caractéristiques d'un accident impliquant un
camion classique". L'étude a conclu qu'il n'y avait "pas de détérioration de la sécurité
routière lorsque les méga-poids lourds étaient autorisés". S'agissant de la sécurité
subjective, l'étude fait état d'enquêtes qui montrent que "la réticence face aux méga-poids
lourds est faible et que les automobilistes ne se sentent généralement pas en danger
lorsqu'ils croisent un méga-poids lourd sur la route".

L'étude a pu mettre à profit les données des essais néerlandais pour évaluer l'ampleur du
transfert modal du rail et des voies navigables vers la route. Sur la base d'une analyse du
deuxième essai néerlandais sur les méga-poids lourds (mené entre 2004 et 2006), l'étude a
conclu qu'"en théorie, les méga-poids lourds pourraient transporter un maximum de
505 000 tonnes de marchandises supplémentaires, acheminées auparavant par voies
navigables intérieures (357 000 tonnes) et par rail (148 000 tonnes)". Cela représenterait
une augmentation de 0,1 % pour le transport routier, et une baisse de 0,3 % pour le
transport par voies navigables intérieures et de 2,7 % pour le transport par rail. Pour les
auteurs de l'étude, il s'agit là d'un effet limité.

L'étude, qui comprend plusieurs entretiens avec des parties prenantes du transport
multimodal de marchandises, conclut que "les méga-poids lourds ne constituent pas une
menace pour l'utilisation du transport par voies navigables intérieures et par rail". Elle
explique cela par le fait que "les différents modes (route, rail et navigation intérieure)
opèrent chacun au sein de leurs propres sous-marchés […]. Par suite, le plus souvent un
méga-poids lourd acheminera des marchandises transportées auparavant par le secteur
routier classique, ce qui n'aura pas beaucoup d'effets sur la répartition modale".

1.3.7. ITF - Des camions plus efficaces pour le transport de marchandises
(Moving Freight With Better Trucks), 2010

Cette étude examine les améliorations de l'efficacité et de la productivité du transport
routier de marchandises, ainsi que les améliorations en matière de sécurité routière et
d'émissions gazeuses, qui peuvent être obtenues via la règlementation. L’étude ne couvre
pas que l’Europe ; elle examine aussi la situation en Australie, au Canada, aux États-Unis,
et dans d'autres pays encore.

L'étude analyse différents régimes réglementaires nationaux et compare leurs effets. L'une
de ses conclusions est que "les normes fondées sur la performance peuvent faire en sorte
que l'innovation dans la conception des camions réponde mieux aux exigences de l'industrie
et de la société". Des normes fondées sur la performance, par opposition à une
réglementation régissant de manière prescriptive la conception des véhicules, ont été
adoptées en Australie dans le cadre de plusieurs règlements. Cette approche a permis un
plus grand degré d'innovation dans la conception des véhicules, tout en répondant aux
objectifs politiques poursuivis par ces règlements. Au Canada, des normes fondées sur la
performance ont été utilisées pour expérimenter de possibles configurations et types de
véhicules, les résultats de ces tests servant ensuite à élaborer des normes prescriptives.

L'étude reprend à son compte les conclusions d'autres recherches selon lesquelles
l'introduction des méga-poids lourds pourrait permettre "des gains de productivité
considérables et d'importantes réductions des émissions". Elle cite d'autres études, menées
en Suède, au Canada et en Australie, qui estiment le nombre de camions "classiques"
supplémentaires qui auraient été nécessaires si ces pays n'avaient pas autorisé les méga-



Une évaluation des méga-poids lourds
____________________________________________________________________________________________

25

poids lourds : dans les trois cas, ces études montrent qu'un grand nombre de camions
supplémentaires aurait été nécessaire. Dans les études suédoise et canadienne, le
pourcentage de camions supplémentaires est estimé à, respectivement, 35-50 % et 80 %,
et les coûts supplémentaires totaux pour les transporteurs sont évalués à, respectivement,
24 % et 40 %.

En ce qui concerne le transfert modal, l'étude indique que "la réduction du coût unitaire du
transport routier de marchandises aura tendance à stimuler la demande de transport
routier", ce qui favorisera le transfert modal. Toutefois, l'étude n’évalue pas la proportion
du transport ferroviaire et fluvial de marchandises qui serait transférée vers la route si les
méga-poids lourds étaient autorisés car "l'effet des améliorations de la productivité du
transport routier de marchandises sur d'autres modes de transport de fret varie
considérablement selon les secteurs du marché et selon les régions". L'étude note
également que "les ouvrages économiques sur la sensibilité des prix de la demande de
services de transport routier de marchandises sont peu nombreux et présentent un large
éventail de réactions différentes". Dans le même temps, l'étude souligne qu'en facilitant
une augmentation de l'utilisation des unités de chargement intermodales, les méga-poids
lourds pourraient améliorer les opérations multimodales et que leur introduction "peut donc
avoir, outre des effets négatifs, un effet positif sur les marchés ferroviaires". Ces effets
varieraient selon que le transport routier et le transport ferroviaire sont complémentaires
ou substituables.

En ce qui concerne la sécurité, les conclusions de l'étude sont conformes au consensus
selon lequel, en réduisant le nombre de véhicules-kilomètres, l'introduction des méga-poids
lourds devrait présenter des "avantages proportionnés pour la sécurité". Cette étude va
plus loin que beaucoup d'autres et utilise des simulations informatiques pour fournir une
"analyse comparative de la stabilité dynamique, de la performance géométrique, de
l'efficacité de la charge utile et de l'effet sur les infrastructures" pour 39 types différents de
poids lourds, dont les méga-poids lourds. Il ressort de cette analyse que les MPL
enregistrent des résultats comparables à ceux des poids lourds classiques s'agissant de la
stabilité lors des manœuvres de changement de voie et de l'atténuation du roulis (la vitesse
à laquelle un véhicule cesse d'osciller après une manœuvre) pour autant qu'ils soient
équipés de couples de roulement. Les méga-poids lourds ont enregistré des résultats
nettement meilleurs que ceux des poids lourds classiques pour ce qui est du seuil de
renversement statique (la quantité de force qui doit être appliquée latéralement avant
qu'un camion ne se renverse). La seule mesure pour laquelle les camions classiques étaient
supérieurs aux MPL était l'inscription en courbe à basse vitesse (la « quantité de route »
nécessaire pour négocier un virage à basse vitesse).

1.3.8. WSP - Étude de faisabilité et analyse d'impact relatives aux semi-
remorques rallongées (Longer Semi-trailer Feasibility Study and Impact
Assessment), 2010

Cette étude analyse les possibilités d'augmenter de 16,5 mètres à 18,55 mètres la longueur
autorisée des semi-remorques au Royaume-Uni. Elle a été commandée par le ministère
britannique des transports après qu'une première étude sur les méga-poids lourds au
Royaume-Uni (TRL, 2008) eut conclu contre l'autorisation de ces véhicules sur les routes
britanniques, y compris dans le cadre d'essais. L'étude de TRL montrait les avantages
potentiels de l'augmentation des dimensions autorisées des poids lourds au Royaume-Uni
afin de fournir plus de volume (le volume, plutôt que la masse, est généralement le facteur
limitant le taux de chargement des camions), mais elle considérait que les autres effets de
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l'introduction des méga-poids lourds empêchaient de fait cette option. Le ministère a donc
commandé une étude plus ciblée, visant à rechercher des solutions pour augmenter la
longueur autorisée des semi-remorques.

WSP a examiné les données d'autres recherches, en particulier européennes, afin de
rassembler les informations sur l'effet potentiel de l'augmentation de la longueur des semi-
remorques. Il en ressort que bien que nombre des études examinées fussent axées sur les
mégas-poids lourds, elles traitent aussi très souvent, pour partie, des semi-remorques plus
longues, ou de véhicules comparables. WSP n'a, par ailleurs, recensé que deux essais
spécifiquement axés sur les semi-remorques plus longues : l'un mené en Allemagne et
concernant l'utilisation de semi-remorques "300 Big-MAXX" ; l'autre conduit en Italie
("progetto Diciotto"– "projet dix-huit") et relatif à des semi-remorques d'une longueur
totale de 18 mètres. Seuls les résultats de l'étude allemande étaient disponibles, et ceux-ci
indiquaient que "le Big-MAXX n'aurait pas d'effet sur la sécurité routière. L'étude WSP
notait que "l'un des points clés du débat concernant les résultats contradictoires des
différentes études prospectives sur les méga-poids lourds/semi-remorques plus longues
concerne les élasticités de la demande intégrées dans les modèles utilisés". Après
comparaison des différentes données dérivant des tests effectués en Europe, l'étude
concluait que "l'expérience des Pays-Bas est probablement plus pertinente pour le
Royaume-Uni que celle des pays scandinaves en raison des similitudes quant à la situation
géographique de ces deux pays et la densité de leur population".

Les données disponibles relatives à l'effet de l'augmentation de la longueur des semi-
remorques sur la performance des véhicules ont également été examinées. Ces données
ont été collectées par différents moyens : recherches documentaires, consultations avec
l'industrie, modélisations informatiques et analyses des données sur les accidents. Après
comparaison de plusieurs combinaisons possibles de véhicules qui permettraient de faire
passer la longueur d'un véhicule à 18,55 mètres ou moins, l'étude a constaté qu'"il serait
très difficile pour un véhicule plus long d'afficher de meilleurs résultats qu'un véhicule
existant pour chaque taille considérée". En effet, les améliorations de la performance des
véhicules dans un domaine sont souvent accompagnées de détériorations comparables de
la performance dans d'autres domaines. Par exemple, si la longueur des semi-remorques
devait être augmentée en allongeant l'empattement, le véhicule serait plus sensible aux
vents latéraux mais enregistrerait une meilleure performance dynamique lors des
changements de voie. Inversement, si l'augmentation de la longueur des véhicules
s'accompagnait d'un raccourcissement de l'empattement, le véhicule serait plus performant
face aux vents latéraux mais moins efficace pour les changements de voie.

L'étude a constaté que "dans l'ensemble, des améliorations nettes de la performance sont
possibles pour les véhicules existants" et que "les baisses de la performance prévues
peuvent être atténuées ou compensées par l'imposition de restrictions de conception ou de
nouvelles normes de performance". L'étude envisage trois grandes approches
réglementaires: le maintien du statu quo (scénario de référence), l'augmentation de la
longueur des semi-remorques tout en exigeant le respect de la réglementation en vigueur,
et l'augmentation de la longueur des semi-remorques tout en exigeant que les véhicules
plus longs soient aussi performants voire plus performants que les véhicules existants.

En ce qui concerne la sécurité, l'étude a constaté que l'autorisation de semi-remorques plus
longues non assortie d'une exigence d'amélioration de la performance des véhicules peut
entraîner une très légère augmentation du risque d'accident par véhicule-kilomètre, mais
qu'il s'agit là d'un risque très faible qui peut être atténué en limitant à 4,6 mètres la
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hauteur des camions. Si de meilleures performances des véhicules sont requises, une très
faible réduction du risque d'accident par véhicule-kilomètre est à prévoir.

Une analyse des coûts et avantages de 14 "options de véhicules" différentes a été menée
afin d'obtenir la "meilleure estimation" des coûts d’exploitation d’une semi rallongée. Pour
chaque option de véhicule, l'étude a également indiqué le système de réglementation qui
serait nécessaire pour encourager son adoption. Cette analyse a utilisé des modélisations
informatiques des taux de pénétration des différents types de véhicules en tenant compte
des caractéristiques des marchés du transport de marchandises telles que la longueur
moyenne des trajets et les limites éventuelles de poids ou de volume applicables à la
charge utile. Les facteurs externes, comme les émissions de gaz à effet de serre, la
congestion et le bruit, ont été convenus avec le ministère des transports britannique. Les
effets sur les infrastructures n'ont pas été modélisés, l'étude précédente sur les méga-poids
lourds au Royaume-Uni ayant constaté que les semi-remorques plus longues n'auraient pas
d'effets négatifs sur l'usure des infrastructures.

En examinant l’ensemble de ces facteurs, l'étude a quantifié les avantages probables dont
l'industrie du transport routier de marchandises pourrait bénéficier du fait de l'introduction
de chacune de ces 14 "options de véhicules". Elle en conclut que cette introduction serait
bénéfique pour l'industrie dans tous les cas sauf un. Même dans ce dernier cas des
avantages seraient à prévoir dans le scénario central, mais des inconvénients sont
escomptés dans un test de sensibilité à "faibles" avantages. En tenant compte des coûts
externes (émissions de gaz à effet de serre, sécurité, etc.), y compris de l'effet du transfert
modal du rail à la route, les 14 combinaisons généreraient encore toutes des avantages à
l'exception d'une combinaison dans un test de sensibilité à "faibles" avantages.

L'analyse a constaté qu'en valeur actuelle nette, sur la période 2011-2025, l'introduction de
semi-remorques plus longues (si elle est accompagnée de l'utilisation d'unités intermodales
plus longues par l'industrie du transport ferroviaire de marchandises) serait susceptible de
générer 5 milliards de GBP de bénéfices pour l'industrie du transport routier de
marchandises, et un montant supplémentaire d'1,5 milliard de GBP de bénéfices pour
l'environnement et la société. L'étude prévoit que l'introduction de semi-remorques plus
longues donnerait lieu à un "détournement majeur de la croissance du trafic intermodal
intérieur du rail à la route, mais que le marché du transport ferroviaire devrait néanmoins
fortement progresser avec le temps".

L'étude conclut que les options de véhicule les plus avantageuses pour l'industrie du
transport routier de marchandises et la société dans son ensemble pourraient être
introduites sans exiger que les véhicules soient plus performants.

1.4. Conclusions

Les études analysées reflètent un large éventail de points de vue et de recherches sur les
méga-poids lourds. Ces études présentent plusieurs points communs, qui peuvent être
considérés comme des conclusions largement acceptées, à savoir:

 l'introduction des méga-poids lourds améliorerait la rentabilité du transport routier
de marchandises en réduisant les coûts par tonne-kilomètre;

 les coûts seraient toutefois plus élevés par véhicule-kilomètre en raison de
l'augmentation de la taille et du poids des véhicules;
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 l'introduction des méga-poids lourds devrait s'accompagner d'un certain transfert
modal du rail à la route;

 les taux d'accident par tonne-kilomètre ne devraient probablement pas augmenter
et pourraient même diminuer, mais les taux par véhicule-kilomètre pourraient
augmenter ;

 les données disponibles comportent d'importantes lacunes.

La suite de la présente étude se concentre sur les domaines pour lesquels le consensus est
limité, voire inexistant, comme:

 l'ampleur des éventuels effets de transfert modal;

 les paramètres, en particulier les élasticités, à utiliser pour calculer les effets de
transfert modal;

 l’impact des méga-poids lourds sur la performance du transport de marchandises en
ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre;

 l’amplitude avec laquelle les méga-poids lourds augmenteraient la détérioration de
diverses infrastructures routières et l'ampleur des investissements dans le réseau
routier qui seraient dès lors nécessaires;

 la possibilité de transposer à l’ensemble de l’Union les expériences des États
membres qui ont déjà autorisé les méga-poids lourds ou les ont testés.
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2. ANALYSE DES PRINCIPAUX PROBLÈMES

2.1. L’utilisation actuelle des méga-poids lourds dans l'Union
européenne

Ce chapitre donne un aperçu de l'évolution récente de la circulation des méga-poids lourds
dans l'Union européenne et examine les principaux facteurs qui peuvent influer sur la taille
du marché pour ces véhicules.

2.1.1. Le transport de marchandises dans l'Union européenne

La figure n°1 illustre l'évolution de l'ensemble du marché du transport intérieur de
marchandises (par route, rail, voies navigables intérieures et gazoducs et oléoducs) au sein
de l'Union européenne. Après être resté plus ou moins stable entre 2006 et 2008, le
volume total de marchandises transportées dans l'Union a diminué en raison de la récession
en 2009. En 2010, le marché s’est légèrement redressé, mais il est resté inférieur au pic de
2007.

Figure 1: Tonnes-kilomètres de marchandises transportées dans l'Union
européenne

Source: analyse SDG des données d'Eurostat.

En 2010, la route dominait le transport de marchandises avec 73 % du marché, devant le
transport ferroviaire (16 %) et les voies navigables intérieures (environ 6 %). Le transport
par gazoducs et oléoducs représentait les 5 % restants.
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Figure 2: Transport de marchandises dans l'Union européenne en 2010, par
modes

Source: analyse SDG de données 2010 d'Eurostat (2013).

2.1.2. Le transport routier de marchandises dans l'Union européenne

La figure n°3 illustre l'évolution du marché du transport routier de marchandises dans
l'Union européenne. En 2011, 67,2 % du total des 1 730 milliards de tonnes-kilomètres
transportées l'ont été au niveau national, c’est-à-dire dans l'un des 27 États membres. Le
transport international, à savoir les transports transfrontaliers5, les transports "tiers"6 et le
cabotage7, représentait 32,8 % des tonnes-kilomètres transportées.

Figure 3: Évolution du marché du transport routier de marchandises dans
l'Union européenne, en tonnes-kilomètres

Source: analyse SDG de données d'Eurostat (2012).

5 Les transports transfrontaliers désignent les transports routiers internationaux entre deux pays différents
effectués par un véhicule routier automobile immatriculé dans l'un de ces deux pays.

6 Les transports tiers désignent les transports routiers internationaux entre deux pays différents effectués par un
véhicule routier automobile immatriculé dans un pays tiers.

7 Les transports de cabotage désignent les transports nationaux de marchandises effectués pour le compte d'un
tiers par des transporteurs non-résidents sur une base temporaire dans un État membre d'accueil.
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En raison du ralentissement économique, le marché du transport routier de marchandises a
connu une forte baisse en 2009 (-10,1 %). Malgré une légère reprise en 2010, les volumes
transportés en 2011 restent encore inférieurs, de 10 % environ, au pic de 2007. Le
transport international s’est révélé plus volatile que le transport national au cours des cinq
dernières années, comme l'illustre la figure n°4.

Figure 4: Evolution des volumes de marchandises transportés par la route dans
l'Union européenne

Source: analyse SDG de données d'Eurostat (2012).

Ensemble, les six plus grands marchés nationaux (Allemagne, France, Espagne, Royaume-
Uni, Italie et Pologne) représentent environ 80 % du total des marchés nationaux du
transport routier de marchandises de l'Union européenne, comme le montre la figure n°5.
Actuellement, les méga-poids lourds ne sont autorisés que dans l'un de ces pays
(Allemagne), et uniquement dans le cadre d'essais.

Figure 5: La taille des marchés nationaux dans l'Union européenne – parts du
total des marchés nationaux, en volume

Source: analyse SDG de données d'Eurostat (2012).
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2.1.3. La circulation des méga-poids lourds dans l'Union européenne

Les poids et dimensions des camions sont actuellement réglementés par la
directive 96/53/CE qui établit une longueur maximale de 18,75 mètres et un poids maximal
de 40 tonnes (44 tonnes pour le transport combiné) pour un camion avec remorque utilisé
dans l'Union européenne. Toutefois, plusieurs possibilités s'offrent aux États membres
(sous conditions) pour autoriser des véhicules plus longs ou plus lourds à des fins de
transport sur leur territoire national.

À l'heure actuelle, l'utilisation de méga-poids lourds d'un poids maximal supérieur
à 40 tonnes est autorisée uniquement en Finlande et en Suède.

 En Finlande, en 2010, la part des méga-poids lourds d'un poids maximal autorisé
égal ou supérieur à 60 tonnes dans le transport routier de marchandises (en tonnes-
kilomètres) était de 73 %. Le marché finlandais équivalant cette année-là à
25 milliards de tonnes-kilomètres, les MPL d'un poids maximal autorisé égal ou
supérieur à 60 tonnes y ont donc transporté environ 18 milliards de tonnes-
kilomètres.

Il convient de noter que les statistiques finlandaises ne distinguent pas clairement
les camions jusqu’à 40 tonnes et ceux d'un poids maximal autorisé supérieur à ce
seuil. La part de marché de ces derniers véhicules peut dès lors être plus importante
que les 73 % susmentionnés, qui ne tiennent compte que des véhicules d'un poids
maximal autorisé de 60 tonnes ou plus.

 En Suède, les méga-poids lourds d'un poids total combiné de plus de 40 tonnes
représentaient 90 % du marché du transport routier de marchandises en 2010.
Cette part de marché correspondait à un total de 33 milliards de tonnes-kilomètres
transportées.

Outre ces deux exceptions à la directive, des essais sont actuellement menés au
Danemark, en Allemagne et aux Pays-Bas.

 Les essais au Danemark ont débuté à la fin de l'année 2008 et, en 2010, la part des
méga-poids lourds dans le marché national du transport routier de marchandises
était de 3,6 %. Le nombre de MPL sur les routes danoises était d'environ 450 à la fin
2010 et, selon les estimations, de 600 au début 2013.

 En Allemagne, les essais n'ont commencé qu'au début 2012. En avril 2013, le
nombre de méga-poids lourds immatriculés était négligeable: 38. Par conséquent,
les volumes de marchandises transportées par des MPL étaient également
négligeables.

 En décembre 2001 le gouvernement néerlandais a lancé un essai limité pour les
méga-poids lourds, auquel ont participé seulement quatre entreprises. Un deuxième
essai, plus vaste, a suivi et le troisième essai, mené actuellement, a débuté en
2007. En janvier 2010, 196 entreprises et plus de 400 méga-poids lourds y
participaient.

La figure n°6 présente les marchés nationaux européens où l'utilisation des méga-poids
lourds est actuellement autorisée, ainsi que leur taille respective, en volume, par rapport à
l'ensemble du marché de l'Union (les méga-poids lourds sont autorisés dans des États
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membres qui représentent, ensemble, environ 32 % du marché européen en volume).
Néanmoins, ainsi qu'il ressort de la figure n°7, les MPL ne sont utilisés que pour transporter
un peu plus de 4 % du marché européen en volume (étant donné qu'aucune information
sur la taille des marchés (en tonnes-kilomètres) n'était disponible pour l'Allemagne et les
Pays-Bas, les chiffres de ces deux États membres ont été estimés sur la base du nombre de
véhicules participant aux essais).

Figure 6: Marché du transport routier de marchandises dans l'Union
européenne, en volume, et part des marchés nationaux dans lesquels
les méga-poids lourds sont autorisés

Source: analyse SDG de données d'Eurostat (2012).

Figure 7: Marché du transport routier de marchandises dans l'Union
européenne, en volume, et part des méga-poids lourds

Source: analyse SDG de données d'Eurostat (2012) et nos propres estimations.

Pour comparer les parts de marché des MPL dans les différents Etats membres, il convient
de tenir compte des différences de longueur maximale et de poids maximal autorisés, ainsi
que des dates respectives d'introduction de ces véhicules. Tandis que la Finlande et la
Suède autorisent les véhicules jusqu’à un poids maximal de 60 tonnes, l'Allemagne
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n'autorise normalement que les camions d'un poids maximal de 40 tonnes, ou 44 tonnes
dans le cas du transport combiné, et les méga-poids lourds y sont une exception. Les
restrictions de poids influent clairement sur la taille du marché car elles excluent
particulièrement les marchandises lourdes et denses. L'ouverture récente (fin 2008) aux
méga-poids lourds, dans le cadre d'essais, peut expliquer leur faible part de marché au
Danemark par rapport aux deux autres pays scandinaves, mais cette part augmente
progressivement. Lors des récents essais menés en Allemagne, la taille du marché des MPL
a été limitée par le caractère restreint du réseau routier où ces véhicules sont autorisés.

2.1.4. La circulation transfrontalière des méga-poids lourds dans l'Union
européenne

La question de la circulation transfrontalière des méga-poids lourds fait débat, notamment
pour déterminer si la directive 96/53/CE permet à ces véhicules d’opérer à l'échelle
internationale. En 2010, la Commission européenne indiquait ainsi que leur circulation
transfrontalière n’était pas autorisée, et ce point de vue était largement partagé.

Néanmoins, depuis le 1er décembre 2009, des MPL circulent entre le Danemark et la ville de
Nützen-Kampen, dans le Land du Schleswig-Holstein en Allemagne. Ces camions traversent
la frontière à Ellund. Toutefois, ils sont très peu nombreux, ce Land disposant de règles
strictes et l’Allemagne exigeant l'immatriculation des méga-poids lourds avant leur entrée
sur son territoire.

Outre ces mouvements entre le Danemark et l'Allemagne, de nombreux méga-poids lourds
traversent également la frontière entre le Danemark et la Suède: sur le pont de l'Øresund,
ces véhicules représentent une part importante de l'ensemble du transport routier de
marchandises (environ 5,3 % du trafic total en 2010, soit l'équivalent de 50 véhicules par
jour dans les deux sens. En 2011, le nombre de MPL traversant le pont de l'Øresund a
augmenté de 24 %).

Les méga-poids lourds traversent également la frontière entre la Suède et la Finlande, deux
pays où ces véhicules sont régulièrement exploités. Selon Lastbilstrafik (2011), pour ce qui
concerne le transport international de marchandises en Suède, seulement 42 millions de
tonnes-kilomètres étaient acheminés par des poids lourds classiques, contre un peu moins
de 3,5 milliards de tonnes-kilomètres (99 %) transportés par des MPL d'un poids total
combiné supérieur à 40 tonnes.

Cette situation a soulevé plusieurs protestations et la question a été renvoyée à la
Commission européenne qui, en mars 2012, a revu ses positions et a indiqué que la
circulation transfrontalière des méga-poids lourds serait autorisée. La Commission a motivé
sa décision par le fait que les règles de l'Union étaient destinées à empêcher les États
membres d'interdire sur leurs marchés les véhicules étrangers conformes aux normes de la
directive 96/53/CE, et non à les empêcher d'accepter des véhicules dépassant les limites
fixées dans cette directive.

Le commissaire chargé des transports a confirmé cette interprétation dans une lettre
adressée au président de la commission TRAN le 13 juin 2012, tout en rappelant que
« l'interprétation définitive du droit communautaire reste du ressort de la Cour de justice
de l'Union européenne ».
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En outre, en avril 2013, la Commission européenne a proposé de modifier la
directive 96/53/CE afin, notamment, de clarifier la question des déplacements
transfrontaliers des méga-poids lourds8. La proposition indique que "l'utilisation
transfrontalière des véhicules plus longs est licite pour les trajets ne traversant qu'une
seule frontière, si les deux États membres concernés le permettent déjà, et si les conditions
de dérogations en vertu de l'art. 4 (3), 4 (4) ou 4 (5) de la directive sont remplies".

2.1.5. Le marché potentiel pour les méga-poids lourds dans l'Union
européenne

La pertinence des méga-poids lourds pour le transport de marchandises dépend de
plusieurs facteurs. Les sections qui suivent donnent un aperçu de quelques-uns des
facteurs les plus importants et expliquent comment ils contribuent à définir le marché
potentiel de ce type de camion.

Un facteur déterminant est l'existence, et la couverture, de modes de transport alternatifs.
Dans de nombreux cas, l'utilisation d'un convoi ferroviaire est moins onéreuse que
l'utilisation de véhicules routiers. Toutefois, cela exige des connexions ferroviaires sur les
liaisons les plus desservies.

La qualité et la couverture du réseau routier alloué aux méga-poids lourds jouent aussi un
rôle important. En Allemagne, les MPL participant aux essais ne peuvent utiliser que le
réseau autoroutier et certaines sections du réseau routier national. Dès lors, un service
« porte-à-porte » n'est généralement pas possible et, pour parvenir au client final, les
marchandises doivent éventuellement être chargées sur des véhicules plus petits, ou le
véhicule lui-même peut être découplé, ce qui peut considérablement augmenter les coûts
de transport et affaiblir la position concurrentielle des méga-poids lourds.

Une étude récente de K+P (2011) montre que les MPL offrent un avantage particulier par
rapport aux poids lourds classiques pour les transports sur de longues distances. La figure
n°8 illustre l'évolution de la longueur des trajets associés au transport de marchandises
dans l'Union européenne. Il en ressort qu'en 2011 près de 62 % de l’ensemble des tonnes-
kilomètres transportées ont parcouru un trajet de plus de 150 kilomètres. En outre, la part
des déplacements sur des distances supérieures à 300 kilomètres a progressivement
augmenté au cours des cinq dernières années. Cette augmentation s'est faite au détriment
des déplacements sur des distances inférieures à 150 kilomètres.

En Suède, les méga-poids lourds acheminent presque 10 fois plus de marchandises que les
poids lourds classiques en tonnes-kilomètres, mais ce chiffre n'est plus que 2,5 fois plus
élevé lorsque l'on considère le tonnage. Cela implique un trajet moyen sensiblement plus
long pour les MPL (131 kilomètres) que pour les poids lourds classiques (34 km). Ce
résultat est conforme aux données empiriques susmentionnées, selon lesquelles les méga-
poids lourds conviennent mieux aux transports sur de longues distances.

8 COM(2013) 195 final du 15.4.2013.
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Figure 8: Évolution de la longueur des trajets par rapport au total des tonnes-
kilomètres transportées dans l'Union européenne

Source: analyse SDG de données d'Eurostat (2012).

Le poids maximal et la longueur maximale autorisés sont importants pour déterminer les
marchandises pour lesquelles le transport en méga-poids lourd est le mieux adapté.

Par exemple, si la longueur maximale autorisée était portée à 25,25 mètres, mais que la
limite de poids restait à 40 tonnes, la charge utile diminuerait par rapport aux poids lourds
classiques, le véhicule étant plus long et donc plus lourd. Alors que les volumes de
chargement disponibles augmenteraient d'environ 54 %, la charge utile limite diminuerait
de 20 %. Par conséquent, les méga-poids lourds ne seraient en mesure de tirer pleinement
parti de leur longueur accrue que pour le transport de marchandises à densité relativement
faible.

Toutefois, si la longueur maximale autorisée était portée à 25,25 mètres et le poids
maximal autorisé à 60 tonnes, le marché potentiel pour les MPL s'étendrait aux
marchandises plus lourdes dont le transport en camions classiques est limité par des
considérations de volume et/ou de poids.

Les données sur la Finlande indiquent que les méga-poids lourds sont employés
principalement pour le transport de produits agricoles, alimentaires et textiles, ainsi que
pour le coke et les produits pétroliers raffinés. Dans ces segments de marché, les MPL
occupent une part d'au moins 75 %9. En revanche, leur part de marché est
comparativement plus faible pour le transport de machines, de matériel de transport et de
métaux de base – même si, en l’espèce, cette part représente toujours 50 % environ. S'il
ne faut pas trop généraliser ces résultats, qui reflètent des caractéristiques spécifiques à
l'économie finlandaise, ils montrent cependant bien que les méga-poids lourds conviennent
mieux aux marchandises à faible densité.

La Figure n° 9 donne un aperçu des types d'entreprises participant aux essais de MPL
menés aux Pays-Bas. Au total, 150 entreprises, principalement des secteurs de la vente au

9 Statistics Finland (2012).
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détail, du transport de conteneurs et de la floriculture, participent à ces tests. La longueur
maximale autorisée est de 25,25 mètres et le poids maximal de 60 tonnes. Les secteurs
ayant utilisé le plus de méga-poids lourds (vente au détail et floriculture) sont largement
caractérisés par des produits à faible densité, ce qui les rend parfaitement adaptés au
transport en MPL. L'augmentation à 60 tonnes du poids autorisé a également encouragé la
participation d'entreprises de secteurs transportant des chargements généralement lourds,
comme le transport de conteneurs et de marchandises en vrac.

Figure 9: Secteurs de l'industrie participant aux essais néerlandais de MPL

Source: ministère des transports des Pays-Bas (2010).

2.1.6. Synthèse: situation actuelle

Après la crise économique de 2009 et la diminution du transport routier de marchandises
qui en a résulté en Europe, les niveaux de trafic de 2011 restent encore inférieurs, de 10 %
environ, à leur pic de 2007. Entre 2006 et 2011, cependant, la part des déplacements sur
des distances supérieures à 300 kilomètres a progressivement augmenté, au détriment des
déplacements sur des distances inférieures à 150 kilomètres.

Le transport routier est encore, et de loin, le mode de transport dominant pour le transport
de marchandises dans l'Union européenne (73 % en 2010). Toutefois, dans les États
membres de l'EU-15, sa part a légèrement diminué entre 2006 (69,7 %) et 2010 (69,3 %)
– alors que dans les États membres de l'EU-12 elle augmentait progressivement (passant
de 62,4 % en 2006 à 68,1 % en 2010), en grande partie au détriment du rail.

Actuellement, les méga-poids lourds ne peuvent circuler que dans cinq États membres, et
uniquement dans le cadre d'essais dans trois d'entre eux. La Finlande et la Suède sont les
deux seuls États membres qui autorisent leur utilisation régulière sur leur réseau routier. Si
la part des MPL dans le total des tonnes-kilomètres transportées en Finlande et en Suède
dépasse, respectivement, 70 % et 90 %, leur part dans les trois autres États membres est
sensiblement plus faible (moins de 10 %), principalement en raison du caractère
expérimental et récent de leur introduction.
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Une analyse des données provenant des pays dans lesquels les méga-poids lourds sont
autorisés, et un examen des récentes recherches dans ce domaine, montrent qu'il existe
plusieurs facteurs qui influencent fortement le marché potentiel pour ce type de véhicules.
Dont principalement, comme évoqué dans ce chapitre : l’importance des modes de
transport concurrents, la couverture du réseau ouvert aux MPL, les distances couvertes et
le type de marchandises transportées.

Il semble ainsi qu'une couverture élevée du réseau et la disponibilité de routes adaptées
aux méga-poids lourds, l'absence de modes de transport concurrents, les déplacements sur
de longues distances et les produits à faible densité soient généralement favorables à
l'utilisation des MPL par opposition aux modes alternatifs et aux poids lourds classiques.

Les déplacements transfrontaliers de méga-poids lourds sont également un aspect
problématique, car il est actuellement difficile de déterminer si la législation européenne les
autorise. Quoi qu'il en soit, à l'heure actuelle, de nombreux MPL assurent des services de
transport entre différents pays européens.

2.2. Concurrence intermodale et transfert modal

2.2.1. Répartition actuelle des modes de transport

Le transport de marchandises en Europe est dominé par trois modes de transport: la route,
le rail et les voies navigables. Le transport aérien ne concerne que de petites quantités de
fret. Le transport par gazoducs et oléoducs équivaut en volume à celui par voies
navigables. Toutefois, étant donné que les gazoducs et oléoducs ne peuvent transporter
que des fluides et qu’ils ne sont généralement pas en concurrence avec d'autres modes,
nous les avons exclus de cette analyse. Donc, compte tenu de la prédominance de la route,
du rail et des voies navigables dans le secteur du transport de marchandises, la présente
section se concentrera sur ces modes de transport.

La répartition modale entre la route, le rail et les voies navigables dans les pays de l'UE-27
est restée à peu près stable au cours de la dernière décennie, le transport routier de
marchandises détenant une part d'environ 76 %, le rail d'environ 18 %, et les voies
navigables d'environ 6 %.

Figure 10: Répartition modale pour le transport de marchandises dans l'EU-27,
en volume (%, 2001-2010)

Source: Eurostat.
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La répartition modale varie fortement selon les États membres. Deux d’entre eux (Chypre
et Malte) ne disposent pas de réseau ferroviaire. La part de marché du transport ferroviaire
dans les autres États membres est représentée dans la figure n°11 ci-dessous:

Figure 11: Part de marché du transport ferroviaire dans le transport de
marchandises, en volume (%, 2008)

Source: Eurostat.

Les États membres sont représentés selon les couleurs convenues par la division des
statistiques des Nations unies10: Europe du Nord en bleu, Europe orientale en rouge,
Europe occidentale en vert et Europe du Sud en orange.

Les trois États membres dans lesquels la part de marché du rail est la plus élevée sont la
Lettonie, l'Estonie et la Lituanie, ce qui reflète l'importance du trafic ferroviaire de transit
depuis la Russie. En général, les États membres d'Europe orientale affichent des parts de
marché plus importantes pour le rail que ceux du Sud. Dans l’État d'Europe orientale où
cette part de marché est la plus faible (Roumanie, 19 %), elle reste supérieure à celle de
l'État membre du Sud où elle est la plus importante (Slovénie, 18 %).

Aucune tendance claire ne se dégage pour les États membres d'Europe du Nord et d'Europe
occidentale: même si cinq des six États membres présentant la plus grande part de marché
pour le rail sont au Nord, cette part est faible dans d'autres pays de la même zone
(Royaume-Uni, Danemark et Irlande).

2.2.2. Élasticités

Dans les études examinées, comme dans d'autres études, les variations quant aux effets
escomptés de l'introduction des méga-poids lourds sur la répartition modale sont
généralement le résultat de différentes hypothèses en matière d'élasticités. L'élasticité
désigne la manière dont la demande d'un bien ou d'un service évolue avec les variations de
son prix, ou celles du prix de biens ou de services concurrents. Deux types d'élasticité sont
pertinents pour analyser les effets éventuels de l'introduction des MPL sur la répartition des
modes de transport: l'"élasticité propre" et l'"élasticité croisée".

10 http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm
europehttp://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm#europe.
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L'"élasticité propre" désigne la manière dont la demande d'un bien ou d'un service évolue
avec les variations du prix du bien ou du service en question. Elle est également désignée
comme l'"élasticité de la demande par rapport au prix" d'un produit. L'élasticité propre peut
être utilisée pour calculer la variation de la demande d'un produit ou d'un service en cas de
changement du prix de ce produit ou de ce service, selon la formule suivante:

variation de la demande = eTR x évolution du prix

où la variation de la demande et l'évolution du prix sont exprimées en pourcentages et eTR

est l'élasticité propre du (en l’espèce) transport routier de marchandises. Ainsi, pour une
baisse de 10 % du prix, une élasticité propre de - 0,6 impliquerait une augmentation de
6 % de la demande, alors qu'une élasticité propre de -1,5 impliquerait une augmentation
de 15 % de la demande. Les élasticités propres sont normalement négatives (étant donné
que la demande augmente généralement lorsque les prix diminuent). Pour un produit dont
l'élasticité propre est comprise entre 0 et - 1, on parle de demande "inélastique",
autrement dit l'évolution du prix entraîne une variation relativement faible de la demande.
Pour un produit dont l'élasticité propre est supérieure à -1, on parle de demande
"élastique", autrement dit l'évolution du prix entraîne une variation relativement importante
de la demande.

Un degré de consensus raisonnable existe quant à l'évolution probable des coûts
d'exploitation des transporteurs en cas d'introduction des méga-poids lourds. De ce fait, il
est possible de modéliser l'évolution probable des prix du transport routier de
marchandises. Toutefois, l'élasticité propre du transport routier de fret varie fortement en
fonction des études. Dès lors, malgré l'existence d'un certain consensus quant aux effets de
l'introduction des MPL sur les coûts du transport, les avis sur les effets de l'introduction de
ces véhicules sur la demande de transport divergent.

L'"élasticité croisée" désigne la manière dont la demande d'un bien ou d'un service
évolue avec les variations du prix d'autres biens ou services. L'élasticité croisée peut être
utilisée pour calculer la variation de la demande d'un produit ou d'un service à prévoir en
cas de changement du prix d'un autre produit ou service, selon la formule suivante:

variation de la demande pour le produit A = eA,B x évolution du prix du produit B

où la variation de la demande et l'évolution du prix sont exprimées en pourcentages et eA,B

est l'élasticité croisée du produit A par rapport au produit B. Ainsi, pour une baisse de 10 %
du prix du produit B, une élasticité croisée de 0,5 impliquerait une baisse de 5 % de la
demande du produit A, alors qu'une élasticité croisée de -1,2 impliquerait une
augmentation de 12 % de la demande du produit A. Une élasticité croisée positive implique
que les deux produits sont concurrents: la baisse du prix du produit B le rend plus attrayant
et capte la demande au détriment du produit A. Une élasticité croisée négative implique
que les deux produits sont complémentaires, tels que les voitures et les carburants. Ces
deux derniers produits étant utilisés conjointement, l'augmentation du prix du carburant
rend la possession d'une voiture moins attrayante et réduit dès lors la demande de
voitures.

Ici aussi, le consensus quant aux effets probables de l'introduction des méga-poids lourds
sur le prix du transport routier de marchandises ne se traduit pas par un consensus sur les
effets probables de l'introduction de ces véhicules sur la demande de transport ferroviaire
de marchandises, faute de consensus sur l'élasticité croisée du transport ferroviaire de
marchandises par rapport au transport routier.
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La baisse escomptée des coûts d'exploitation résultant de l'introduction des méga-poids
lourds varie selon les études, mais elle est généralement estimée entre 20 et 30 %.
Toutefois, la variation des élasticités utilisées et des effets potentiels en matière de
transfert modal sont beaucoup plus importants. TML (2008) a étudié de manière
approfondie la variation des élasticités utilisées dans d'autres études. Dans les suites de
modélisation examinées, les élasticités propres étaient comprises entre -0,08 (indiquant
une demande inélastique qui ne réagit pas beaucoup aux variations de prix) et -1,55
(indiquant une demande élastique qui réagit assez fortement aux variations de prix). TML a
également examiné les élasticités croisées du transport ferroviaire de marchandises par
rapport au prix du transport routier et a conclu qu'elles étaient comprises entre 0,4 et 2,08.

Les variations importantes de l'élasticité propre et de l'élasticité croisée relevées dans les
ouvrages spécialisés s'expliquent par la difficulté d'isoler l'effet absolu d'une variation des
prix sur la demande. En effet, les facteurs déterminants pour les prix sont diffus (coûts du
carburant, main-d'œuvre, amortissement, etc.), ne sont pas soumis à un contrôle central et
sont susceptibles de varier en fonction de la situation géographique. De plus, le prix ne
sera pas le seul facteur contribuant à l'évolution de la demande: la performance
économique et le prix des modes de transport concurrents seront aussi potentiellement
influents, voire davantage.

En conclusion, il est très difficile pour un chercheur de trouver une variable qui puisse être
mesurée avec précision et qui soit pleinement représentative du prix du transport routier,
ou qui puisse s'y substituer de manière fiable. Cette difficulté, ainsi que les différentes
approches possibles pour contrôler l'effet des facteurs externes tels que la croissance
économique, expliquent l'existence de ces variations importantes dans les études pour ce
qui est de l'élasticité propre et de l'élasticité croisée du transport routier de marchandises.

2.2.3. Taux de remplissage des camions

Un autre facteur à prendre en compte pour calculer l'effet probable de l'introduction des
méga-poids lourds sur la demande de services de transport routier de marchandises, c’est
la relation entre la demande de tels services et le nombre de déplacements de véhicules –
c'est-à-dire le taux de remplissage des camions. Aucune évolution de ce taux suite à
l'introduction des MPL n'a été observée lors des essais entrepris, mais ce point est examiné
dans plusieurs études car il pourrait influer sur les effets de l'introduction de ces véhicules.

En effet, même si la modélisation indique qu’un déplacement de la demande vers les méga-
poids lourds entrainerait une diminution des véhicules-kilomètres, un changement du taux
de chargement moyen pourrait modifier ce résultat. Après leur introduction, les MPL
pourraient devenir le mode de transport dominant et pourraient dès lors être amenés à
transporter des lots de plus petite taille - en l'absence d'une quantité suffisante de poids
lourds classiques pour assurer ces services. Il en résulterait une utilisation moins efficace
des ressources et une diminution potentielle de certains des avantages supposés des méga-
poids lourds découlant de la baisse des véhicules-kilomètres.

TML (2008) cite des données Eurostat de 2005 qui évaluent la charge moyenne des méga-
poids lourds à 13,1 tonnes. L'étude de TML, qui a utilisé le modèle TRANS-TOOLS pour
estimer l'effet de l'introduction des MPL, conclut que "les taux de chargement
augmenteraient de 50 %, uniquement pour la part des flux assurée par des méga-poids
lourds"; l'étude applique ainsi une hypothèse de modélisation selon laquelle les taux de
chargement des méga-poids lourds sont identiques à ceux des poids lourds classiques, son
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modèle supposant que les méga-poids lourds présentent une capacité supérieure de 50 %
à celle des poids lourds classiques.

Rares sont les données disponibles sur l'effet observé des MPL sur les charges moyennes,
mais l'étude du ministère des transports des Pays-Bas (2010) indique que, sur la base des
essais néerlandais, "les méga-poids lourds semblent transporter plus de marchandises, en
valeur absolue comme en valeur relative, et la capacité de chargement inutilisée est
relativement moins élevée. En conclusion, pendant la période d'essai, la capacité de
chargement des méga-poids lourds était plus efficace que celle des combinaisons de
camions classiques". Il convient toutefois de noter que ce résultat pourrait être une
conséquence de ces tests eux-mêmes, les entreprises en mesure d'utiliser plus
efficacement les méga-poids lourds étant plus susceptibles de participer aux essais.

La diminution du taux de remplissage des MPL pourrait cependant représenter un coût
inutile pour l'industrie du transport routier de marchandises, lequel pourrait être réduit par
une meilleure gestion de la chaine logistique qui, en retour, pourrait amoindrir cette
diminution. TML (2008) note qu'"il ressort de certaines informations qu'une utilisation
inférieure à 75 % ne présente aucun avantage de coût par rapport à l'utilisation de [poids
lourds] normaux", ce qui indique que les déplacements de méga-poids lourds chargés à
moins de 75 % ne seraient pas dans l'intérêt économique des exploitants. Cet effet peut, à
son tour, servir à contredire l'hypothèse selon laquelle les exploitants convertiraient
l'ensemble de leur flotte en MPL car il serait de leur intérêt économique de conserver
suffisamment de poids lourds classiques pour transporter efficacement les lots de petite
taille.

Il est très difficile de tirer des conclusions définitives quant à l'effet probable de
l'introduction des méga-poids lourds sur les taux de chargement. D'un côté, l'intérêt
économique des transporteurs d'utiliser des MPL uniquement quand ceux-ci sont rentables
semble indiquer que ces véhicules seraient probablement utilisés avec des taux de
remplissage plus élevés que les poids lourds classiques. A l’inverse, la composition des
flottes pourrait, avec le temps, privilégier les méga-poids lourds, ce qui conduirait à
transporter dans ces véhicules des marchandises qui auraient dû être acheminées par des
poids lourds classiques s’il y en avait eu un nombre suffisant. Les données disponibles sont
peu nombreuses, et celles qui proviennent des essais néerlandais, quoique positives, ne
tiennent pas compte de la manière dont la situation peut évoluer avec le temps et hors
d'un contexte expérimental. Afin de mieux comprendre cette question, un examen détaillé
du comportement des transporteurs en ce qui concerne leur choix entre méga-poids lourds
et poids lourds classiques serait nécessaire.

2.2.4. Introduction des méga-poids lourds et transfert modal

L'introduction des méga-poids lourds en Europe devrait, de l'avis général, réduire les coûts
d'exploitation par tonne-kilomètre pour le transport routier de marchandises, même si les
coûts d'exploitation pour chaque véhicule seraient plus élevés. Cette diminution de coût
renforcerait la compétitivité du transport routier au détriment du rail et des voies
navigables, et entrainerait par conséquent un transfert modal.

S'il existe, dans les ouvrages consacrés aux méga-poids lourds, un large consensus quant à
la survenue d’un certain transfert modal en cas d'introduction de ces véhicules, les
estimations de l'ampleur de ce transfert varient fortement à cause des facteurs suivants :
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 le choix des élasticités utilisées pour modéliser les flux du transport de
marchandises par modes;

 l’évaluation de la baisse des coûts d'exploitation du transport routier de
marchandises par tonne-kilomètre;

 le niveau supposé de « substituabilité » entre le transport routier et les autres
modes;

 la capacité offerte par les autres modes.

Parmi les études considérées dans notre analyse bibliographique, l'étude de l'ISI (2008)
anticipe d'importants effets de transfert modal dans l'Union européenne dans son
ensemble, les volumes transportés par rail (en tonnes-kilomètres) devant baisser de 20 à
30 % sur le marché continental du transport de conteneurs, de 10 à 20 % sur le marché
maritime du transport de conteneurs, de 10 à 15 % sur le marché des denrées
alimentaires, et de 3 à 5 % sur celui des marchandises en vrac. L'étude de TRL (2008),
axée sur le marché britannique, a prévu des réductions encore plus élevées des tonnes-
kilomètres transportées sur le marché des produits en vrac (5 à 10 %) et sur le marché du
transport en haute mer de conteneurs (22 à 54 %). Ces deux segments de marché, tels
qu’ils sont définis dans l'étude, représentent 88 % de l'ensemble du transport ferroviaire de
marchandises au Royaume-Uni, où l'effet global de l'introduction des MPL sur ce mode de
transport devrait être une baisse des tonnes-kilomètres de l'ordre de 8 à 18 %. L'étude de
TRL note cependant que les essais menés aux Pays-Bas ont révélé un transfert modal
nettement plus faible et que ces essais ont l'avantage de disposer de « beaucoup plus de
données objectives permettant de quantifier [les] effets ».

Le rapport du ministère des transports des Pays-Bas conclut, de manière empirique, que
« la grande majorité des participants [à l'étude] (90 %) pense que les méga-poids lourds
n'entraîneront pas de changements de mode mesurables ». La macroanalyse limitée que ce
ministère a pu réaliser sur la base des données du deuxième essai néerlandais estime que
les effets de transfert modal dus à l'introduction des méga-poids lourds aux Pays-Bas
seraient très faibles par rapport à ceux prévus par l'ISI et TRL: les tonnes-kilomètres
transportées par la route augmenteraient de 0,1 %, tandis que celles transportées par
voies navigables et par rail baisseraient respectivement de 0,3 % et 2,7 %. Sur la base des
données observées et des contributions des parties prenantes, le rapport conclut que les
méga-poids lourds « devraient principalement détourner des marchandises du transport
routier régulier [et que] les effets sur la répartition des modes de transport seraient
marginaux ».

L'étude du JRC (2010) conclut également que les effets de transfert modal seraient limités
par rapport à ceux prévus par TRL et l'ISI: selon le JRC, en cas d'introduction des méga-
poids lourds, les tonnes-kilomètres transportées par rail devraient baisser de 1,5 % en
2020. En revanche, TML, en utilisant l'approche de modélisation TRANS-TOOLS, constate
que les tonnes-kilomètres transportées par le chemin de fer diminueraient de 5 à 15 % en
cas d'introduction des MPL. Toutefois, TML met cette baisse en parallèle avec la croissance
prévue du transport ferroviaire de marchandises - qui devrait progresser de 60,8 % entre
2005 et 2020. Par conséquent, TML conclut que l'effet de transfert modal consisterait tout
simplement en un ralentissement du taux de croissance de ce mode de transport, qui serait
de 3 à 4 % par an sans les méga-poids lourds et de 2,5 à 3,5 % par an avec les méga-
poids lourds.

VTI (2008) a étudié les effets potentiels de la suppression des MPL en Suède (où ces
véhicules sont déjà autorisés). Cette étude indique clairement que le réseau ferroviaire
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suédois ne dispose pas des capacités pour faire face à une augmentation du transport
ferroviaire de marchandises. Par conséquent, aucun transfert modal ne serait enregistré en
Suède en cas de suppression des méga-poids lourds - suppression qui devrait entrainer,
normalement, des coûts d'exploitation plus élevés pour le transport routier de
marchandises et, dès lors, devrait également occasionner un transfert modal vers le rail.
Pour examiner cette question, VTI a analysé l'effet potentiel de la suppression des MPL en
supposant que celle-ci s'accompagne des investissements nécessaires dans les capacités
ferroviaires. L’étude en conclut que le scénario de la suppression des méga-poids lourds en
Suède, pour autant que cette suppression s'accompagne de capacités de réserve dans
l'industrie ferroviaire, donnerait lieu à une répartition modale de 60 % pour la route et de
40 % pour le rail. Avec l'autorisation des MPL, la répartition modale passerait à 66 % pour
la route et à 34 % pour le rail.

L'étude montre donc, à titre principal, que le fait que des modes de transport concurrents
opèrent à pleine capacité, ou presque, influe sur le potentiel de modification de la
répartition modale. Dans le cas de la Suède, il s'ensuit que l'amélioration de la position
concurrentielle du rail n'améliorerait pas sa part dans la répartition modale, car il ne
dispose pas de capacités supplémentaires. De même, si le transport ferroviaire de
marchandises opère déjà à pleine capacité, ou presque, dans d'autres régions de l'Union
européenne, l'introduction des méga-poids lourds, tout en rendant potentiellement le
transport routier de marchandises plus compétitif, pourrait n'avoir aucun effet sur la
répartition modale si elle se limitait à réduire la demande excédentaire de services de
transport ferroviaire de marchandises.

En raison du petit nombre de région dans lesquelles les MPL sont actuellement autorisés en
Europe, rares sont les constatations qui permettraient de déterminer l'effet de leur
introduction sur la répartition modale. Les données provenant des études de cas au
Danemark et en Allemagne, où des essais limités ont été entrepris, ne sont pas suffisantes
pour qu’on puisse en tirer des conclusions. Comme précédemment indiqué, le ministère des
transports des Pays-Bas estime, sur la base des données limitées provenant des essais
menés dans ce pays, que l'introduction des MPL n'aurait que de faibles effets de transfert
modal. Une analyse plus détaillée sera toutefois entreprise dans le cadre du test
actuellement en cours dans le pays. Un inventaire "de référence" des modes de transport
utilisés pour les marchandises entrant et sortant des terminaux multimodaux a ainsi déjà
été réalisé, et un inventaire de suivi sera entrepris à la fin du troisième essai afin de
comparer les résultats et d’identifier, le cas échéant, des éléments révélateurs de transfert
modal.

L'étude sur le cas de la Suède a mis en évidence que la part de marché du rail pour le
transport de marchandises est plus élevée dans ce pays que dans d'autres États membres,
alors que les méga-poids lourds y sont déjà autorisés. Bien que la géographie suédoise
explique pour partie cette situation (le réseau ferroviaire couvre de grandes distances, il est
conçu pour répondre aux besoins des industries minière et forestière nationales, et
quelques très grands transporteurs y assurent l'essentiel des services de transport), le
ministère de l'entreprise, de l'énergie et des communications note que la part de marché du
rail pourrait être encore plus élevée compte tenu de la demande.

L’évolution de la répartition rail/route en Suède entre 1990 et 2010 est analysée au point
A.2.2.2 de l’annexe A. Y est notamment examiné l’effet sur la répartition modale des
augmentations successives du poids maximal des camions autorisé en Suède : de 51,4
tonnes à 56 tonnes en 1990, puis de 56 tonnes à 60 tonnes en 1993. Bien que ces
augmentations puissent avoir contribué à diminuer la part du transport ferroviaire, cette
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affirmation ne peut être démontrée – notamment parce que l'évolution du PIB peut
conduire à des changements dans la répartition modale, le transport routier enregistrant de
meilleurs résultats lorsque le PIB augmente et, inversement, le rail bénéficiant des périodes
de difficultés économiques.

Comme pour la Suède, l'étude sur le cas finlandais montre que la part de marché du
transport ferroviaire y est l’une des plus importantes de l’Union, alors que ce pays est l'un
des deux seuls États membres à autoriser les MPL sur l'ensemble de son territoire.

2.2.5. Synthèse: concurrence intermodale et transfert modal

Pour évaluer les possibles effets d’une introduction des méga-poids lourds en
Europe, il convient d'analyser leur impact sur la répartition modale. Les effets sur
les infrastructures, les émissions de gaz à effet de serre et la sécurité routière dépendent
essentiellement de la réponse qu’apporteraient le transport routier et les modes de
transport concurrents, surtout ferroviaire, à cette introduction, car cette réponse influerait
directement sur la répartition modale. (Ces effets que pourraient occasionner les MPL sont
détaillés dans les sections suivantes.)

Les effets de l'introduction des méga-poids lourds font débat : la question est de savoir si
les avantages découlant de l'utilisation de moins de véhicules pour transporter la même
quantité de marchandises seront annulés, voire inversés, par l'évolution de la répartition
modale. Si la baisse des coûts d'exploitation entraîne un transfert modal important vers la
route alors, globalement, les inconvénients l’emporteront probablement sur les avantages
du fait d’une moindre utilisation de modes relativement propres comme le rail.

Alors que certaines études prévoient un effet relativement important sur la répartition
modale en cas d'introduction des MPL, il est à noter que cette hypothèse ne s'est pas
concrétisée lors des essais menés aux Pays-Bas ; de même la répartition modale n'a pas
évolué en ce sens en Suède et en Finlande, deux pays où la part de marché du rail est
parmi les plus élevées alors qu'ils autorisent les méga-poids lourds depuis plusieurs
années. En Suède, les parties prenantes expliquent cette situation par le fait que chaque
mode de transport présente ses propres avantages concurrentiels, et que le pays a
continué à investir tant dans ses réseaux ferroviaire que routier.

La différence entre les effets modaux envisagés via la modélisation et ceux observés sur le
terrain peut s'expliquer par plusieurs facteurs. ISI (2008) considère que le faible degré de
transfert modal observé dans la réalité s'explique par le caractère limité des zones
géographiques couvertes par les essais entrepris, qui restreignent la circulation des méga-
poids lourds aux frontières nationales (la question des déplacements transfrontaliers est
couverte au point 2.1.4) – ce qui supprime leur principal avantage concurrentiel, à savoir
les déplacements sur de longues distances. Si cette théorie peut assurément s’appliquer
aux essais menés aux Pays-Bas, il est moins facile de l'étendre aux exemples de la Suède
et de la Finlande, qui sont tous deux de grands pays où les marchandises sont souvent
transportées sur de très longues distances. Il se peut également que les hypothèses de
modélisation ne tiennent pas suffisamment compte des différents avantages concurrentiels
des différents modes dans différents secteurs, et sous-estiment dès lors la capacité de
résistance du rail face à des coûts d'exploitation réduits pour le transport routier. Toutefois,
les cadres de modélisation utilisés pour les analyses sont censés être exhaustifs et tenir
compte des différents effets selon le secteur, ce qui devrait empêcher ce problème.
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Enfin, les résultats de la modélisation peuvent ne pas évaluer correctement la capacité
potentielle du transport ferroviaire de marchandises. Si la demande de services de
transport par voies ferrées est déjà limitée par la capacité de l’infrastructure, comme en
Suède, la réduction des coûts du transport routier pourrait faire baisser le niveau de la
demande excédentaire sans avoir d'effet significatif sur la demande effectivement satisfaite
par le réseau ferré. Il est par ailleurs particulièrement difficile d'évaluer la capacité du
transport ferroviaire dans les différents États membres car la mise à disposition d'itinéraires
pour le transport de marchandises sur le réseau ferré est probablement fonction de la
politique gouvernementale qui doit équilibrer la demande de services de transport
ferroviaire de personnes avec celle de marchandises.

2.3. Effets sur les infrastructures routières

Les méga-poids lourds ont probablement des effets sur les infrastructures routières en
raison de leur volume accru et de leur poids plus important, qui peuvent influer sur l'usure
des routes, des ponts, des carrefours, des revêtements et des aires de repos. L'ampleur de
ces effets fait l'objet de débats, l’évaluation de leur importance variant selon les études.
Pour certains aspects, tels que l'usure des routes, la réduction du poids par essieu dans
certaines formations de méga-poids lourds pourrait même entraîner une usure moindre que
dans le cas des poids lourds classiques.

Les effets des MPL sur les infrastructures routières peuvent être classés en trois grandes
catégories:

 les effets à long terme sur l'usure des routes et les coûts d'entretien
supplémentaires qui en découlent;

 les effets sur le volume et l'espace, à la fois sur les routes (tunnels, chaussées,
passages à niveau, ronds-points) et à leurs abords (aires de stationnement,
terminaux);

 les effets sur des structures telles que les ponts, qui nécessitent des améliorations
ponctuelles pour pouvoir résister à la pression supplémentaire exercée par les
méga-poids lourds.

2.3.1. Usure des routes

L'usure des routes est généralement considérée comme le résultat de la fatigue-
déformation causée par les déplacements répétés de chargements. La charge totale des
véhicules qui circulent sur les routes est dès lors un facteur important dont il convient de
tenir compte. Toutefois, les recherches de WSP (2010) et du ministère des transports des
Pays-Bas (2010) ont montré que les effets des méga-poids lourds sur l’état de la chaussée
et la structure des routes ne sont pas beaucoup plus négatifs que ceux des poids lourds
classiques. Cette conclusion a été confirmée par des recherches menées en Allemagne
(Glaeser et al., 2006).

Le poids du véhicule n’est pas le seul facteur qui influe sur l'usure des routes. Ce dont il
convient de tenir compte pour évaluer les effets des méga-poids lourds, c’est le poids par
essieu. En dépit de leur poids plus important, les MPL comptent souvent plus d'essieux sur
lesquels le poids est réparti, ce qui réduit par conséquent la charge par essieu.
L'importance de la charge par essieu plutôt que de celle du véhicule est soulignée à la fois
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par TML (2008) et par VTI (2008), qui notent que le poids par essieu pourrait même être
plus faible pour les méga-poids lourds que pour les poids-lourds classiques.

L'étude de TRL (2008) adopte un point de vue similaire. La figure n° 12 montre les facteurs
d'usure de huit types de véhicule. Ces facteurs augmentent avec le poids du véhicule, et
diminuent à mesure que le nombre d'essieux augmente. L'étude distingue entre la mesure
de l'usure des routes par véhicule et la mesure de cette usure pour 100 tonnes de
marchandises transportées. Dans ce dernier cas les facteurs d'usure des routes des MPL
comportant plus d'essieux ne sont pas très différents de ceux du cas de base (44 tonnes et
6 essieux) analysé. Le type de véhicule est également un facteur important pour
déterminer l'usure des routes.

Figure 12: Facteurs d'usure des routes par poids total et nombre d'essieux

Source: développement SDG de données de TRL (2008).

La distance entre les essieux doit également être prise en compte car, avec un espacement
étroit, une libération complète des pressions de déformation n'a pas lieu entre les passages
de charge. ETSC (2011) distingue ainsi la "charge statique" de la "charge dynamique" en
faisant valoir que cette dernière exerce une influence plus importante sur l'usure des routes
compte tenu du passage répétitif de charges dans un court laps de temps. Cependant, les
recherches de Glaeser et al. (2006) montrent que l'effet d'une fréquence plus élevée des
pressions exercées est "relativement faible". L'évaluation de la possible réduction des
dimensions maximales autorisées menée par le ministère finlandais des transports a conclu
qu'une telle réduction conduirait à une diminution de la distance entre les essieux avant et
arrière des véhicules et à une augmentation des charges par essieu.

2.3.2. Volume

TML (2008) et le ministère des transports des Pays-Bas (2010) notent tous deux que
certaines parties du réseau routier conçues pour accueillir des poids lourds traditionnels
nécessitent des travaux pour accueillir les volumineux MPL. En particulier, il faut s'assurer
que les routes utilisées par ces derniers comportent des chaussées et des ronds-points
suffisamment larges et que les aires de stationnement, les aires de repos et les installations
d'attente le long des autoroutes sont adaptées à ces véhicules. La question des aires de
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stationnement, en particulier, est examinée par la Commission européenne et les
partenaires sociaux (IRU et ETF), compte tenu de l'absence de pareilles installations dans
de nombreux États membres.

Prévoir des routes pouvant accueillir les méga-poids lourds implique également de se
préoccuper de la sécurité. ETSC (2011) a mis en garde contre le fait que les actuelles
infrastructures de sécurité pour les camions, comme les voies de détresse et les voies
d'urgence, ne sont pas conçues pour les MPL. De même, ISI (2008) et K+P (2011) mettent
en évidence les risques associés aux méga-poids lourds à l'approche des passages à niveau
rail-route (où de plus longues durées d'ouverture nécessitent une modification des signaux
et des intervalles de temps) et des croisements de chaussées à niveau (où les MPL peuvent
avoir un effet sur la capacité des nœuds routiers).

2.3.3. Structures

L'effet des méga-poids lourds sur les structures suspendues est reconnu comme l'une des
questions les plus problématiques par la majorité des études examinées. Les recherches de
TML (2008) montrent qu'en cas d'introduction des MPL, "la durée de vie de certains ponts
serait affectée et des investissements plus importants dans l'entretien et le remplacement
des ponts seraient nécessaires". Des préoccupations analogues sont formulées par le
ministère des transports des Pays-Bas (2010), qui met un accent particulier sur les
structures en acier et leur résistance.

Les ponts sont conçus pour supporter une certaine charge maximale et peuvent ne pas être
en mesure de résister à la pression exercée par des méga-poids lourds, surtout lorsque
plusieurs véhicules traversent simultanément un même pont. C'est pourquoi certaines
études ont également examiné la possibilité d'introduire des mécanismes de contrôle de
l'accès et du trafic (tels que le pesage en mouvement et le suivi GPS) afin de préserver les
ponts de dommages importants (OCDE et ITF 2010).

De même, certains tunnels devraient être adaptés pour respecter les exigences de sécurité,
en particulier lorsque les méga-poids lourds transportent des marchandises dangereuses.
La durée d'un incendie est en effet déterminée par la masse combustible (Rapp, 2011). En
outre, ISI (2008) et K+P (2011) soulignent la nécessité de réduire certaines pentes sur les
réseaux routiers vallonnés et montagneux afin de réduire les risques de collision et d'éviter
les ralentissements dangereux de MPL.

2.3.4. Coûts liés à l'adaptation des infrastructures routières

Les États membres dans lesquels les méga-poids lourds ne sont pas encore autorisés, ou
sont à l'essai, ont mené des analyses d'impact afin d'estimer les coûts de l'adaptation des
infrastructures routières à ces véhicules.

Le ministère allemand des transports estime ainsi que la réfection des ponts et les
changements sur le réseau routier fédéral pour l’adapter aux méga-poids lourds coûteraient
de 4 à 8 milliards d'EUR. Ces coûts seraient principalement dus aux travaux nécessaires
pour les structures des ponts, les investissements dans les aires de stationnement
constituant la deuxième dépense la plus importante.

Une étude de Rapp sur l'effet des méga-poids lourds en Suisse (2011) fournit des
estimations détaillées des coûts qui seraient nécessaires pour adapter une partie du réseau
routier national (autoroutes et routes y conduisant) aux MPL. Ces estimations oscillent
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entre un minimum de 144 millions et un maximum de 450 millions d'EUR, compte non tenu
des coûts dus aux mesures destinées à prévenir les risques pour la sécurité. Les
investissements pour les ponts représenteraient 30 à 60 % du total, ceux dans les aires de
stationnement et les aires d'attente aux postes de douane et aux passages frontaliers des
infrastructures représentant une autre partie importante de ces coûts.

2.3.5. Données empiriques sur l'impact des méga-poids lourds sur les
infrastructures

La Finlande autorise les méga-poids lourds depuis de nombreuses années et le réseau
routier a été construit pour satisfaire à ces exigences. Ce pays n'applique aucune restriction
quant à l'utilisation des méga camions, sauf dans les régions où le transport de
marchandises est interdit de manière générale. Des véhicules d'une longueur pouvant
atteindre 25,25 mètres sont utilisés pour les longs trajets, essentiellement sur les
autoroutes et les routes principales - en évitant les villes et les centres urbains. Une
procédure courante consiste à découpler la remorque et la semi-remorque et à utiliser le
seul camion comme véhicule de distribution lors du déchargement dans les centres urbains.

La Finlande ayant toujours autorisé les méga-poids lourds, rares sont les analyses de
l'impact de ces véhicules sur les infrastructures routières. Le ministère finlandais des
transports et des communications (1994) a évalué les effets potentiels d'une réduction des
limites de poids et de dimensions maximales autorisées pour le transport routier de
marchandises. Il a ainsi estimé qu'une réduction des dimensions maximales (à un poids
maximal de 44 tonnes, une longueur de 18,35 mètres et une largeur de 2,55 mètres)
exercerait une influence négative sur les infrastructures routières en raison du
raccourcissement de la distance entre les essieux avant et arrière des camions et de
l'augmentation des charges par essieu. Il en résulterait des coûts supplémentaires estimés
à 300 millions de FIM (50 millions d'EUR).

L'étude de 2002 du ministère des transports et des communications évaluait l’impact des
méga-poids lourds sur l'usure des routes en fonction du nombre d'essieux équivalents du
véhicule et de sa charge nette. Les résultats de cette étude montraient que les MPL
auraient un impact inférieur à celui des poids lourds classiques.

La Suède dispose d'infrastructures modernes et bien développées pour le transport de
marchandises. Puisque les MPL y sont autorisés depuis de nombreuses années, ces
infrastructures ont été conçues en tenant compte de ces véhicules.

VTI (2008) note que depuis l'harmonisation des normes sur le transport de charges dans
l'Union européenne en 1985, la Suède a mené un "vaste exercice en matière de capacité de
charge" qui a permis de faire progressivement passer le poids total maximal des véhicules
circulant sur les routes suédoises de 51,4 tonnes (avant 1990) à 60 tonnes (depuis 1993).
Cet exercice a représenté un coût d’environ 22 milliards de SEK (2,7 milliards d'EUR), en
prix 2012, et a été "largement financé par l'industrie via une augmentation des taxes sur
les véhicules".

Le ministère suédois de l'entreprise, de l'énergie et des communications investit en
permanence dans le réseau routier. Les améliorations apportées au cours de ces dix
dernières années comprennent, notamment, le remplacement de certains croisements par
des ronds-points conçus avec des zones revêtues supplémentaires pour permettre aux
méga-poids lourds de tourner plus facilement. L’une des priorités d’investissement consiste
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par ailleurs à améliorer les principales routes pour le transport des marchandises en
convertissant celles à une voie en routes à deux voies. Cette adaptation est
particulièrement importante dans le nord de la Suède, où de nombreuses routes
empruntées par les camions sont de petites routes à une seule voie.

Dans tout le pays, les routes sont conçues avec des limites de poids. Cela limite
généralement les déplacements des méga-poids lourds aux trajets de longues distances –
plutôt qu’aux « derniers kilomètres » des livraisons, les limites de poids sur les routes
urbaines étant beaucoup plus strictes que sur les autoroutes. Les ponts sont considérés
comme les parties les plus vulnérables des infrastructures routières, et les poids lourds et
méga-poids lourds qui ne remplissent pas les conditions imposées pour franchir un pont
sont obligés d'utiliser des routes alternatives. Des ponts-bascules permettent de peser les
camions afin de faire respecter les limites de poids.

Le ministère de l'entreprise, de l'énergie et des communications a noté que si les giga-poids
lourds (véhicules pouvant peser jusqu'à 90 tonnes et mesurer jusqu'à 30 mètres de long)
qui sont actuellement à l'essai étaient autorisés plus largement sur les routes suédoises, les
aires de repos devraient être améliorées, car celles-ci ne peuvent actuellement accueillir
que des méga-poids lourds jusqu'à 25,25 mètres de long.

Le Danemark dispose d'un bon réseau d'infrastructures pour le transport des marchandises,
avec une forte densité d'autoroutes, de ports, de gares et d'aéroports. La géographie du
pays impose des investissements importants dans ce que l'on appelle les "liaisons fixes",
c’est-à-dire des routes et des ponts reliant le continent, les îles et les autres régions
scandinaves. Deux de ces liaisons, le pont du Grand Belt et le pont de l'Øresund, sont des
structures très modernes qui ont nécessité d'importants investissements au cours des
dernières années.

D'autres investissements ont été réalisés avec l'introduction des méga-poids lourds à
l’occasion de la période d'essai qui a débuté en 2008 et qui devrait s’achever fin 2016.
Environ 135 millions de DKK (18 millions d'EUR) ont été investis dans les infrastructures
routières afin de permettre aux MPL de circuler en toute sécurité sur le réseau routier
désigné à cet effet. Ces investissements concernent les croisements, les ronds-points, les
intersections d'autoroutes et les aires de stationnement. Leur entretien devrait générer une
dépense annuelle supplémentaire d'environ 1,3 million de DKK (0,2 million d'EUR).

Les coûts effectivement engagés au Danemark pour l'adaptation des infrastructures
routières sont nettement inférieurs aux estimations pour les autres pays analysées plus
haut. Par rapport au réseau suisse par exemple, qui est de taille similaire, les coûts
d'infrastructures au Danemark semblent être 14 fois plus faibles même lorsque les coûts
d'entretien annuels sont additionnés sur une période de dix ans. Les données empiriques
indiquent que les méga-poids lourds sont principalement utilisés pour le transport de
marchandises comme les fleurs et le courrier, le facteur limitant pour les charges étant le
volume plutôt que le poids. Il s'ensuit que l'introduction de véhicules plus grands n'implique
pas nécessairement que ces véhicules sont plus lourds car cela dépend du type de
marchandises transportées, et les effets sur les infrastructures varient donc
nécessairement.

En Allemagne, les MPL sont autorisés dans le cadre d'essais depuis janvier 2012. Des
exigences strictes doivent être respectées pour que ces véhicules puissent circuler. À ce
jour, le nombre de méga-poids lourds sur les routes allemandes est peu important.
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En 2007, l'Institut fédéral de la recherche routière (BASt) a conduit des études
approfondies sur les effets techniques de l'introduction des MPL sur le réseau autoroutier
allemand. L’Institut concluait que l’impact de ces véhicules sur les conditions de la
chaussée et la structure des routes n’est pas plus négatif que celui des poids lourds
classiques, en partie en raison de la diminution du tonnage par essieu. L'effet dû à
l'augmentation du nombre d'essieux et, dès lors, à la fréquence plus élevée des pressions
exercées sur la chaussée, devrait être faible. Cependant, les essais n'ont été effectués
qu'en laboratoire.

Toutefois, le BASt notait également que les infrastructures routières actuelles (par exemple
les ronds-points) ne sont pas conçues pour les méga-poids lourds ; par conséquent les
piétons et les cyclistes pourraient être en danger, et des parties de ces infrastructures
pourraient être endommagées. De plus, les aires de stationnement dans les stations-
service autoroutières sont conçues pour des véhicules d'une longueur de 18,75 mètres. Par
suite, l'introduction de MPL pouvant mesurer jusqu'à 25,25 mètres exigerait des
investissements considérables dans les infrastructures.

Au Royaume-Uni, l'étude TRL (2008), commandée par le ministère des transports, analyse
l’impact sur les infrastructures routières d’une possible introduction des méga-poids lourds.
Elle conclut que ces véhicules n'auraient pas d'effets très importants sur l'usure structurelle
des routes et que la plupart des ponts seraient en mesure de soutenir leur poids, mais qu'il
y aurait des risques accrus de collisions impliquant des MPL et que les problèmes de
stationnement seraient exacerbés. C’est en partie en raison des résultats de cette étude
que le gouvernement a décidé de ne pas autoriser les méga-poids lourds au Royaume-Uni.

Toutefois, l'Association britannique des transporteurs routiers affirme qu’au regard des
normes européennes en matière de virage, le méga-poids lourd « Denby Eco-Link », promu
par Denby Transport11, enregistre de meilleurs résultats que de nombreuses combinaisons
de semi-remorques plus longues. Le poids par essieu s'améliore avec les méga-poids lourds
(en raison d'un plus grand nombre d'essieux): pour un véhicule de 60 tonnes, le poids par
essieu est inférieur, et moins dommageable, à celui des camions circulant habituellement
sur les routes britanniques.

En Italie, le débat sur l'introduction des méga-poids lourds est influencé par la géographie
du pays et la configuration de son réseau autoroutier. Les routes nationales sont
caractérisées par un grand nombre de ponts, de tunnels et de voies de contournement.

Dans le passé, un essai visant à augmenter la longueur maximale autorisée sur les routes
italiennes de 16,50 mètres à 18 mètres ("progetto Diciotto"– "projet dix-huit") a été bien
accueilli par l’industrie. Toutefois, cette augmentation de la longueur maximale restait dans
les limites fixées par la directive 96/53/CE.

Cependant, les décisions prises par les pays frontaliers en matière de méga-poids lourds
doivent être prises en considération, en particulier en ce qui concerne le trafic
transfrontalier à travers les corridors alpins. Dans les Alpes, les associations locales
expriment leurs inquiétudes en raison de l'impact des MPL sur l’environnement et la
sécurité ; ces associations citent, à l’appui de leurs arguments, l'exemple de la Suisse qui a
tout simplement interdit ces véhicules.

11 Le Denby Eco-Link est un prototype de méga-poids lourd développé au Royaume-Uni par Denby Transport. Il
mesure 25,25 mètres de long et peut peser jusqu'à 60 tonnes.
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Les dernières réactions à un possible trafic transfrontalier de MPL ont été mitigées: ANITA,
une association de transporteurs nationaux, s’est déclarée en faveur de l'introduction des
méga-poids lourds en Italie parce que cela favoriserait particulièrement l'intermodalité dans
les ports de la péninsule. Fai Conftrasporto, une autre association de transporteurs, a au
contraire exprimé ses préoccupations en raison des effets négatifs des MPL sur les
infrastructures dans les corridors alpins (les routes y sont trop étroites pour accueillir ces
véhicules) et sur le transfert modal depuis le rail.

2.3.6. Synthèse: effets sur les infrastructures

Les effets des méga-poids lourds peuvent être divisés en trois grandes catégories: ceux sur
l'usure des routes, principalement en raison du poids plus important de ces véhicules ; ceux
sur les besoins en espace, notamment la nécessité d'élargir les chaussées, les courbes et
les ronds-points et de fournir des espaces de stationnement supplémentaires ; et ceux sur
les structures, en particulier les ponts et les tunnels, où la sécurité doit être préservée.

Cependant, l’apparition et l'ampleur de ces effets dépendent de plusieurs facteurs. Citons
notamment : l'évolution de la part modale relative des méga-poids lourds, le poids maximal
des véhicules autorisés, le nombre d'essieux et donc la répartition relative de ce poids, le
type de marchandises transportées, et la fréquence et l'espacement des MPL dans les flux
routiers.

De même, le besoin d'investir dans les infrastructures est dicté par une évaluation
minutieuse qui ne peut être entreprise qu'au niveau national, voire local. Il ressort des
données collectées que les effets potentiels des méga-poids lourds sur les infrastructures se
traduisent par des coûts d'investissement et d'entretien supplémentaires, qui sont fonction
de la qualité et de l'âge des routes et des ponts, ainsi que des réglementations spécifiques
en vigueur.

Compte tenu de l'incertitude quant à la probabilité et à l'ampleur des impacts, et vu les
différentes expériences constatées dans les États membres, il est difficile de fournir une
estimation précise des effets potentiels sur les infrastructures qu’entrainerait une
autorisation des méga-poids lourds dans l'ensemble de l'Union européenne.

Toute augmentation du volume autorisé (résultant de l'augmentation de la longueur des
véhicules) s'accompagnerait des coûts nécessaires à l'adaptation des aires de repos aux
MPL. Il s'agit d'un coût inévitable et, comme indiqué dans l'étude du ministère des
transports des Pays-Bas (2010), du seul coût d'infrastructure que le gouvernement
néerlandais serait disposé à assumer en cas d'autorisation des méga-poids lourds – toutes
les autres dépenses étant à la charge de l'industrie.

Une augmentation du volume autorisé non accompagnée d'une augmentation du poids
autorisé serait susceptible de réduire l'usure des infrastructures, car le même poids serait
réparti sur un plus grand nombre d'essieux. Toutefois, certains coûts supplémentaires
pourraient être nécessaires pour adapter les ronds-points et les croisements à des
véhicules plus longs.

Les effets de l'augmentation du poids seraient plus importants pour les ponts et pour
l'usure du revêtement des chaussées. Si les effets sur les ponts sont directement liés à la
résistance de ces derniers, les effets sur les revêtements routiers sont plus complexes à
cause de la relation entre l'augmentation du poids et l'augmentation du nombre d'essieux.
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La situation géographique jouerait également un rôle important pour déterminer
l'expansion potentielle de l'utilisation des méga-poids lourds et, dès lors, leurs effets sur les
infrastructures. Dans les États membres comportant des passages montagneux, comme
l'Italie et la Grèce, les limites physiques des routes, des ponts et des tunnels seraient
autant de limites à la circulation des MPL.

La littérature existante présente peu de chiffres comparables s'agissant du coût réel de
l'adaptation des infrastructures aux méga-poids lourds. Deux exemples illustrent la
difficulté d'extrapoler: le Danemark a dépensé près de 18 millions d'EUR pour adapter son
réseau routier à l'expérimentation des MPL, alors que la Suède en a dépensé 2,7 milliards
pour pouvoir accueillir des camions dont le poids passait de 51,4 tonnes à 60 tonnes. Cette
différence importante peut probablement s'expliquer par l'ampleur des travaux: un réseau
de méga-poids lourds limité, comme au Danemark, nécessite uniquement d'améliorer
certaines routes - qui sont certainement à la base les mieux adaptées à la circulation des
MPL. Un vaste exercice en matière de capacité de charge, tel que celui mené en Suède,
implique sans doute de dépenser des sommes importantes pour des routes plus
marginales. On en conclut que le coût de l'amélioration des infrastructures dépend
directement de l'importance du réseau routier sur lequel les méga-poids lourds sont
autorisés à circuler.

Les coûts potentiels d'adaptation des infrastructures sont dès lors susceptibles de varier
fortement d'un État membre à l'autre, et la capacité des diverses autorités nationales et/ou
locales à lever les fonds nécessaire pourrait être un obstacle à l'extension des MPL à
l'ensemble de l'Europe. Toutefois, le présent chapitre a mis en évidence quelques exemples
de financement privé qui pourraient être reproduits dans d'autres États membres.

Par ailleurs, les projets (en partie financés par l'Union) de construction et d'amélioration
des routes actuellement menés dans les États membres de l'EU-12 pourraient offrir
l'opportunité de concevoir des réseaux routiers adaptés aux méga-poids lourds en Europe
centrale et orientale.

2.4. Flux routiers

L'introduction des méga-poids lourds pourrait modifier les flux routiers principalement à
cause des trois effets suivants:

 La possible augmentation du temps nécessaire pour que les MPL libèrent les
croisements et les carrefours, ce qui entraînerait des niveaux de congestion accrus.

 L'effet sur les manœuvres de dépassement des autres automobilistes.

 La réduction potentielle des niveaux de congestion en raison de la diminution des
déplacements de véhicules.

La présente section est consacrée à l'examen de ces trois aspects. Les données disponibles
en la matière sont cependant beaucoup moins nombreuses que pour d'autres externalités
du transport routier de marchandises, comme la sécurité, l'usure des infrastructures ou les
émissions. Cela s'explique surtout par la difficulté à mesurer de tels phénomènes dans des
conditions réelles de circulation.
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2.4.1. Carrefours et croisements

Étudier les effets potentiels des méga-poids lourds sur les flux routiers c'est avant tout
évaluer si ces véhicules nécessiteraient plus de temps pour libérer les croisements et les
carrefours, en raison de leur longueur accrue et de leur accélération potentiellement plus
lente. Si les MPL ont effectivement besoin de plus de temps, il faut alors peut-être modifier
le phasage des feux de circulation afin de garantir la sécurité des autres usagers de la route
- ce qui peut également conduire à une augmentation des niveaux de congestion du fait
d'un moindre débit aux carrefours et aux croisements.

TRL (2008) a examiné cette question et a fait référence à une étude de Ramsay (non
datée) qui "a évalué l'interaction des véhicules multi-combinés avec l'environnement de la
circulation urbaine et a constaté que des véhicules plus longs nécessitent effectivement
plus de temps pour libérer les croisements et les passages à niveau". En outre, TRL a
conclu que le phasage des feux de circulation laissait généralement aux véhicules de
25 mètres moins de temps que nécessaire pour libérer un carrefour. Remédier à cette
situation en allongeant les intervalles de temps entre les différentes phases des feux de
circulation "éliminerait ce risque, mais réduirait la capacité d'écoulement du trafic au
carrefour".

En dépit de ces déductions sur les effets potentiels au niveau "micro", comme les
carrefours, il n'existe aucune observation probante de ces effets sur la congestion routière.
L'étude de TRL concluait donc que, compte tenu de "l'incertitude dans les données
disponibles quant à la question de savoir si les méga-poids lourds seraient susceptibles de
causer des perturbations plus localisées pour l'interaction du trafic", il lui était impossible
d'inclure de tels effets dans son analyse des coûts et avantages. Il convient en outre de
signaler que les types de routes sur lesquelles les MPL circuleraient ne comportent
probablement pas beaucoup de carrefours et de croisements.

Sur la base des essais sur les méga-poids lourds conduits dans ce pays, le ministère des
transports du Danemark a indiqué que les manœuvres de virage aux croisement
nécessitent environ la même quantité de temps pour les MPL et pour les poids lourds
classiques, bien que les premiers mettent un peu plus de temps à franchir le croisement
que les seconds. Par ailleurs, les temps d'accélération de 30 à 70 kilomètres/heure des
méga-poids lourds sur les routes principales ont été enregistrés et il semble que ces
véhicules accélèrent plus lentement que les poids lourds classiques.

Dans les deux États membres qui autorisent déjà les MPL (Finlande et Suède), il y a peu de
données disponibles sur les effets qu'ont ces véhicules aux carrefours et aux croisements.
Le ministère finlandais des transports ne voit pas que l'utilisation des méga-poids lourds ait
un effet négatif sur la circulation et la congestion routières - d'autant que les MPL sont
principalement utilisés sur les autoroutes et que les niveaux de trafic en Finlande sont plus
faibles que dans le reste de l'Europe. Quant à la Suède, les méga-poids lourds y sont
autorisés depuis si longtemps qu'il est difficile d'isoler leurs possibles effets sur la
circulation routière. Quant à l'impact du phasage des feux de circulation ou le temps
nécessaire pour que les MPL libèrent les carrefours, ils n'ont pas été évalués en Suède.

Enfin, le rapport du ministère des transports des Pays-Bas (2010) a conclu qu'il existe "très
peu de situations routières aux Pays-Bas qui nécessitent clairement d'adapter la
configuration des routes et les infrastructures routières pour accueillir les méga-poids
lourds".
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2.4.2. Manœuvres de dépassement

Outre les effets des méga-poids lourds sur les flux routiers aux croisements et carrefours,
certaines études analysent l'impact de ces véhicules sur les manœuvres de dépassement.
On peut en effet penser qu'il faut plus de temps aux autres usagers de la route pour
dépasser des véhicules plus longs, et que cela influe sur les flux routiers et la sécurité (ce
dernier point étant examiné à la section 2.5).

De même que pour les effets potentiels aux croisements et aux carrefours, très peu de
données sont disponibles quant à l'impact des MPL sur les manœuvres de dépassement.
TRL (2008) fait référence à une étude de VTI de 1976, qui avait examiné les manœuvres
de dépassement en Suède en plaçant des caméras sur les véhicules utilisés pour le
transport de marchandises. Cette étude concluait que "les véhicules plus longs ont
tendance à induire un plus grand nombre de dépassements définis comme 'dangereux',
mais que cela n'était pas statistiquement significatif".

TRL (2008) explique l'absence de données sur les effets des dépassements sur les flux
routiers par le fait que la "micro-simulation" des dépassements sur les routes à une seule
voie (où le dépassement serait susceptible d'être un problème) est particulièrement
difficile, car "la plupart des modèles de micro-simulation utilisés actuellement modélisent
mal, voire pas du tout, les dépassements sur les routes à une seule voie".

L'examen conjoint des quelques données disponibles sur les effets potentiels des méga-
poids lourds aux carrefours et aux croisements et sur les manœuvres de dépassement,
semble montrer que ces véhicules n'entrainent aucune détérioration significative des
conditions d'écoulement du trafic routier. WSP (2010) note ainsi qu'"il n'existe aucune
preuve empirique de l'effet de l'allongement de la longueur des semi-remorques sur les
niveaux de congestion. Différents volets de l'analyse indiquent, une fois combinés, que,
dans des conditions normales de congestion, la différence d'effet sur le temps de conduite
serait relativement faible". Même si cette étude concerne les effets d'un allongement des
semi-remorques par opposition aux méga-poids lourds, la conclusion selon laquelle, dans
les situations où la congestion pourrait être un problème la longueur du véhicule est peu
susceptible d'entraîner une différence significative, est néanmoins pertinente.

2.4.3. Effets de la réduction du nombre de déplacements des véhicules et du
transfert modal sur les flux routiers

La réduction du nombre de déplacements des véhicules résultant de l'introduction des
méga-poids lourds pourrait entrainer une diminution des niveaux de congestion, comme
souligné par plusieurs études. Pour quantifier cet effet, VTI (2008) évalue la quantité de
trafic supplémentaire qui interviendrait si la Suède supprimait les MPL, ainsi que le coût
économique des niveaux de congestion accrus. L'étude établit le constat que la suppression
des méga-poids lourds entraînerait une augmentation des niveaux de trafic en raison du
plus grand nombre de poids lourds classiques nécessaires pour transporter les
marchandises. L'impact de cela sur les seuls flux routiers représenterait une perte
économique de 50 millions de SEK (6 millions d'EUR) par an si aucune marchandise ne
pouvait être transférée vers le rail, et de 39 millions de SEK (4,5 millions d'EUR) par an en
cas de transfert vers le transport ferroviaire. VTI considère cependant que les deux cas
sont probablement sous-estimés car les ralentissements sur certains types de route n'ont
pas pu être quantifiés.
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Le JRC (2009) a constaté que l'introduction des méga-poids lourds aurait "des effets
négatifs en ce qui concerne les coûts externes [y compris la congestion], en raison du
transfert du trafic d'autres modes vers la route. Étant donné que les déplacements des
[méga-poids lourds] remplaceraient les déplacements par rail (plus propres et plus sûrs),
les coûts externes du trafic ainsi transféré augmenteraient. En moyenne, cela coûterait
313 millions d'EUR par an, montant important mais toujours inférieur à la diminution des
coûts externes résultant de la réduction du nombre de déplacements". Par conséquent, la
diminution des niveaux de congestion découlant de la réduction du nombre de
déplacements des véhicules a été considérée comme ayant un effet plus important que
l'augmentation des niveaux de congestion résultant du transfert modal d'autres modes de
transport vers la route.

L'étude de K+P (2011) sur les effets de l'introduction des MPL en Europe prévoit que la
réduction potentielle des niveaux de congestion sur le réseau autoroutier pourrait atteindre
5 % avec une proportion de 20 % de méga-poids lourds dans le marché du transport
routier de marchandises. Toutefois, cette réduction ne se concrétiserait pas totalement en
raison: du transfert modal du rail vers la route et de l'augmentation du trafic en résultant,
et de l'allongement connexe des déplacements du fait des coûts d'exploitation inférieurs
des MPL. Compte tenu de ces éléments, l'étude prévoit que la réduction nette potentielle
des niveaux de congestion sur le réseau autoroutier allemand pourrait atteindre 2 %.

2.4.4. Synthèse: flux routiers

En raison du manque de données concernant les effets potentiels des méga-poids lourds
sur les flux routiers, il est difficile de conclure en la matière - comme l'exposait TRL (2008)
qui notait qu'il "n'était pas possible de quantifier l'effet de ces phénomènes localisés
[carrefours, croisements et dépassements] sur les niveaux de congestion et que, pour cette
raison, l'analyse finale des coûts et avantages ne calcule pas les coûts de la congestion –
elle suppose effectivement que l'effet net de l'utilisation plus efficace de l'espace routier et
de la congestion localisée pouvant en résulter est nul".

Lorsque la question des flux routiers a été abordée avec les parties prenantes des États
membres qui autorisent les MPL, ou qui les testent, aucun effet significatif n'a été constaté
ou étudié. L'effet le plus important sur les flux routiers qu'entrainerait l'introduction de ces
véhicules serait probablement l'évolution du nombre de déplacements de camions.
Toutefois, l'ampleur de cette évolution dépendrait de l'effet de transfert modal et du
volume de trafic supplémentaire engendré par la baisse des coûts d'exploitation du
transport routier de marchandises. Les effets de transfert modal sont examinés plus en
détail à la section 2.2 - mais il convient de rappeler ici qu'il n'existe pas de consensus sur
leur ampleur.

2.5. Effets sur la sécurité routière

L'impact des méga-poids lourds sur la sécurité routière est l'une des principales
préoccupations - notamment parce que la gravité des accidents impliquant de tels véhicules
pourrait être plus élevée qu'avec les camions actuels, surtout dans/sur certains types
d'infrastructures comme les tunnels et les ponts.

La présente section examine les effets potentiels d'une utilisation plus répandue des MPL
sur la survenue d'accidents de la route et les coûts connexes (sécurité objective) - les
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données en la matière étant mesurables et faisant l'objet de séries statistiques. Cette
section, en revanche, ne traite pas des conséquences que la présence d'un plus grand
nombre de MPL sur les routes pourrait avoir sur la perception individuelle des risques de
sécurité (sécurité subjective) - car cette perception varie considérablement selon les
usagers de la route et n'influe pas, au final, sur l'incidence et l'impact effectifs des
accidents de la route12.

Aux fins de la présente évaluation, l'analyse portera sur:

 L'impact, à court et à long terme, des méga-poids lourds sur l'utilisation globale
des routes - exprimée en véhicules-kilomètres;

 L'impact de l'introduction des MPL sur les risques d'accident de la route;

 L'impact des MPL sur la gravité des accidents de la route (par exemple sur le
nombre de victimes) et les coûts externes connexes pour la société.

Ces effets des méga-poids lourds sur la sécurité routière seront évalués sur la base des
données collectées dans les pays où ces véhicules sont déjà autorisés (Finlande et Suède),
ou dans ceux où ils ont été introduits à titre expérimental, ainsi que sur la base des
conclusions des études relatives aux possibles impacts de leur introduction. Chaque fois
que possible, il sera examiné si les différentes configurations de véhicules (nombre de
points d'articulation, empattement, nombre d'essieux, etc.) et les types d'infrastructures
(ponts, tunnels, etc.) ont une influence sur les résultats.

2.5.1. Véhicules-kilomètres

Dans les nombreuses études sur le sujet, il existe un consensus selon lequel l'introduction
des méga-poids lourds entraînerait une réduction du nombre de véhicules nécessaires pour
transporter une même quantité de marchandises. La capacité de chargement d'un MPL de
60 tonnes est de 40 à 50 % supérieure à celle d'un poids lourd classique de 40 tonnes
(JRC, 2009). Il s'ensuit que, même si l'introduction des MPL devait entraîner une
augmentation des coûts de sécurité par véhicule-kilomètre, la réduction escomptée des
véhicules-kilomètres pourrait conduire à une réduction des coûts de sécurité par tonne-
kilomètre et à une amélioration proportionnelle de la sécurité.

Plusieurs études (référencées par ITF en 2010) menées en Suède, au Canada et en
Australie quantifient cette réduction du nombre de véhicules-kilomètres rendue possible par
l'utilisation des méga-poids lourds. Ces études évaluent, pour chacun de ces pays, le
nombre de camions classiques qui auraient été requis si les MPL n'y avaient pas été
autorisés. Ainsi les études suédoises et canadiennes estiment-elles le pourcentage de
camions classiques supplémentaires à, respectivement, 35-50 % et 80 %.

Toutefois, ces estimations ne tiennent pas compte du transfert modal potentiel du rail vers
la route (qui est examiné à la section 2.2 du présent rapport). Certaines études théoriques
prévoient que l'impact sur la répartition modale serait si important qu'il pourrait, au final,
avoir un effet négatif sur la sécurité du fait de l'augmentation de la part du secteur routier
dans le marché du transport de marchandises. Cependant, cette hypothèse n'a pas été
vérifiée dans les études empiriques menées aux Pays-Bas, en Suède et en Finlande. Dans

12 Une enquête menée par le ministère danois des transports a montré que les cyclistes se sentent moins en
sécurité à proximité des méga-poids lourds, bien que cela ne se reflète pas nécessairement dans les taux
d'accident.
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ces deux derniers pays, en particulier, où les MPL sont autorisés depuis de nombreuses
années, les parts de marché du rail sont très élevées (respectivement 38,2 % et 25,8 % en
2011, contre 18,4 % pour l'Union européenne dans son ensemble).

2.5.2. Risque d'accident

Les différentes caractéristiques des véhicules qui peuvent influencer le risque d'accident
sont largement examinées dans une série de travaux, tant théoriques qu'empiriques.
Plusieurs points directement reliés à ce risque sont généralement analysés, à savoir: la
longueur, la maniabilité, le champ de vision, la performance de freinage et la stabilité.

TML (2008) rapporte deux points de vue opposés quant à la corrélation entre la longueur
d'un camion et le risque d'accident lors des manœuvres de dépassement. Selon le premier
de ces points de vue – qui fait référence à une étude suédoise de 1976 –, il n'existe aucune
preuve statistique d'un risque accru d'accident en raison de la longueur excessive d'un
véhicule. Selon cette étude, le temps supplémentaire nécessaire pour qu'une voiture
dépasse un MPL n'est pas une variable significative susceptible d'expliquer le risque
d'accident. A l'inverse, pour deux études allemandes plus récentes (Glaeser et al. 2006, et
ADAC 2007), le risque pour la sécurité augmente parallèlement au temps nécessaire pour
effectuer une manœuvre de dépassement. Par suite, les voitures, ainsi que tous les autres
véhicules, sont soumis à un risque accru lors du dépassement d'un véhicule plus long - tel
qu'un méga-poids lourd par rapport à un poids lourd classique. En outre, le risque pour la
sécurité lié aux manœuvres de dépassement est exacerbé lorsque ce genre de manœuvre
implique deux méga-poids lourds: en raison de leur faible vitesse relative et de leur plus
grande longueur, le temps nécessaire pour effectuer une telle manœuvre augmente
considérablement par rapport à un camion classique.

La maniabilité d'un véhicule est généralement censée diminuer lorsque la longueur de ce
dernier augmente. Une mauvaise maniabilité peut causer des problèmes aux autres
usagers de la route, voire représenter un facteur supplémentaire de risque d'accident. TRL
(2008) aborde la question de la maniabilité en comparant un véhicule de référence (un
camion articulé de 44 tonnes et 6 essieux - comme ceux actuellement utilisés au Royaume-
Uni) avec certains types de méga-poids lourds dont l'introduction est envisagée dans cette
même étude13. TRL souligne que la maniabilité d'un véhicule est réduite en cas de dérive de
la remorque à basse vitesse: lors des virages pris lentement, la remorque peut dériver de
plusieurs mètres à l'intérieur de la trajectoire suivie par le tracteur, ce qui augmente la
quantité de route nécessaire pour négocier le virage et entraîne un risque d'empiétement
sur une voie adjacente et un risque de collision avec un autre usager de la route (véhicule,
piéton ou un cycliste) ou un objet. La dérive de la remorque à basse vitesse augmente à
mesure que l'empattement est allongé et diminue avec le nombre de points d'articulation et
l'utilisation d'essieux directeurs. À cet égard, la législation de l'Union européenne comporte
déjà deux mesures pour limiter les risques lors des manœuvres des camions: la
directive 96/53/CE impose une inscription en courbe maximale de 7,2 mètres et la
directive 97/27/CE14 impose une limite de 800 millimètres pour les survirages. L'étude de
TRL compare les performances des camions actuellement utilisés au Royaume-Uni avec

13 TRL (2008), appendice A: "[…] les véhicules sélectionnés ont été retenus sur la base de l'analyse
bibliographique et des discussions avec les industries des constructeurs de véhicules, du transport de
marchandises et de la logistique."

14 Directive 97/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 1997 concernant les masses et
dimensions de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques, et modifiant la directive
70/156/CEE, JO L 233 du 25.8.1997.
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celles des différents types de MPL qu'il était envisagé d'y autoriser et conclut que, si les
longueurs de véhicules existantes respectent bien ces deux exigences communes, les
autres combinaisons de méga-poids lourds ne pourraient être conformes aux dispositions
législatives de l'Union que si elles étaient équipées de composants supplémentaires, en
particulier de systèmes de direction des remorques.

Le champ de vision d'un véhicule est défini comme les zones que le conducteur peut voir,
soit directement à travers les vitres, soit indirectement par l'intermédiaire des rétroviseurs
ou d'autres aides visuelles. La présence d'angles morts peut être un facteur d'accident, en
particulier lors des manœuvres à basse vitesse ou lors des changements de voie. Les
méga-poids lourds devraient disposer de cabines identiques ou semblables à celles des
camions existants et leur champ de vision direct devrait donc rester largement inchangé.
En revanche, le champ de vision indirect et la partie du MPL visible au moyen de dispositifs
supplémentaires dépendront de la longueur et de la configuration géométrique de la
combinaison. TRL (2008) tire deux grandes conclusions de l'analyse des champs de vision
indirects. Premièrement: lors des déplacements en ligne droite ou des changements de
voie, le champ de vision d'un méga-poids lourd serait similaire à celui du véhicule de
référence. Deuxièmement: dans les virages, des angles morts supplémentaires
affecteraient la plupart des combinaisons de méga-poids lourds. Par conséquent, le risque
d'accident dans les virages pourrait être légèrement plus élevé pour les MPL que pour le
véhicule de référence et les véhicules utilisés actuellement.

Une autre caractéristique importante qui peut influer sur le risque d'accident est le
comportement du véhicule au freinage. Lorsqu'un véhicule freine, il doit atteindre le plus
haut niveau de décélération possible sans perte de stabilité ou de direction. Pour ce faire, le
blocage des roues, qui augmente le risque d'accident, doit être évité. TRL (2008) conclut
que la longueur et le poids accrus des véhicules pourraient augmenter le risque d'accident
lors des opérations de freinage, mais que ces risques supplémentaires pourraient être
réduits avec l'obligation de rendre conformes tous les composants des véhicules aux règles
en vigueur en matière de freinage (système ABS et obligation de répartir le freinage entre
les essieux).

À cet égard, des tests sur piste menés par Daimler AG en Suède et en Allemagne – et
rapportés dans TML (2008) – ont prouvé l'excellent comportement au freinage des méga-
poids lourds. Ces tests ont démontré non seulement que les MPL n'occasionnent pas de
risques supplémentaires lors des opérations de freinage, mais aussi que leur comportement
est meilleur que celui des camions traditionnels. Par rapport à une combinaison de camion-
remorque classique, la distance de freinage d'un méga-poids lourd peut être jusqu'à 5 %
moins importante sur surface sèche et jusqu'à 17 % sur surface glissante. Ce résultat
s'explique par le fait que les MPL présentent une charge par essieu réduite, en raison de la
présence d'un plus grand nombre d'essieux, et une plus grande surface de contact avec le
sol, ce qui permet la transmission de forces de freinage plus élevées.

La stabilité du véhicule est l'une des principales préoccupations liées aux méga-poids
lourds. Il peut s'agir de l'instabilité directionnelle (au moins une partie de la combinaison
commence à suivre un chemin différent de celui suivi par le conducteur) ou de l'instabilité
de roulement (au moins une partie de la combinaison commence à se renverser). TRL
(2008) synthétise les informations provenant de plusieurs études et établit un canevas pour
évaluer cette question. Plusieurs mesures de la stabilité des combinaisons de véhicules sont
examinées et leurs conséquences sont évaluées pour différents types de méga-poids
lourds:
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 le seuil de renversement statique, à savoir l'accélération latérale à laquelle un
renversement se produit dans les virages: il a été observé que l'augmentation du
poids des véhicules réduirait de manière significative le niveau de la sécurité à cet
égard, tandis que l'augmentation du nombre d'essieux l'améliorerait de manière
importante;

 l'amplification vers l'arrière, à savoir la mesure dans laquelle la remorque amplifie
ou "exagère" les mouvements latéraux du tracteur: ce phénomène est
généralement plus important sur les combinaisons de véhicules comptant plus d'un
point d'articulation, et se produit typiquement lorsque le véhicule effectue une
manœuvre d'évitement. Le niveau de sécurité lié à l'amplification vers l'arrière se
dégrade de manière significative à cause de plusieurs facteurs: l'augmentation du
poids total du véhicule, l'augmentation du nombre de points d'articulation,
l'allongement des surplombs arrière pour les attelages, l'augmentation du nombre
d'essieux et l'augmentation des écarts entre les essieux. En revanche, un
empattement plus long et certains types de remorque peuvent améliorer
considérablement le niveau de sécurité relatif à l'amplification vers l'arrière;

 la dérive de la remorque à grande vitesse, à savoir la vitesse à laquelle la remorque
arrière peut dériver à l'extérieur de la trajectoire suivie par le tracteur: il est
important maintenir les méga-poids lourds sur leur voie, en raison du risque de
collision avec les véhicules venant en sens inverse ou les dépassant s'ils franchissent
la ligne médiane de la route, et en raison du risque de renversement s'ils
franchissent le bord de la route. L'augmentation de la longueur de la remorque
détériore de manière significative le niveau de sécurité à cet égard. Plusieurs
facteurs – augmentation du poids total du véhicule, augmentation du nombre de
points d'articulation, allongement des surplombs arrière pour les attelages,
augmentation du nombre d'essieux et augmentation des écarts entre les essieux –
détériorent modérément ce niveau de sécurité, tandis qu'un empattement plus long
et un type de remorque différent peuvent l'améliorer modérément.

TRL (2008) conclut que l'utilisation d'essieux directeurs peut grandement améliorer la
maniabilité à basse vitesse et pourrait permettre à un grand nombre des combinaisons de
méga-poids lourds examinées de satisfaire aux exigences en matière de dérive à basse
vitesse et de survirage. Cependant, cette solution peut avoir un effet indésirable sur les
critères de stabilité. Ces effets indésirables peuvent être évités en si l'on s'assure que les
mécanismes de direction sont verrouillés en ligne droite aux vitesses plus élevées.

Un dernier point concernant les risques d'accidents spécifiques aux méga-poids lourds est
leur impact éventuel sur la sécurité lorsqu'ils évoluent sur certains tronçons routiers comme
les ponts, les tunnels et les carrefours. Glaeser et al. (2006), cité par TRL (2008), conclut
qu'aucune augmentation des risques pour la sécurité n'a été constatée sur les autoroutes.
En revanche, il y a des signes de risques accrus sur les routes autres que les autoroutes, en
particulier les routes rurales à une voie, les carrefours et les passages à niveau. Ces risques
accrus sont principalement dus au temps supplémentaire nécessaire à un véhicule plus long
pour exécuter une manœuvre, comme par exemple libérer un carrefour. Ainsi, aux
croisements avec feux de signalisation, le temps nécessaire à un MPL pour libérer le
carrefour dépasserait probablement la durée du feu vert, ce qui provoquerait des
problèmes pour la circulation générale. TML (2008) conclut que "sur les autoroutes,
l'apparition de nouveaux problèmes et l'aggravation des problèmes existants sont plutôt
improbables […] tandis que, dans les réseaux routiers subordonnés tels que les
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croisements, les passages à niveau ou les routes rurales à deux voies, des effets négatifs
pourraient être à prévoir".

Il existe aussi des préoccupations de sécurité routière associées aux impacts des méga-
poids lourds sur les infrastructures. Ainsi, certains ponts peuvent ne pas être en mesure de
supporter la pression accrue exercée par ces véhicules, en particulier lorsque plusieurs
d'entre eux traversent simultanément un même ouvrage. À long terme, la durée de vie des
ponts pourrait être affectée, ce qui nécessiterait des opérations d'entretien
supplémentaires, ou la mise en place de systèmes de contrôle de l'accès et du trafic afin de
sécuriser la circulation (OCDE et ITF, 2010). En ce qui concerne les tunnels, des
préoccupations particulières apparaitraient si les méga-poids lourds devaient être autorisés
à transporter des marchandises dangereuses - car la durée d'un incendie est déterminée
par la masse combustible (Rapp, 2011); une telle situation exigerait des mesures de
sécurité supplémentaires afin de compenser l'augmentation du risque. Comme l'a souligné
ETSC (2011), il faudrait aussi tenir compte de la nécessité d'adapter d'autres installations
de sécurité existantes qui ne sont pas conçues pour les MPL, comme les voies de détresse
et les voies d'urgence.

Plusieurs études examinent la question du risque d'accident d'un point de vue empirique.
Le ministère des transports des Pays-Bas (2010) a ainsi analysé les accidents survenus
dans ce pays entre 2007 et la mi-2009. Au cours de cette période, onze accidents
impliquant des méga-poids lourds ont été enregistrés. Bien qu'il ait été reconnu que dans
sept de ces onze accidents une caractéristique spécifique au MPL avait pu jouer un rôle, il a
été estimé que ces accidents avaient tous les caractéristiques d'un accident impliquant un
camion classique. En outre, trois des sites d'accident recensés étaient connus comme des
endroits "accidentogènes", et deux accidents ont été imputés avec certitude à une
manœuvre effectuée par l'autre partie impliquée. Enfin, l'observation du comportement des
chauffeurs de méga-poids lourds comme les entretiens avec des experts (travaillant au sein
de l'administration des routes ou des services de répression) ont confirmé qu'aucune
détérioration de la sécurité routière – pour ce qui est du risque d'accident – n'avait été
constatée avec l'autorisation des MPL. L'étude constate que ces chauffeurs sont
généralement plus attentifs et prudents que ceux des poids-lourds traditionnels. En
conclusion, réfute l'idée selon laquelle les méga-poids lourds créeraient un risque d'accident
plus élevé qu'une combinaison de camion classique.

ITF (2010) conclut également que les performances des méga-poids lourds en matière de
sécurité ne sont pas pires que celles des poids lourds classiques. Au contraire, s'agissant
des critères clefs que sont la maniabilité et la stabilité, qui influencent le plus les risques de
collisions, les MPL sont souvent jugés plus performants que les poids lourds classiques.
Cette étude fait notamment référence à des recherches menées au Canada et qui ont
montré que les MPL sont moins souvent impliqués dans des accidents que les camions
traditionnels. Une étude sur l'utilisation des méga-poids lourds dans la province d'Alberta a
conclu que, pour une quantité et une densité données de marchandises transportées par
camions articulés, chaque méga-poids lourd remplace 1,5 à 2 semi-remorques classiques à
cinq essieux, véhicules qui, au cours de la même période et sur les mêmes routes,
affichaient des taux de collision plus élevés que les MPL. Ainsi, selon cette étude, pour
autant que des contrôles réglementaires appropriés soient en place, les MPL augmentent la
productivité du transport de marchandises et enregistrent nettement moins de collisions
que les configurations classiques de transport de marchandises.

Le tableau suivant donne un aperçu des différents effets sur le risque d'accident liés à la
circulation des méga-poids lourds, et des possibles mesures palliatives.
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Tableau 2: Méga-poids lourds et risque d'accident: synthèse

Cause Circonstances Effets possibles Atténuation Références

Longueur Manœuvres de
dépassement

Risque d'accident
plus élevé compte
tenu du temps
supplémentaire
nécessaire pour
dépasser un camion
plus long, en
particulier dans le
cas d'une manœuvre
impliquant un méga-
poids lourd en
dépassant un autre.

- Limitation des
manœuvres de
dépassement par
des méga-poids
lourds.

- Imposition
d'exigences
spécifiques en
matière de
puissance des
moteurs.

TML (2008)

Maniabilité
Dérive de la
remorque à
basse vitesse

Risque d'accident
plus élevé lié à
l'espace
supplémentaire
nécessaire aux
manœuvres d'un
véhicule plus long.

Imposition
d'équipements
spécifiques
(systèmes de
direction des
remorques).

TRL (2008)

Champ de vision
Manœuvres
dans les
virages

Risque d'accident
plus élevé lié aux
angles morts
supplémentaires
dans un véhicule
plus long.

Introduction de
nouvelles
technologies
(caméras et
écrans de
contrôle).

TRL (2008)

Performance au
freinage

Freinage
brusque

Risque d'accident
plus élevé pendant
les opérations de
freinage en raison de
la longueur et du
poids plus
importants.

- Règles en
matière de
freinage (ABS,
répartition du
freinage entre les
essieux).

- Systèmes de
freinage plus
performants
(EBS).

TRL (2008)

Stabilité Manœuvres
inhabituelles

Risque d'accident
plus élevé en raison
de la plus grande
instabilité et du
risque de
renversement plus
important.

- Empattement
plus long.

- Type de
remorque
différent.

- Augmentation du
nombre d'essieux
(Attention: effet
ambigu).

TRL (2008)
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2.5.3. Gravité des accidents

Comme souligné par TRL (2008), les accidents impliquant des poids lourds ont, en
moyenne, des conséquences plus graves que ceux qui affectent des véhicules plus légers.
Ainsi, bien que les poids lourds ne représentent que 5,8 % de l'ensemble des véhicules
circulant au Royaume-Uni, environ 18,3 % des accidents de la route mortels qui
surviennent dans ce pays impliquent au moins un poids lourd.

La majorité des victimes des accidents impliquant des poids lourds sont des occupants de
voitures. Les principaux facteurs déterminants l'énergie libérée lors d'un choc entre deux
mobiles sont la vitesse à laquelle ces derniers entrent en collision (un facteur qui peut être
résumé par la mesure de la vitesse de rapprochement relative, qui est approximativement
la somme des vitesses des deux mobiles), leurs masses et la configuration de l'impact.

Dans les ouvrages théoriques, il n'existe pas de point de vue uniforme en ce qui concerne
les conséquences de l'introduction des MPL sur la gravité des accidents. TML (2008) avance
que les méga-poids lourds sont susceptibles de provoquer des accidents plus graves,
l'augmentation de la gravité allant de pair avec l'augmentation du poids des véhicules. Les
accidents impliquant des camions plus lourds seraient plus fréquemment mortels, le
transfert de l'énergie augmentant proportionnellement à la masse. TRL (2008) indique au
contraire qu'avec l'augmentation du rapport des masses des deux véhicules, la variation de
la vitesse du plus léger en tant que fraction de la vitesse de rapprochement augmente
rapidement. Pour des rapports de masse avoisinant 10:01, le véhicule le plus léger subit
pratiquement la totalité de la variation de la vitesse résultant d'une collision. Étant donné
que les rapports de masse actuels dans les collisions entre un camion classique et une
voiture sont importants – les rapports de masse pouvant atteindre 50:1 –, cette étude
conclut qu'il n'y aurait pas d'augmentation notable de la gravité de l'impact pour la voiture
en cas d'introduction des méga-poids lourds.

VTI (2008) se concentre entièrement sur les données empiriques relatives aux MPL en
Suède. Elle analyse les données sur les accidents survenus dans ce pays sur une période de
dix ans (blessures et décès) et établit une évaluation monétaire de leur coût.

En moyenne, chaque année au cours de la période couverte par l'étude 6,6 passagers de
poids-lourds et 88 piétons et/ou passagers d'autres types de véhicules sont décédés dans
des accidents de la route impliquant des poids lourds, soit un ratio de 1:13. Les chiffres
sont de 1:2 pour les camions légers (c.à.d. de moins de 3,5 tonnes) et de 1:1,6 pour les
voitures. Les données montrent donc que les accidents sont en moyenne plus graves pour
les camions légers que pour les voitures, et pour les poids-lourds que pour les camions
légers. On peut en déduire que ces chiffres pourraient varier également en fonction du
poids des poids-lourds.

Pour mieux analyser l'expérience suédoise, une étude plus complète a été conduite pour la
période 2003-2005. Il s'agissait de répartir les données sur les accidents en fonction du
poids, de la longueur, du nombre d'essieux et d'autres caractéristiques des véhicules
impliqués (en particulier la présence d'une remorque). Les conclusions n'ont pas confirmé
les hypothèses de départ: aucune preuve claire n'a été apportée qui aurait démontré que le
coût des accidents est proportionnel au poids ou à la longueur des véhicules, quelles que
soient les combinaisons de véhicules. En outre, aucune différence statistiquement
significative n'a été constatée s'agissant du risque d'accident en fonction du nombre
d'essieux. De même, rien n'a démontré que les accidents liés à des dépassements seraient
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plus fréquents et plus coûteux pour les véhicules plus longs. Sur la base de ces résultats,
l'étude concluait que "rien […] n'indique que le coût des accidents par kilomètre varie
considérablement selon les différentes catégories [de véhicules] concernées".

2.5.4. Synthèse: sécurité routière

L'examen des différentes études sur cette question n'a pas permis de démontrer que les
méga-poids lourds augmenteraient les risques pour la sécurité routière. En effet, bien que
la présence des MPL sur les routes soit parfois considérée comme constituant un risque
accru – qu'il s'agisse de l'augmentation de la fréquence ou de la gravité des accidents – la
réduction parallèle des véhicules-kilomètres est généralement considérée comme
équilibrant totalement ce facteur de risques, voire comme lui étant supérieur.

Tant en Suède qu'en Finlande, les deux États membres qui autorisent depuis plusieurs
années les MPL, aucune preuve du risque accru pour la sécurité n'a été relevée.

Le ministère suédois de l'entreprise, de l'énergie et des communications estime que le
risque pour la sécurité le plus important associé aux poids-lourds et aux méga-poids lourds
concerne les collisions frontales résultant d'un dépassement sur des routes à une seule
voie. Tout en admettant que dans le cas des MPL de tels accidents impliquent une plus
grande énergie cinétique, ce ministère considère que cela n'a pas d'effets significatifs sur la
sécurité, les collisions frontales étant susceptibles d'être très graves dans tous les cas. Le
ministère ne relève donc aucun élément indiquant que les méga-poids lourds présentent un
risque accru pour la sécurité.

En Finlande, le rapport sur la sécurité routière en 2005 a montré que dans 94 % des
accidents impliquant des poids lourds la responsabilité incombait au conducteur d'une
voiture, et qu'aucune différence significative entre les MPL et les autres véhicules n'avait
été constatée s'agissant du nombre de blessés et de décès, même si l'accident ayant fait le
plus de victimes dans l'histoire finlandaise a effectivement impliqué un méga-poids lourd.

Néanmoins, la documentation spécialisée montre qu'il existe des préoccupations quant au
risque et à la gravité des accidents. La principale d'entre-elles repose sur le fait que
certaines des caractéristiques des méga-poids lourds, principalement leur longueur et leur
poids plus importants, pourraient contribuer à la fois à augmenter le nombre d'accidents
impliquant des camions et la gravité de ces accidents. Toutefois, des mesures d'atténuation
pourraient être prises pour réduire ces risques potentiels et, au final, améliorer la sécurité.

ITF (2010) conclut ainsi que l'autorisation des méga-poids lourds devrait en fait se traduire
par une réduction du nombre de décès par unité de marchandises transportée. Cependant,
ces possibles avancées en matière de sécurité dépendraient des contrôles opérationnels, et
de l'introduction effective de nouvelles technologies appropriées dans ces types de
camions.
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2.6. Effets sur les émissions de gaz à effet de serre

L'impact des méga-poids lourds sur les émissions de gaz à effet de serre devrait être
analogue à ceux sur les infrastructures, les flux routiers et la sécurité: la plupart des études
prévoient une diminution de ces émissions par tonne-kilomètre de marchandise transportée
par la route, grâce aux gains d'efficacité associés aux MPL, même si les émissions par
véhicule augmenteraient. Toutefois, l'effet net induit par l'introduction des MPL fait débat:
le transfert modal du rail et des voies navigables (modes de transport relativement plus
propres) vers la route, ainsi que la demande induite, entraîneraient une augmentation des
émissions de gaz à effet de serre. Les conclusions des différentes études varient donc en
fonction de l'importance de ce transfert modal.

2.6.1. Efficacité relative des poids lourds classiques et des méga-poids lourds en
matière de consommation de carburant

Pour estimer la possible évolution des émissions de gaz à effet de serre résultant de
l'introduction des méga-poids lourds, il convient d'évaluer l'efficacité accrue de ces derniers
en matière de consommation de carburant par tonne-kilomètre, ainsi que les possibles
changements dans la répartition modale et la demande induite. L'efficacité en matière de
consommation de carburant est le facteur déterminant, comme indiqué par le ministère des
transports des Pays-Bas: "les émissions de polluants sont directement liées à la
consommation de carburant par rapport au poids transporté. Ainsi, une diminution de la
consommation de carburant se traduit directement par une réduction des émissions de CO2

et de NOx. La production de particules fines (PM10) est directement liée au type de moteur
et à la consommation de carburant".

TRL (2008) a mesuré les émissions de gaz d'échappement de huit types de véhicules.
L'étude examine 120 cycles de conduite typiques de poids lourds (dont des trajets à charge
partielle et à pleine charge) afin de refléter toutes les conditions dans lesquelles les MPL
pourraient être utilisés; elle se fonde sur le modèle PHEM (modèle des émissions des
voitures particulières et des véhicules utilitaires lourds15) pour obtenir une estimation des
émissions par kilomètre pour chaque type de véhicule. Elle conclut qu'"en général, plus le
véhicule est lourd, plus les émissions de gaz d'échappement et la consommation de
carburant sont importantes […]. Toutefois, lorsque les taux d'émissions par tonne de
charge utile transportée ont été considérés, ces véhicules plus lourds produisent des
émissions relatives similaires ou inférieures aux véhicules de 44 tonnes actuels".

Par ailleurs, TML (2008) constate que "les véhicules de 60 tonnes sont 12,45 % plus
efficaces en matière de consommation de carburant par tonne-kilomètre". ITF (2010), qui
examine des recherches menées dans le monde entier, ce qui permet d'avoir des exemples
extérieurs à l'Europe, cite une étude menée dans la province de l'Alberta, au Canada, selon
laquelle "l'utilisation accrue des [méga-poids lourds] a permis au transport de
marchandises de la province, en pleine expansion, d'être assuré par un plus petit nombre
de véhicules lourds [ce qui] représente un gain significatif d'efficacité pour les coûts du
transport et une réduction importante de la consommation de carburant et des émissions
de gaz à effet de serre". ITF fait également référence à un exemple australien: le ministère
des transports de l'État de Victoria a estimé que "l'utilisation de véhicules B-Doubles [aux

15 Le modèle PHEM estime la consommation de carburant et les émissions de CO2, de monoxyde de carbone, de
NOx, de PM10 et d'autres émissions sur la base des caractéristiques des moteurs et des vitesses lors de trajets
spécifiés.
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dimensions analogues à celles d'un méga-poids lourd] aurait réduit la consommation de
carburant des véhicules articulés de 11 %". Dans sa modélisation, ISI (2008) utilisait les
chiffres de 29 litres/1 000 tonnes-kilomètres pour la consommation de carburant des poids
lourds de 40 tonnes, et de 24 litres/1 000 tonnes-kilomètres pour celle des MPL de
60 tonnes, ce qui signifiait que ces derniers étaient de 14 à 20 % de plus efficaces en
matière de consommation de carburant.

2.6.2. Les prévisions relatives à l'impact des méga-poids lourds sur les
émissions de gaz à effet de serre

Puisqu'il est largement admis que les méga-poids lourds sont plus économes en carburant
par tonne-kilomètre de marchandises transportées, les divergences quant à leur impact
final sur les émissions de gaz à effet de serre découlent des différentes hypothèses sur le
transfert modal et la demande induite.

TML (2008) concluait que "la consommation d'énergie devrait diminuer en cas
d'introduction des méga-poids lourds, principalement parce que les véhicules de 60 tonnes
sont 12,45 % plus efficaces en matière de consommation de carburant par tonne-
kilomètre. Cet effet est plus important que l'augmentation escomptée des tonnes-
kilomètres dans le transport par route". En combinant cela aux effets sur le transfert modal
et la demande induite estimés par l'étude, TML constatait que les émissions de CO2 du
transport de marchandises devraient baisser de 3,6 % dans le cas où les MPL seraient
autorisés dans toute l'Europe. Pour leur part, les émissions de NOx diminueraient de 4,03 %
et celles de PM de 8,39 %.

À l'inverse, dans une étude qui portait sur les effets de l'introduction des méga-poids lourds
sur les émissions de gaz à effet de serre, ISI (2008) a rassemblé toutes ses hypothèses sur
l'efficacité en matière de consommation de carburant, sur l'optimisation des chargements
et sur les effets potentiels de transfert modal et a constaté "l'existence d'éléments solides
démontrant que l'introduction des [méga-poids lourds] débouchera très probablement sur
un bilan négatif pour le climat à moyen terme en ce qui concerne les émissions de gaz à
effet de serre". Même si cette étude envisageait une réduction de ces émissions dans les
cinq années suivant l'introduction des MPL (du fait de l'amélioration de l'efficacité en
matière de consommation de carburant par tonne-kilomètre), elle prévoyait qu'ensuite les
effets de transfert modal seraient d'une ampleur suffisante pour l'emporter sur les
avantages. Cette étude présente certaines des hypothèses les plus pessimistes quant au
transfert modal potentiel, ce qui contribue à cette conclusion.

VTI (2008) a analysé l'effet d'une suppression des méga-poids lourds en Suède. Dans un
scénario sans transfert modal (de la route vers le rail), cette suppression entraînerait des
coûts de 363 millions de SEK (40 millions d'EUR) par an pour les émissions de CO2, de
186 millions de SEK (20 millions d'EUR) par an pour les émissions de NOx et de 43 millions
de SEK (5 millions d'EUR) par an pour les émissions de PM. Dans un scénario avec transfert
modal, la suppression des méga-poids lourds entraînerait des "bénéfices" de 159 millions
de SEK (18 millions d'EUR) par an pour les émissions de CO2, de 62 millions de SEK
(7 millions d'EUR) par an pour les émissions de NOx et de 10 millions de SEK (1 million
d'EUR) par an pour les émissions de PM. Il convient cependant de noter que l'étude "ne
tient pas compte des émissions de gaz d'échappement du trafic ferroviaire" dans le
scénario avec transfert modal. Dès lors, les effets de transfert modal de la route vers le rail
surestiment considérablement les bénéfices potentiels, ce qui limite la portée de ces
résultats.
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2.6.3. Données relatives à l'impact des méga-poids lourds sur les émissions de
gaz à effet de serre

La Suède autorise depuis de nombreuses années les MPL sur son réseau routier, et elle a
continué de le faire après son adhésion à l'Union européenne. Le ministère suédois de
l'entreprise, de l'énergie et des communications estime que ces camions permettent de
réduire les émissions de gaz à effet de serre car ils consomment moins de carburant par
tonne-kilomètre que les poids lourds traditionnels.

Actuellement le réseau ferroviaire suédois, même s'il est en concurrence avec les méga-
poids lourds, ne dispose pas des capacités de réserve qui lui permettraient de faire face à
une augmentation du trafic marchandises. Dès lors, pour les autorités suédoises,
l'évaluation des MPL ne peut se faire qu'au regard de la manière dont ces véhicules
remplacent les poids lourds classiques. De fait, lorsque le réseau ferré n'a pas la capacité
de répondre à la totalité de la demande potentielle, les MPL peuvent apparaitre comme une
solution attrayante - les effets de transfert modal étant plus susceptibles de capter la
demande excédentaire que le rail est incapable de satisfaire, plutôt que la demande qu'il
satisfait déjà. C'est ce qui ressort des travaux de VTI (2008) qui a modélisé, en tant que
scénario le plus réaliste, un scénario sans transfert modal. Compte tenu de ces
circonstances, il n'est toutefois pas certain que la position du ministère suédois puisse être
transposée à d'autres zones géographiques.

Les essais actuellement menés en Suède pour des camions encore plus longs et encore plus
lourds (jusqu'à 30 mètres et 90 tonnes) semblent montrer une amélioration supplémentaire
de l'efficacité énergétique: la consommation de carburant par tonne-kilomètre diminue de
16 à 20 % par rapport à celle des méga-poids lourds normaux.

La Finlande, qui autorise aussi les MPL depuis de nombreuses années, n'applique
actuellement aucune restriction quant à l'utilisation de ces véhicules, sauf dans les régions
où le transport de marchandises est systématiquement interdit.

Une étude du ministère finlandais des transports et des communications (1994) a conclu
que la réduction des limites de poids et de dimensions autorisées dans le transport routier,
pour les aligner sur les normes européennes, augmenterait la consommation de carburant
du transport de marchandises par poids-lourds de 92 millions de litres par an (soit une
augmentation de 18 %), ce qui accroitrait de 13 % les émissions de CO, de 18 % celles de
CO2 et de 31 % celles d'hydrocarbures.

Une étude de 2002 de ce même ministère a comparé les consommations de carburant et
les émissions des méga-poids lourds et des poids lourds classiques. En moyenne, par
tonne-kilomètre, les MPL pourraient permettre de réaliser des économies pouvant atteindre
20 % pour le carburant, 20 % pour les émissions de CO2 et environ 40 % pour les
émissions de NOx.

Cette conclusion est confirmée par l'étude menée par TFK (2007) qui visait à évaluer
l'utilisation des MPL en Suède et en Finlande et à comparer ces résultats avec ceux des
essais conduits aux Pays-Bas. Selon TFK, les combinaisons de véhicules plus longues
améliorent l'efficacité énergétique de 20 % en moyenne, ce qui conduit à une réduction
équivalente des émissions de gaz à effet de serre.
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Les statistiques d'Eurostat16 montrent que les émissions de gaz à effet de serre engendrées
par le transport routier en Finlande ont moins augmenté que la moyenne européenne (UE-
27). Toujours selon Eurostat, en 2010 le pourcentage des émissions de gaz à effet de serre
imputables au transport routier en Finlande (16 %) était d'environ 3 % inférieur à la
moyenne de l'UE-27 (19 %). Bien que divers facteurs puissent expliquer cet écart, la plus
grande efficacité énergétique des méga-poids lourds a probablement joué un rôle.

Les résultats de ces études sont étayés par l'Association finlandaise des entreprises du
transport et de la logistique (SKAL), qui estime que les MPL ont permis de réduire les effets
du transport routier sur l'environnement.

Au Danemark, où les méga-poids lourds sont actuellement à l'essai, les dernières données
disponibles (Eurostat 2010) indiquent que le transport routier émet deux tiers de
l'ensemble des émissions de CO2 du secteur des transports, et environ 20 % des émissions
totales du pays (les émissions du transport routier ont été estimées à environ 13 millions
de tonnes-équivalent CO2 par an17).

En 2011, Tetraplan et Grontmij ont évalué, pour le compte de la direction des routes du
Danemark, les effets potentiels des MPL sur l'environnement. Ils ont en particulier estimé
qu'entre 2007 et 2010 les tests de MPL avaient diminué les émissions de CO2 de
2 000 tonnes par an.

Ces estimations ont été établies sur la base de l'hypothèse selon laquelle deux méga-poids
lourds peuvent remplacer trois camions avec remorque traditionnels, avec un gain
d'efficacité moyen de 15 % par kilomètre. Bien qu'une réduction de 2 000 tonnes soit
marginale au regard des émissions totales du réseau routier sur lequel les tests de MPL ont
lieu (soit environ 820 000 tonnes par an), des réductions plus importantes (de l'ordre de
15 %) interviendraient en cas de généralisation des méga-poids lourds. Étant entendu que
l'augmentation/la diminution nette des émissions de CO2 dépendrait aussi, pour l'essentiel,
de l'impact des MPL sur la répartition modale.

Aux Pays-Bas, l'impact d'une introduction des méga-poids lourds sur l'environnement a été
largement examiné. L'étude du ministère des transports néerlandais de 2010 a conclu que
pour un trajet de 150 kilomètres les MPL émettent 11 % de CO2 et 14 % de NOx en moins
par tonne-kilomètre. L'étude indique que "si le potentiel de marché pour les méga-poids
lourds aux Pays-Bas est pleinement exploité, une réduction de 4 % des émissions de CO2 et
de 6 % des émissions de NOx est possible". Il convient de noter que de toutes les études
examinées, c'est cette étude néerlandaise qui prévoit les plus faibles taux de transfert
modal.

16 Base de données d'Eurostat, émissions de gaz à effet de serre du secteur routier (en équivalent CO2).
17 Ce chiffre concerne les transports routiers dans leur ensemble, à savoir le transport de marchandises et le

transport de passagers. Eurostat ne dispose pas de chiffres concernant uniquement le transport de
marchandises.
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2.6.4. Synthèse: émissions de gaz à effet de serre

Les ouvrages spécialisés et les études de cas offrent un large éventail d'estimations quant
aux effets de l'introduction des méga-poids lourds sur les émissions de gaz à effet de serre.
Le tableau n° 3 résume cet éventail (émissions par tonne-kilomètre et émissions globales
nettes de gaz à effet de serre) pour les principales études examinées (lorsque des données
chiffrées étaient disponibles).

Tableau 3: Impact de l'introduction des MPL – synthèse des études

Étude Émissions par tonne-
kilomètre Émissions nettes

TML (2008)
Diminution de 12,45 % pour
la consommation de
carburant

-3,6 % pour le CO2, -4,03 %
pour le NOx, -8,39 % pour
les PM dus au transport de
marchandises en Europe

TRL (2008)
Diminution de 2 % pour le
CO2 et de 2,5 % pour le
NOx18

+0,52 à +1,35 % pour le
CO2 dû au transport de
marchandises au Royaume-
Uni

ISI (2008)
Diminution de 14 à 20 %
pour la consommation de
carburant

Augmentation de 2 millions
de tonnes de CO2 par an en
Europe dans les cinq à vingt
prochaines années

VTI (2008) Données non disponibles
Diminution de
250 000 tonnes de CO2 par
an en Suède19

Ministère des transports
des Pays-Bas (2010)

Diminution de 11 % pour le
CO2 et de 14 % pour le NOx

-4 % pour le CO2 et -6 %
pour le NOx dus au transport
de marchandises aux Pays-
Bas

Comme on le voit, toutes les études qui chiffrent la variation des émissions par tonne-
kilomètre des poids lourds et des méga-poids lourds concluent que ces derniers
enregistrent de meilleurs résultats, bien que l'ampleur de cette amélioration fasse l'objet
d'évaluations fort diverses. Par suite, l'effet net de l'introduction des MPL sur les émissions
varie fortement d'une étude à l'autre. Ainsi pour les deux études qui calculent cet effet net
pour l'ensemble de l'Europe: TML (2008) prévoit des réductions importantes des émissions
de gaz à effet de serre, alors qu'ISI (2008) anticipe des émissions supplémentaires
considérables à moyen terme (après une amélioration initiale précédant l'effet de transfert
modal).

Outre les facteurs examinés dans cette section (2.6), d'autres sont susceptibles d'affecter
l'impact potentiel de l'introduction des méga-poids lourds sur les émissions de gaz à effet
de serre. On notera en particulier la manière dont la capacité des MPL est utilisée: si la
capacité de chargement des méga-poids lourds est proportionnellement plus utilisée que

18 Chiffres tirés du tableau n° 14 du rapport de TRL en comparant le type de véhicule 7 (méga-poids lourd
scandinave) au type de véhicule 1 (véhicule articulé à un seul niveau typique du Royaume-Uni).

19 C'est le chiffre pour le scénario sans transfert modal, que les auteurs décrivent comme le plus proche de la
situation actuelle.
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celle des poids lourds classiques, les gains d'efficacité par tonne-kilomètre peuvent être
considérés comme plus importants. À l'inverse, si les MPL sont utilisés pour transporter des
marchandises qui pourraient être transportées par des poids lourds classiques, les gains
d'efficacité peuvent être moindres. L'impact des capacités de chargement des MPL sur
l'ensemble des externalités du transport routier de marchandises est examiné plus en détail
à la section 2.2 (transfert modal).

Les ouvrages qui traitent des méga-poids lourds sont généralement axés sur les émissions
de gaz à effet de serre plutôt que sur la pollution atmosphérique, car celles-ci sont d'un
plus grand "intérêt politique". Toutefois, quelques études examinent l'effet probable des
MPL sur la pollution atmosphérique, notamment sur les particules (PM10). Les mêmes
considérations s'appliquent à leurs conclusions: (1) la réduction des émissions par tonne-
kilomètre transportée par la route permet de diminuer les émissions totales mais, (2) la
demande de services de transport routier de marchandises induite par les coûts
d'exploitation réduits et le transfert modal du rail (relativement propre) vers la route ont
pour effet d'augmenter les émissions totales. Les hypothèses relatives aux élasticités et
aux taux de chargement affectent les conclusions sur l'impact (augmentation ou réduction)
des MPL sur les émissions de particules.

TML (2008) a estimé que l'introduction des MPL entrainerait, dans l'Union européenne, une
baisse de 8,4 % des émissions de PM10 et de 3,6 % de celles de CO2. Bien qu'il ne s'agisse
que d'une seule étude, cela montre que les méga-poids lourds pourraient permettre de
réduire davantage les émissions de PM10 que celles de CO2.
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3. LES MÉGA-POIDS LOURDS ET LES OBJECTIFS DE
L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE D'ÉMISSIONS
DE GAZ À EFFET DE SERRE ET DE SÉCURITÉ
ROUTIÈRE

La présente section examine la manière dont les méga-poids lourds peuvent faciliter, ou
entraver, la réalisation des objectifs de l'Union européenne en matière d'émissions de gaz à
effet de serre et de sécurité routière. Elle présente ensuite quelques possibles options en la
matière et les soumet à une analyse "SWOT" ("atouts, faiblesses, opportunités, menaces").

3.1. Les objectifs de l'Union européenne

Les objectifs de l'Union européenne relatives aux émissions de gaz à effet de serre sont
fixés par le "paquet climat et énergie" de 2009, soit à titre principal et d'ici à 2020
(objectifs "20-20-20"):

 réduire d'au moins 20 % les émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne
par rapport aux niveaux de 1990;

 porter à 20 % la part de la consommation énergétique de l'Union européenne
produite à partir de ressources renouvelables;

 améliorer de 20 % l'efficacité énergétique de l'Union européenne par rapport aux
prévisions de 2007.

Ces objectifs ont été approuvés par le Parlement européen et le Conseil dans leur décision
conjointe n° 406/2009 relative à "l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs
émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en
matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020"20. Cette décision fait également
référence à des buts de plus long terme, jusqu'en 2050, conformément à l'objectif du
Conseil européen de "réduire les émissions de 80 à 95 % d'ici à 2050 par rapport aux
niveaux de 1990".

Les objectifs de l'Union en matière de sécurité routière sont détaillés dans la
communication de la Commission de juillet 2010 intitulée "Vers un espace européen de la
sécurité routière: orientations politiques pour la sécurité routière de 2011 à 2020"21, qui
fixe l'objectif d'une réduction de moitié du nombre des accidents de la route mortels entre
2010 et 2020. Le Parlement européen22 et le Conseil23 ont approuvé cet objectif.

20 JO L 140 du 5.6.2009.
21 COM(2010) 389 final.
22 Résolution du 27 septembre 2011, P7_TA(2011)0408.
23 Conclusions des 2 et 3 décembre 2010 (16951/10).
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3.2. Les méga-poids lourds et les objectifs de l'Union
européenne en matière d'émissions de gaz à effet de serre

Figure 13: Les émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports (en
milliers de tonnes d'équivalent CO2)

Source: AEE.

La figure n° 13 présente l'évolution des émissions de gaz à effet de serre du secteur des
transports dans l'EU-27 depuis 1990. La tendance est à la hausse constante entre 1990 et
le pic de 2007. La baisse observée depuis lors montre un certain progrès vers la réalisation
de l'objectif intermédiaire (réduction des émissions de 20 % entre 1990 et 2020).
Toutefois, il faut bien noter que le ralentissement économique qui affecte l'Europe depuis
2008 a un impact sur le secteur des transports et, par conséquent, sur ses émissions de
gaz à effet de serre: quand le PIB de l'Union européenne a diminué de 4,2 % entre 2008 et
2009, le nombre de passagers-kilomètres a baissé de 0,7 % et celui de tonnes-kilomètres
de 11,2 %24.

Figure 14: Les émissions de gaz à effet de serre par mode de transport (en
milliers de tonnes d'équivalent CO2)

Source: AEE.

24 Commission européenne (2011), EU Transport in figures.
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Comme la figure n° 14 le montre, les émissions de gaz à effet de serre du secteur des
transports proviennent surtout du transport routier. Pour atteindre les objectifs de l'Union,
des réductions substantielles du niveau d'émission de ce segment sont donc nécessaires:
de fait, même si toutes les émissions des transports aériens, maritimes, ferroviaires et de
tous les autres modes étaient réduites à zéro, il faudrait encore réduire de 12 % celles du
transport routier pour atteindre l'objectif de 2020!

En 2009, dans son vade-mecum sur le transport routier de marchandises la Commission
européenne estimait que les émissions de CO2 des camions représenteraient environ
270 millions de tonnes en 2010. Si l'on relie ce chiffre aux données de l'AEE représentées
aux figures 13 et 14, on peut estimer que 29 % des émissions de gaz à effet de serre du
secteur des transports sont imputables au transport routier. Il ne faut pas voir là un chiffre
très précis; il ne s'agit que d'un calcul approximatif, destiné à illustrer l'ampleur potentielle
de l'impact des méga-poids lourds sur la réalisation des objectifs en matière d'émissions de
gaz à effet de serre.

La section 2.6 du présent rapport détaille les effets potentiels des MPL sur les émissions de
gaz à effet de serre. Même si toutes les études examinées ont constaté que le transport
routier deviendrait plus efficace par tonne-kilomètre de marchandises transportées,
l'ampleur de cet effet, couplée à des hypothèses divergentes quant aux possibles impacts
des MPL sur le transfert modal et la demande induite, explique que les conclusions varient
pour ce qui est de l'effet net des MPL sur les émissions de gaz à effet de serre.

TML (2008) prévoit qu'une introduction des MPL entrainerait une diminution de 3,6 % des
émissions de CO2 du transport routier de marchandises. Sur la base du calcul ci-dessus,
selon lequel 29 % des émissions du secteur des transports sont imputables au transport
routier de marchandises, cela équivaudrait à une baisse d'environ 1 % des émissions de
gaz à effet de serre du secteur des transports dans son ensemble - ce qui contribuerait
certes à la réalisation de l'objectif d'une réduction de 20 % entre 1990 et 2020, mais d'une
façon peu significative. Après celle de TML, l'étude d'ISI (2008) est la seule à fournir une
estimation de l'effet de l'introduction des méga-poids lourds à l'échelle de l'Europe. Elle
conclut, à titre principal, que les MPL représenteraient "2 millions de tonnes d'émissions
supplémentaires de CO2 par an". Ce chiffre est basé sur le "cas central" de l'étude, selon
lequel l'augmentation prévue des émissions annuelles atteindrait un pic de 1,6 million de
tonnes environ quatre ans après l'introduction des MPL, puis se stabiliserait à 0,3 million de
tonnes supplémentaires par an environ huit ans après l'autorisation de ces véhicules. L'effet
le plus important (1,6 million de tonnes) représenterait une augmentation des émissions de
CO2 du secteur des transports de 0,2 % par an, cette augmentation passant ensuite, au
bout de huit ans, à 0,03 %.

D'autres études ont quantifié les effets possibles sur des bases nationales. TRL (2008)
prévoit ainsi une augmentation de 0,52 à 1,35 % des émissions de CO2 du transport routier
de marchandises au Royaume-Uni, soit une augmentation des émissions du secteur des
transports de 0,15 à 0,4 %. Il convient toutefois de noter que cette étude est beaucoup
plus prudente que toutes les autres examinées pour ce qui regarde l'amélioration de
l'efficacité des MPL en matière de consommation de carburant par tonne-kilomètre de
marchandises transportées: elle retient une baisse de seulement 2 % des émissions de CO2

par tonne-kilomètre, contre 11 à 20 % pour les autres études.

Le ministère des transports des Pays-Bas (2010) prévoit que l'introduction des MPL
permettrait de réduire les émissions du transport routier de marchandises dans ce pays de
4 %, soit une diminution des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports
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dans son ensemble de 1,2 %. Par ailleurs, VTI estime que supprimer les méga-poids lourds
des routes suédoises entraînerait une augmentation des émissions de gaz à effet de serre
de 250 000 tonnes par an, soit plus 1,2 % l'an pour l'ensemble des transports suédois (par
rapport aux niveaux de 2010).

Le possible impact d'une introduction des méga-poids lourds sur les émissions de gaz à
effet de serre du secteur des transports oscille donc, selon les études, entre une baisse de
1,2 % et une augmentation de 0,4 %. Par rapport à l'objectif de l'Union européenne d'une
réduction de ces émissions de 20 % entre 1990 et 2020, ces chiffres ne sont pas
négligeables mais ils illustrent aussi le fait que les MPL seuls ne pourront ni résoudre le
problème des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports, ni l'aggraver de
façon significative.

3.3. Les méga-poids lourds et les objectifs de l'Union
européenne en matière de sécurité routière

À la différence de ce qui prévaut pour les émissions de gaz à effet de serre, l'Union
européenne poursuit un objectif unique en matière de sécurité routière: la réduction de
moitié du nombre de morts sur la route entre 2010 et 2020 (l'objectif ultime étant de se
rapprocher de zéro mort d'ici à 2050). La figure n° 15 montre l'évolution des accidents de
la route mortels entre 2000 et 2009: la baisse est constante et de 39 % sur l'ensemble de
la période.

Figure 15: Nombre de décès sur la route par an, EU-27

Il n'existe aucun consensus dans les diverses études consultées quant à l'impact sur la
sécurité des méga-poids lourds par rapport aux poids lourds classiques. Certains travaux
(comme TML 2008) concluent que les accidents seront plus graves lorsque des MPL seront
impliqués; d'autres (comme TRL 2008) estiment que ces véhicules auront un impact à peu
près similaire aux poids-lourds existants. Quoi qu'il en soit, toutes les études examinées qui
traitent de la question concluent qu'un nombre réduit de déplacements de véhicules
permettrait d'améliorer la sécurité routière en général, même si les taux d'accidents par
véhicule-kilomètre augmentaient.
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Il est peu probable que l'introduction des méga-poids lourds exerce une influence
considérable sur l'objectif d'une réduction de moitié du nombre de tués sur la route. TRL
(2008) a estimé que l'introduction de véhicules de 25,25 mètres et de 60 tonnes
permettrait 3 à 7 décès de moins chaque année au Royaume-Uni. En extrapolant, cela
équivaudrait à 25 à 60 tués de moins par an à l'échelle de l'Union, soit une réduction de 0,1
à 0,2 % par rapport aux niveaux de 2009.

Cette extrapolation, qui ne vise qu'à illustrer l'échelle de grandeur de l'effet d'une
introduction des MPL sur la sécurité routière, montre que ces véhicules ne pourraient
apporter au mieux qu'une contribution limitée aux objectifs de l'Union européenne en la
matière. En observant la figure n° 15, il apparait que la plus faible réduction annuelle du
nombre de décès est celle survenue entre 2001 et 2002, soit une baisse de 1,8 %. Cela
signifie que l'amélioration de la sécurité routière entre 2000 et 2009 est due à des facteurs
considérablement plus importants que ne pourraient l'être les MPL. Cependant, même si
ces derniers n'apporteraient pas une contribution significative à l'amélioration de
la sécurité routière, ils n'entraveraient pas les objectifs de l'Union en la matière.

3.4. Propositions de politiques

Un large éventail de propositions pourrait être formulé en ce qui concerne l'introduction des
méga-poids lourds. Quatre options sont examinées ci-après et soumises à une analyse de
type "SWOT". Les options choisies reflètent deux extrêmes (non-libéralisation des règles
dans le scénario du statu; autorisation des méga-poids lourds dans toute l'Union
européenne) et deux approches plus progressives qui pourraient déboucher à terme sur
l'autorisation de ces véhicules dans toute l'Union.

Comme indiqué au point 2.1.4, la Commission européenne a récemment clarifié sa position
sur les déplacements internationaux des méga-poids lourds; elle a également proposé de
modifier les dispositions pertinentes de la directive 96/53/CE. Cette nouvelle orientation est
donc intégrée dans l'option de référence (le statu quo). Les quatre politiques évaluées sont
les suivantes:

 1) le statu quo (maintien des règles actuelles);

 2) l'autorisation d'une augmentation à 25,25 mètres sans augmentation de la
charge utile;

 3) l'établissement de critères de performance et l'autorisation de circuler dans
l'Union européenne pour les méga-poids lourds conformes à ces critères;

 4) l'autorisation de circuler dans l'Union européenne pour tous les méga-poids
lourds.

3.4.1. Statu quo

Cette politique consiste à maintenir les règles en vigueur. Les États membres seraient
toujours autorisés à demander des dérogations en vertu de l'article 4, paragraphes 3, 4, ou
5 de la directive 96/53/CE, afin d'introduire des méga-poids lourds à titre expérimental.
Conformément à l'interprétation actuelle de la Commission, ces véhicules pourraient
traverser les frontières entre les États qui les autorisent, pour autant qu'ils répondent aux
critères des essais menés dans les pays qu'ils traversent.
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Atouts – Cette option est sans effet négatif sur la part modale du fret ferroviaire. Elle ne
limite pas la possibilité offerte à chaque État membre de procéder à des essais - qui
peuvent fournir des informations permettant un réexamen ultérieur de la politique suivie.
Elle n'impose aucune amélioration supplémentaire des infrastructures, sauf dans les cas où
les autorités souhaitent procéder à des essais de MPL. Des avantages en matière
d'émissions de gaz à effet de serre sont possibles (par rapport à une situation où les MPL.
seraient autorisés), mais cela n'est pas étayé par la plupart des études.

Faiblesses – En ne saisissant pas l'occasion de réduire les coûts d'exploitation via
l'introduction des méga-poids lourds, cette option impose de fait un coût à l'industrie du
transport routier de marchandises. Les États membres étant autorisés à expérimenter et à
utiliser les MPL par le biais des dérogations, il est possible que ces véhicules finissent par
être effectivement déployés à travers l'Europe - mais avec des situations variées selon les
États membres, ce qui pourrait perturber le fonctionnement du marché unique. En outre, si
les MPL ne sont pas autorisés partout, des améliorations en matière de sécurité routière et
d'émissions de gaz à effet de serre pourraient ne pas survenir (bien que certaines études
suggèrent l'inverse en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre).

Opportunités – Cette option permet de continuer de collecter des données, ce qui pourrait
éclairer les choix politiques dans l'avenir et limiter le risque d'erreur dû au manque
d'information. Si les possibilités pour les méga-poids lourds d'effectuer des transports de
longue distance continuent d'être restreintes, la concurrence avec le rail sera réduite sur ce
segment du marché (transports de longue distance) où les MPL sont les plus compétitifs, ce
qui limitera les possibles effets négatifs de transfert modal.

Menaces – Quand le rail opère déjà à pleine capacité pour le transport de marchandises,
les effets de transfert modal des méga-poids lourds sont peu susceptibles de se
concrétiser : ces derniers capteraient la demande excédentaire de services de transport
ferroviaire de marchandises et non la demande satisfaite. Cette option impliquerait de
renoncer à des avantages importants en matière de sécurité, d'usure des infrastructures,
de flux routiers et d'émissions de gaz à effet de serre. En outre, nombre des effets négatifs
associés aux méga-poids lourds qui avaient été prévus dans les études théoriques n'ont pas
été observés dans les essais, ou en Suède et en Finlande. Par conséquent, dans la réalité
l'utilisation des MPL pourrait être plus bénéfique que ce que prévoient les études
existantes.

3.4.2. Augmentation à 25,25 mètres sans augmentation de la charge utile

Cette option autoriserait des véhicules aux dimensions similaires à celles des méga-poids
lourds, mais sans augmentation significative du poids maximal autorisé. Afin de parvenir à
une augmentation de la longueur qui soit neutre sur le plan de la charge utile, le poids
maximal autorisé devrait être porté à environ 50 tonnes. Cette solution serait bénéfique
aux industries qui ont des contraintes de volume plutôt que de poids. En outre, elle
limiterait probablement la concurrence entre les méga-poids lourds et le rail, ce dernier
étant généralement dominant pour le transport en vrac de marchandises lourdes. TRL
(2008) a noté que si le poids des méga-poids lourds "était limité à environ 50 tonnes, ou
moins, l'ampleur probable du transfert modal serait nettement moins importante et
largement confinée au marché des conteneurs de haute mer".

Atouts – Cette option permettrait de transporter plus efficacement les marchandises pour
lesquelles la capacité est limitée par le volume, ce qui conduirait à une réduction du
nombre de déplacements de véhicules et, dès lors, réduirait les émissions de gaz à effet de
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serre et améliorerait les flux routiers. Elle encouragerait également l’adaptation du réseau
routier européen à ces véhicules plus longs, ce qui permettrait à l'avenir d'augmenter les
limites de poids de manière plus aisée.

Faiblesses – La situation des marchandises pour lesquelles la capacité est limitée par le
poids resterait inchangée, ce qui signifie que les avantages potentiels découlant de la
baisse des coûts d'exploitation seraient là encore perdus. Un effet de transfert modal du rail
vers la route serait toujours attendu, en particulier dans le secteur des conteneurs de haute
mer, mais celui-ci serait moins important que si les méga-poids lourds de 60 tonnes étaient
autorisés. Des améliorations considérables des infrastructures pourraient être nécessaires
dans certains pays, en particulier dans les aires de repos.

Opportunités – Cette option pourrait être mise en œuvre comme une première étape vers
l'autorisation des méga-poids lourds de 25,25 mètres et de 60 tonnes, en permettant
l’amélioration progressive des infrastructures. Elle permettrait également d'évaluer les
éventuels effets de transfert modal afin de les comparer aux prévisions des études
théoriques, ce qui pourrait ensuite conduire à la décision de ne pas autoriser les véhicules
de 60 tonnes. Elle permettrait l'utilisation de véhicules de même longueur dans l'Union
européenne - même si les restrictions de poids varieraient entre la norme de 50 tonnes et
le maximum de 60 tonnes dans les pays qui font usage des dérogations.

Menaces – Contrôler le respect des restrictions de poids serait plus difficile que contrôler
celui des restrictions de longueur, car les charges devraient être pesées pour vérifier leur
conformité alors que la longueur peut être observée directement. Les effets de transfert
modal pourraient être suffisamment importants pour entraîner une hausse des émissions
de gaz à effet de serre, bien que cela soit moins probable qu'en cas d'autorisation des
véhicules de 60 tonnes. ISI (2008) a estimé qu'autoriser les seuls méga-poids lourds de
50 tonnes serait plus néfaste pour les émissions de gaz à effet de serre que l'autorisation
des véhicules de 60 tonnes, car la limite de poids inférieure limiterait les gains d'efficacité
dans le secteur routier, tandis que "les tendances de transfert modal ne seront que
légèrement affectées étant donné que, pour la plupart des produits qui ont un potentiel de
transfert modal, c'est le volume qui est critique". Cette conclusion n'est pas étayée par les
autres études.

3.4.3. Normes de performance pour les méga-poids lourds

Cette politique permettrait aux méga-poids lourds de circuler dans toute l'Europe à la
condition qu’ils répondent à certaines normes de performance. Cette approche permettrait
aux décideurs de mieux veiller à ce que l'introduction des MPL produise des effets
conformes aux objectifs politiques ; elle permettrait aux entreprises commerciales de
concevoir des véhicules innovants pouvant déboucher sur l'amélioration des performances.
Toutefois, elle ferait peser une charge administrative supplémentaire sur l'industrie du
transport routier de marchandises et sur les organes de contrôle nationaux.

Atouts – Les normes de performance peuvent être définies dans le but de mieux garantir
la réalisation des objectifs politiques. Il peut ainsi s'agir d’améliorer la performance en ce
qui concerne l'usure des infrastructures, les émissions de gaz à effet de serre ou la
sécurité. Les normes pourraient également concerner l'utilisation efficace des méga-poids
lourds pour réduire les inconvénients liés à la faible utilisation de ces véhicules.

Faiblesses – Des moyens de contrôle importants sont nécessaires pour surveiller
l’application d’un tel système. L’innovation encouragée par la mise en place de normes de
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performance serait susceptible d'entraîner une grande variété de différents types de méga-
poids lourds (en particulier à court terme, avant qu’une norme de référence n’émerge du
marché), ce qui augmenterait encore la complexité de tout régime de contrôle.

Opportunités – Un régime fondé sur la performance inciterait le secteur privé à innover
pour, possiblement, produire des véhicules nettement plus efficaces pour ce qui est des
coûts d’utilisation et des coûts externes. Les normes de performance pourraient également
être utilisées dans le cadre d'essais, comme au Canada, afin de servir de base aux
standards qui seraient ensuite prescrits dans toute l'Union européenne.

Menaces – Tandis que les normes de performance devraient améliorer le fonctionnement
du marché du transport routier de marchandises, les effets de transfert modal prévus en
cas d'introduction des méga-poids lourds seraient toujours susceptibles de se produire, ce
qui pourrait accroitre les émissions de gaz à effet de serre.

3.4.4. Autorisation des méga-poids lourds dans toute l'Union européenne

Cette politique nécessiterait une modification de la directive 96/53/CE pour porter les
dimensions maximales autorisées des poids lourds dans l'Union européenne à 25,25 mètres
et 60 tonnes. Les États membres actuellement opposés à l'utilisation des MPL devraient
autoriser ces véhicules sur leurs routes. Il serait toujours possible (et nécessaire) de limiter
le réseau routier sur lequel les poids lourds pourraient circuler, ce qui impliquerait souvent
d'interdire leur utilisation dans les zones urbaines.

Atouts – Cette option permettrait d'obtenir l'ensemble des gains de productivité du secteur
du transport routier de marchandises qui sont prévus en cas d'introduction des méga-poids
lourds. La réduction significative du nombre de véhicules-kilomètres qui est attendue
diminuerait probablement le nombre d'accidents et les émissions de gaz à effet de serre, et
améliorerait les flux routiers. L’harmonisation du marché du transport routier de
marchandises à l'échelle de l'Union européenne permettrait également d'améliorer le
fonctionnement du marché unique.

Faiblesses – Cette option serait la plus susceptible d'entraîner d'importants effets de
transfert modal. Les coûts d'exploitation réduits du transport routier de marchandises en
feraient un mode plus attrayant, pouvant capter la demande au détriment du transport
ferroviaire et du transport par voies navigables, relativement propres. Des coûts
d'infrastructure élevés seraient à prévoir car les aires de repos, les ponts, les tunnels et les
carrefours devraient être adaptés. Ce problème pourrait être particulièrement grave dans
les régions de l'Union où les infrastructures routières sont encore déficientes.

Opportunités – Une partie de la réduction importante des coûts d'exploitation du secteur
du transport routier de marchandises pourrait être répercutée sur les consommateurs de
produits finis, en raison de la nature concurrentielle du marché, ce qui améliorerait le
pouvoir d’achat. Une introduction réussie des méga-poids lourds pourrait également réduire
les niveaux de trafic global, ce qui pourrait diminuer le besoin en nouvelles infrastructures.

Menaces – Un important transfert modal peut éroder les ressources du rail et des voies
navigables, ce qui en retour augmenterait les coûts de ces modes de transport et
aggraverait le problème. Le manque de données disponibles sur les déplacements de
méga-poids lourds sur de longues distances à l'échelle européenne rend difficile l’évaluation
de ce transfert modal, et par contrecoup, celle des effets qu’induirait l’introduction de ces
véhicules.
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4. CONCLUSIONS

La présente étude analyse les principaux effets directs de l'utilisation des méga-poids
lourds, à savoir leurs effets sur la demande de services de transport, sur les infrastructures
routières, sur les flux routiers, sur la sécurité et sur les émissions de gaz à effet de serre.
Conformément aux demandes de la commission TRAN, elle met l'accent sur ces deux
derniers points.

L'étude rassemble des données provenant de la littérature disponible, des discussions avec
les parties prenantes et des analyses statistiques. Bien que certaines questions fassent
l'objet d'un large consensus, comme l’amélioration de l'efficacité du transport routier de
marchandises engendrée par les méga-poids lourds, d'autres sont plus controversées,
comme celle de l’impact global de ces véhicules sur les émissions de gaz à effet de serre.

L'analyse bibliographique a exposé ces points d'accord et de désaccord. La plupart des
études acceptent comme principe de départ le fait que deux méga-poids lourds de
25,25 mètres et 60 tonnes peuvent remplacer trois poids lourds classiques. Sur cette base,
des hypothèses différentes quant à l'utilisation des capacités, aux caractéristiques des
différents poids lourds/méga-poids lourds et aux marchés sur lesquels ces derniers seraient
déployés aboutissent à des conclusions divergentes quant à la plus grande efficacité de ces
véhicules par rapport aux poids lourds classiques. Cependant, aucune étude n'a conclu que
les méga-poids lourds seraient moins efficaces si l’on considère les tonnes-kilomètres
transportées.

Le vaste consensus selon lequel les MPL peuvent transporter des marchandises d'une
manière plus efficace implique une réduction des coûts d'exploitation et des émissions de
gaz à effet de serre par tonne-kilomètre. La divergence entre les études favorables
aux méga-poids lourds et celles qui y sont opposées peut s'expliquer par leurs
conclusions différentes quant à l'effet des coûts d'exploitation réduits sur la
répartition modale et la demande induite. Les améliorations de l'efficacité du secteur
du transport routier de marchandises devraient conduire à un transfert modal du rail vers la
route, notamment, et induire une nouvelle demande de services de transport routier. Le rail
étant relativement sûr et propre, ce transfert modal pourrait avoir des inconvénients tels
qu’une augmentation des émissions de gaz à effet de serre et des accidents de la route
mortels.

Les études qui ont estimé que les améliorations liées aux gains d'efficacité du transport
routier de marchandises l'emporteraient sur les inconvénients associés au transfert modal
et à la demande induite ont conclu en faveur de l'introduction des méga-poids lourds; celles
pour qui les inconvénients l'emporteraient sur les avantages se sont opposées à leur
introduction.

Les impacts qui préoccupent les décisionnaires (en particulier l'usure des infrastructures,
les flux routiers, la sécurité routière et les émissions de gaz à effet de serre) peuvent tous
être qualifiés d'"externalités", c'est-à-dire de conséquences externes d'une transaction (la
demande et l'offre de services de transport de marchandises) qui ne relèvent pas de cette
transaction proprement dite. Traiter ces externalités implique une certaine forme
d'intervention – généralement une taxe ou une subvention, ou une réglementation. Le
marché du transport de marchandises ne fonctionnera pas de manière optimale sans des
règles aptes à en limiter les externalités négatives.
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La présente étude a examiné les principales externalités relatives aux méga-poids lourds.
La première concerne les effets potentiels de ces véhicules sur les infrastructures. Les
données à ce sujet, provenant d'études théoriques et des essais menés aux Pays-Bas et au
Danemark, ainsi que des expériences suédoises et finlandaises (car la Suède et la Finlande
autorisent déjà les méga-poids lourds) indiquent que l'introduction de ce type de véhicules
nécessiterait d’investir dans les infrastructures. En particulier, les améliorations des aires
de repos pour qu'elles puissent accueillir des véhicules plus longs représentent un coût
inévitable: les Pays-Bas ont indiqué que ce coût devrait être pris en charge par leurs
autorités publiques, l'industrie finançant les autres améliorations nécessaires à
l’introduction des méga-poids lourds.

Il n’y a pas consensus quant à savoir si les méga-poids lourds aggraveraient l'usure des
routes ou nécessiteraient des travaux de renforcement des ponts : la meilleure répartition
du poids dans un MPL (en raison de l'augmentation du nombre d'essieux porteurs)
améliorerait la situation, tandis que l'augmentation du poids total du véhicule l'aggraverait.
Le coût de l'amélioration des infrastructures devrait varier considérablement d'un État
membre à l'autre, et des analyses d'impact devraient être conduites pour bien en mesurer
l'ampleur. Des pays tels que la Suède financent les améliorations de leurs infrastructures
pour le transport routier en prélevant une taxe sur le transport routier de marchandises ;
ce modèle pourrait être adopté dans d'autres pays en cas d'introduction des méga-poids
lourds.

Les effets de l'introduction des MPL sur les flux routiers ne sont pas toujours bien compris.
Même si le trafic devrait diminuer avec les gains d'efficacité des méga-poids lourds (et ce
malgré l’effet de transfert modal), certaines études redoutent que ces véhicules prennent
plus de temps pour libérer les carrefours et les croisements, ce qui pourrait nécessiter un
re-phasage des feux de circulation et détériorer les flux routiers. Toutefois, aucune donnée
empirique n'étaye cette conclusion et, par conséquent, les avantages ou les inconvénients
liés aux flux routiers n'ont pas été inclus dans les évaluations économiques de l'introduction
des méga-poids lourds. En Suède et en Finlande, les parties prenantes considèrent que les
MPL n’ont pas d’incidence négative sur les flux routiers - mais cela pourrait n’être pas vrai
dans d'autres régions.

Les effets sur la sécurité routière ont été examinés par la plupart des études sur les méga-
poids lourds. Il existe un large consensus selon lequel ces véhicules entraîneraient
probablement des accidents plus graves que les poids lourds classiques en raison de leur
plus grande taille, bien que certaines études estiment que cette différence serait seulement
marginale. La question de savoir si les MPL seraient plus souvent impliqués dans des
accidents que les poids lourds classiques est plus controversée. Certaines études prévoient
une augmentation du nombre d'accidents en cas d'introduction des méga-poids lourds en
raison de problèmes de maniabilité, de champ de vision, de performance de freinage et de
stabilité, mais les données empiriques relevées aux Pays-Bas et en Suède n'étayent pas
cette conclusion. Celles des études examinées qui quantifiaient l'effet total de l'introduction
des méga-poids lourds sur la sécurité routière estimaient que cette dernière devrait
s'améliorer grâce à la réduction du nombre de véhicules sur les routes - qui aurait un
impact suffisamment important pour contrebalancer des accidents potentiellement plus
graves.

La dernière externalité évaluée concerne les émissions de gaz à effet de serre. Là encore, il
existe un large consensus pour estimer que les gains d'efficacité par tonne-kilomètre
engendrés par les méga-poids lourds conduiraient à l'amélioration des niveaux d'émissions
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de gaz à effet de serre, mais que les effets du transfert modal du rail vers la route
pourraient réduire cette amélioration, l'éliminer, ou même la surpasser. C'est l'ampleur du
transfert modal qui est le paramètre clé pour déterminer l'impact global des MPL en la
matière. Selon certaines études, les méga-poids lourds entraineront un important transfert
modal dès lors qu'ils pourront accéder aux marchés jusqu'alors dominés par le transport
ferroviaire de marchandises; d'autres travaux prévoient un transfert plus modeste au motif
que les différents modes de transport présentent chacun leurs propres avantages. Dans
l'ensemble, les études qui prévoient que l'introduction des MPL devrait permettre de réduire
les émissions de gaz à effet de serre sont les plus nombreuses, mais quelques-unes
concluent que ces véhicules devraient entraîner une hausse de ces émissions.

Il est difficile de trouver des exemples qui confirment les principales préoccupations liées à
l'introduction des méga-poids lourds. En général, lorsque des données empiriques existent,
elles ont tendance à montrer des résultats meilleurs que ceux prédits par les études
théoriques: le transfert modal observé est moins important et les effets négatifs sur la
sécurité routière sont rarement constatés. Toutefois, l'introduction de véhicules de ce type
dans toute l'Europe leur créerait de nouveaux marchés de transport de longues distances,
et des effets de transfert modal plus importants pourraient se produire.

En outre, la baisse des coûts d'exploitation du transport routier de marchandises générée
par les méga-poids lourds pourrait entraîner des effets collatéraux interdépendants, tant
économiques que sociaux, dont l'ampleur dépendrait d'un certain nombre de facteurs tels
que les types et les dimensions maximales autorisés ou les réseaux routiers sur lesquels
ces véhicules pourraient circuler. De tels changements pourraient, par exemple, influer sur
l'organisation de la chaîne de transport ou sur les conditions de travail. Le cas échéant, une
analyse spécifique des coûts et des avantages devrait être menée.

Il serait donc sage de continuer à observer les essais réalisés autant que de possible, et de
conduire des analyses d'impact pour étudier les effets locaux des méga-poids lourds. Des
avantages évidents sont liés à ce type de véhicules, et la question qui se pose est celle de
savoir si les inconvénients les plus incertains sont susceptibles de se concrétiser et, dans
l'affirmative, comment il est possible de les atténuer. Les questions examinées concernant
principalement des externalités, une bonne réglementation serait primordiale pour assurer
des résultats optimaux.
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A.1. PRÉSENTATION À LA COMMISSION TRAN

Une version provisoire de la présente étude a été présentée à la commission des transports
et du tourisme du Parlement européen le 5 septembre 2013. À l'issue de cette
présentation, les députés ont posé des questions sur l'étude et soulevé plusieurs points
dont les principaux sont mentionnés ci-après - avec des réponses brèves qui renvoient au
corps principal de l'étude, qui développent ce corps principal, ou bien qui soulignent la
nécessité d'approfondir le travail afin de mieux comprendre les sujets en question.

A.1.1. Différences géographiques entre les États membres

Certains membres de la commission ont fait part de leurs préoccupations relatives aux
différences géographiques entre États membres en se demandant si les conclusions de
cette étude étaient applicables à toute l'Union européenne.

Si l'on considère les données factuelles disponible relatives à l'introduction des méga-poids
lourds dans l'Union, l'étude se limite nécessairement aux États membres qui soit autorisent
déjà ces véhicules dans la circulation normale, soit les testent ou les ont testés. Ces États
membres (Suède, Finlande, Pays-Bas, Danemark et Allemagne) se situent tous dans le
nord de l'Europe et ont des infrastructures relativement développées.

Il y a de claires similitudes entre les géographies de ces pays, mais aussi des différences
significatives: en l'espèce, la différence la plus pertinente est la distance entre les
agglomérations - avec les Pays-Bas qui sont très densément peuplés et la Suède et la
Finlande qui le sont très peu. L'importance de la distance lorsque l'on étudie l'incidence
probable des méga-poids lourds est abordée au point 2.1.5 de la présente étude, où il est
établi que ces véhicules sont considérés mieux adaptés aux longues distances, comme le
montrent par exemple ISI (2008) et JRC (2009).

La prévalence d'un relief montagneux est un autre facteur géographique d'importance.
Certains membres de la commission TRAN se sont inquiétés de la manière dont les méga-
poids lourds parviendraient à négocier, par exemple, des routes de montagne étroites - qui
peuvent être plus répandues dans les États membres du sud de l'Europe que dans ceux qui
ont déjà expérimenté ces véhicules. Si l'utilisation de ces routes par des MPL représente un
problème potentiel évident, il est également vrai que celles-ci ne sont pas davantage
adaptées aux poids lourds conventionnels. Par conséquent, ce sont les mêmes mesures que
celles employées pour empêcher les poids lourds classiques d'emprunter les routes sur
lesquelles ils représenteraient un danger qui devraient être utilisées pour les méga-poids
lourds. En Suède, il est interdit à ces derniers d'emprunter les routes qui ne sont pas en
mesure de supporter leur poids (ce point est abordé plus en détail au point A.2.3.1 de
l'annexe).

Si les différences géographiques entre les États membres n'invalident pas les conclusions
de la présente étude, cela ne signifie pas pour autant qu'elles sont sans influence sur les
effets des méga-poids lourds. Elles devraient donc être dument prises en compte dans une
étude d'impact complète si les règlements européens devaient être modifiés pour autoriser
ces véhicules.
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A.1.2. L'impact potentiel des méga-poids lourds sur les conditions
sociales et de travail, et sur la concurrence dans le secteur
du transport routier

Les membres de la commission TRAN ont fait part de leurs préoccupations relatives à
l'impact potentiel des méga-poids lourds sur les conditions sociales et de travail ainsi que
sur la concurrence dans le secteur du transport routier.

Cet aspect n'était pas couvert par les spécifications de la présente étude et n'a donc pas
été examiné. Étant donné la grande complexité de l'interaction entre marché du travail et
secteur du fret, il est recommandé de mener une étude distincte en la matière. Cette étude
devrait examiner l'impact potentiel de la demande induite (s'il y en a une) sur la demande
de main-d'œuvre dans le secteur du fret routier; la diminution du nombre de chauffeur par
tonne-km transportée avec les méga-poids lourds; le facteur de charge attendu; la manière
dont le transfert modal pourrait affecter le besoin de conducteurs de train de marchandises,
et le contexte plus large d'un accroissement de la demande de fret.

Bien que la présente analyse ne porte pas sur cet aspect, rien ne semble indiquer que les
conditions de travail seraient meilleures ou pires pour les chauffeurs de méga-poids lourds
que pour les chauffeurs de poids lourds conventionnels. Les mêmes restrictions, de temps
de conduite et autres, devraient être appliquées, et rien ne montre que conduire un méga-
poids lourd serait plus stressant pour le chauffeur.

Il est à noter qu'une étude a été menée en parallèle à la demande de la commission TRAN
sur les conditions de travail dans le secteur du fret routier. Le lecteur se réfèrera à cette
étude pour de plus amples informations en la matière25.

Pour ce qui est des questions relatives à la concurrence, le point 2.2.3 traite des facteurs
de charge et du possible transfert de trafic vers les méga-poids lourds, et le point 2.2.4,
analyse le transfert modal. Il est clair que les méga-poids lourds ne seront en mesure de
rivaliser que pour certains types de chargement.

A.1.3. L'impact potentiel des méga-poids lourds sur le bruit
environnemental

Le point 2.6 traite de l'impact des méga-poids lourds sur les émissions de gaz à effet de
serre. Les membres de la commission TRAN souhaitaient aussi comprendre l'effet
qu'auraient ces véhicules sur le bruit environnemental.

Cette question n'a pas été examinée par la présente étude, mais il existe probablement des
synergies avec l'impact des MPL sur la pollution atmosphérique: une diminution des
mouvements de véhicules par tonne-km transportée réduira le bruit environnemental,
tandis que la demande induite et le transfert modal depuis le rail (dont l'impact sur le bruit
environnemental est moindre que celui du trafic routier) l'augmenteront. Si besoin est, un
travail plus approfondi devra être entrepris à cet égard.

25 Parlement européen, Social and working conditions of road transport hauliers, avril 2013.
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A.1.4. L'impact potentiel des méga-poids lourds sur le réseau
logistique

Des changements à long terme dans l'organisation du réseau logistique pourraient découler
de l'introduction des méga-poids lourds. Parmi ceux-ci, une centralisation accrue des
dépôts rendue possible par les coûts d'exploitation réduits des véhicules; cette
centralisation pourrait à son tour influencer les facteurs de charge et donc l'équilibre
avantages-désavantages économiques liés aux méga-poids lourds (voir point 2.2.3).

Les mécanismes qui pourraient entrainer ces changements sont complexes, soumis à
spéculation, et n'ont pas été étudiés dans le détail dans le cadre de la présente étude. Afin
de mieux comprendre comment ces changements pourraient intervenir, et leur probabilité,
des recherches plus approfondies devraient être entreprises, possiblement dans le cadre
d'une étude d'impact. Ces recherches devraient vraisemblablement inclure une micro-
analyse de la réponse des transporteurs routiers aux changements des coûts d'exploitation
des véhicules, et de son impact (le cas échéant) sur les réseaux logistiques.
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A.2. ÉTUDE DE CAS: LA SUÈDE

La Suède a une population d'environ 9,5 millions d'habitants et couvre une superficie de
quelques 450 000 km². Elle borde la Norvège à l'est et au nord, la Finlande à l'ouest, et est
reliée au Danemark par le pont de l'Øresund depuis 2000.

Le réseau routier suédois couvre près de 145 000 km, dont environ 1 900 km d'autoroutes
et 15 000 km de routes nationales ou principales. Le secteur du fret routier employait près
de 57 500 personnes en 2010 (Eurostat), et comptait 500 000 véhicules en 2008.

A.2.1. Contexte législatif

Les poids lourds qui transportent des marchandises en Europe doivent être conformes aux
poids et aux dimensions fixés par la directive 96/53/CE. La Suède bénéficie cependant
d'une dérogation à cette directive qui lui permet de fixer des limites supérieures à la
longueur et au poids maximaux autorisés. L'ordonnance sur la circulation routière
(1998:1276) fixe les limites de poids pour les poids lourds de sorte que les charges à
l'essieu, au double essieu ou au triple essieu autorisées ne soient pas dépassées et en
fonction de la distance entre le premier et le dernier essieu du véhicule ou du train routier.
Le poids brut combiné (PBC) maximal autorisé est de 60 tonnes, et la longueur maximale
est de 25,25 mètres. Ce poids maximal a évolué avec le temps, de 51,4 tonnes avant
1990, à 56 tonnes en 1990, puis 60 tonnes en 1993.

Les routes suédoises sont classées selon leur capacité de charge. Il existe trois classes
(BK1, BK2 et BK3), et le poids autorisé des véhicules dépend de la classe de capacité de
charge. La classe BK1 couvre environ 95 % du réseau routier public et peut accueillir les
véhicules les plus lourds. Dans les zones construites, la proportion de routes BK2 et BK3
est plus grande.

A.2.2. Analyse des données

A.2.2.1. Le marché du fret routier

Les volumes de transport de marchandises en Suède sont restés globalement stables au
cours de la période 2002-2011, passant d'un peu moins de 36,7 tonnes-km en 2002 à un
peu plus de 36,9 tonnes-km en 2011. Les volumes étaient en hausse jusqu'à la crise
financière de 2008 et au ralentissement économique qui a suivi: entre 2008 et 2009, en
Suède, le total de tonnes-km a connu une forte diminution de 16 %. Cette situation est très
similaire à celle observée dans le reste de l'Europe, comme le montre la figure A.2.1.
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Figure A.2.1 Transport annuel de fret routier (millions de tonnes-km)
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Étant le seul pays de l'Union européenne hormis la Finlande à autoriser l'utilisation normale
des méga-poids lourds de plus de 40 tonnes, la Suède possède des données à long terme
qui montrent la part de marché de ces véhicules. Comme le montre la figure A.2.2, le
marché est dominé par les méga-poids lourds, qui transportent quelque 90 % des
marchandises en termes de tonnes-km. La figure A.2.2 montre aussi que le ralentissement
économique de 2008/09 n'a eu une incidence que sur les volumes transportés par les
méga-poids lourds: il y a eu très peu de changement dans la taille du marché du fret pour
les véhicules dont le PBC est inférieur à 40 tonnes. Cela pourrait signifier que les types de
marchandises transportées par les véhicules plus petits sont moins sensibles aux conditions
du marché. Cela pourrait aussi signifier qu'avec la réduction de la taille du marché du fret
routier due à la situation économique, les transporteurs routiers ont réagi en utilisant, dans
la mesure du possible, des véhicules plus petits pour les expéditions. Cette deuxième
explication suppose un degré de flexibilité élevé dans le secteur du transport routier, qui
est peu probable en raison de la domination des petites sociétés possédant un petit nombre
de véhicules.
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Figure A.2.2 Tonnes-km transportées en Suède par poids brut combiné (PBC)
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Source: Eurostat.

Comme le montre le tableau A.2.1 ci-après, si les méga-poids lourds transportent près de
10 fois plus de marchandises que les poids lourds conventionnels en termes de tonnes-km,
ils ne transportent toutefois que 2,5 fois plus de marchandises en termes de tonnage. Cela
signifie que le trajet moyen est considérablement plus long pour les méga-poids lourds
(131 km) que pour les poids lourds conventionnels (34 km), ce qui cadre avec les
observations empiriques selon lesquelles les méga-poids lourds sont mieux adaptés au
transport longue distance.

Tableau A.2.1 Transport de marchandises par route nationale par camions
immatriculés en Suède, 2011

PBC (tonnes)
Quantité de
marchandises
(tonnes, milliers)

Effort de transport
(tonnes-km,
millions)

Trajet moyen (km)

6 – 11,9 1 274 122 96

12 – 17,9 2 236 184 82

18 – 23,9 8 102 627 77

24 – 31,9 64 092 1 857 29

32 – 39,9 19 073 417 22

40 – 49,9 5 296 334 63

50 – 54,9 5 598 448 80

> 55 219 376 29 428 134

<40 94 777 3 207 34

=> 40 230 270 30 210 131

Source: analyse SDG du tableau 2, Lastbilstrafik 2011.
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Le marché du fret suédois est dominé par le transport intérieur, et le transport international
par des camions immatriculés en Suède ne représente que 1 % du total des expéditions.
Sur le marché du transport de marchandises international, les importations et les
exportations représentent la majeure partie (87 %) des tonnes-km transportées, le reste
se composant de cabotage et de trafic tiers. Les importations de Norvège et les
exportations vers ce pays représentent plus de tonnes-km que tous les autres pays réunis,
comme le montre la figure A.2.3.

Figure A.2.3 Importations et exportations totales entre la Suède et les autres
pays, 2011 (millions de tonnes-km)
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Source: analyse SDG du tableau 11, Lastbilstrafik 2011.

Selon Lastbilstrafik 2011, seuls 42 millions de tonnes-km de trafic international ont été
transportées par des poids lourds conventionnels, et un peu moins de 3,5 milliards de
tonnes-km (99 %) ont été transportées par des méga-poids lourds d'un PBC supérieur à
40 tonnes. Si les méga-poids lourds sont autorisés en Norvège et en Finlande, ils ne le sont
pas en France, et ils ne sont autorisés qu'à l'essai au Danemark, aux Pays-Bas et en
Allemagne. Le nombre de tonnes-km transportées rien que vers la France signifie que les
méga-poids lourds quittent la Suède avant d'être découplés pour rouler sur les routes
européennes comme des poids lourds conventionnels pour l'exportation, et vice versa pour
l'importation.

Des données spécifiques sur le trafic sur le pont de l'Øresund entre la Suède et le
Danemark figurent dans l'étude de cas danoise.

Actuellement, la Suède est aussi en train de mener des essais en vue d'autoriser des
véhicules encore plus longs et plus lourds. Deux de ces essais ont été menés sous le nom
collectif de "système modulaire ETT pour le transport du bois", avec des véhicules de plus
de 30 mètres de long et de plus de 90 tonnes. Les essais ont débuté en 2009, et ont conclu
que ces véhicules pouvaient considérablement réduire la consommation de carburant (de
16 à 20 %) tout en n'ayant observé aucun impact sur la sécurité routière ou sur l'usure des
routes.
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A.2.2.2. Modes de fret en concurrence

La majeure partie du transport de marchandises se déroule par route en Suède (environ
60 % des tonnes-km totales en 2010). Le rail a une part modale de quelque 40 %,
considérablement supérieure à la moyenne de l'EU-27 qui est de moins de 17 %, et la
quatrième plus élevée de l'Union européenne, derrière l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie26.
Seuls des niveaux négligeables de fret sont transportés par d'autres modes que la route et
le rail en Suède.

Figure A.2.4 Part modale du transport de marchandises, Suède et EU-15 (%)

Source: Eurostat (NB: données de l'EU-15 non disponibles pour 1990).

En Suède, le rail conserve une part modale importante dans le transport de marchandises,
malgré le fait que les méga-poids lourds soient autorisés dans tout le pays. De nombreuses
études supposent que l'introduction des méga-poids lourds dans toute l'Europe entraînerait
un transfert modal significatif du rail vers la route. L'expérience suédoise ne contredit pas
directement cette hypothèse, mais elle montre que les méga-poids lourds peuvent
coexister avec un secteur du fret ferroviaire fort.

Au cours de la période 1990-2010, la part modale du rail en Suède a légèrement diminué,
de 41,9 % en 1990 à 39,3 % en 2010 (soit une diminution de 6,2 % en 20 ans). Il s'agit
d'une diminution plus faible que celle de la part modale du rail dans l'EU-15, qui a diminué
de 18,3 % à 14,9 % au cours de la période 1991-2010 (soit une diminution de 18,6 %).

La part modale du rail en Suède a cependant connu une variation plus forte. Si cela est
probablement dû en partie au fait qu'une moyenne entre 15 États est moins susceptible de
varier, il convient aussi d'examiner la situation en Suède au cours de cette période. Comme
on l'a dit au point A.2.1, la Suède a augmenté le poids maximal autorisé des méga-poids
lourds de 51,4 tonnes à 56 tonnes en 1990, et de 56 tonnes à 60 tonnes en 1993. Comme
le montre la figure A.2.4, le changement d'un poids maximal de 51,4 tonnes à 56 tonnes en
1990 a immédiatement été suivi d'une augmentation de la part modale du rail, qui peut
être jugée contre-intuitive si elle est considérée en parallèle du consensus général selon
lequel l'introduction des méga-poids lourds devrait entraîner un transfert modal du rail vers
la route. Cependant, le changement d'un poids maximal de 56 tonnes à un poids maximal

26 Pourcentages de la répartition modale tirés du tableau d'Eurostat Répartition modale du transport de
marchandises: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/transport/data/main_tables
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de 60 tonnes en 1993 a été suivi d'une augmentation de la part modale de la route à partir
de 1995, ce qui peut être jugé plus intuitif.

Étant donné les changements apparemment non intuitifs dans la répartition modale entre
1990 et 1994, il convient d'envisager d'autres facteurs explicatifs que les changements
dans les poids maximaux des méga-poids lourds. Comme on l'a dit au point 1.3.4 du
rapport principal, faisant référence à l'étude VTI (2008), le système ferroviaire suédois
fonctionne à pleine capacité pour le fret. Une diminution de la demande de fret ferroviaire
est par conséquent à prévoir en Suède. Cela signifierait à son tour qu'un des plus grands
moteurs des volumes de fret globaux (le PIB) pourrait ne pas avoir autant d'impact sur les
volumes de fret ferroviaire que sur les volumes de fret routier. La figure A 2.5 ci-après
montre la part modale du rail par rapport à l'inverse de la croissance du PIB réel
(autrement dit, avec une croissance négative en haut de la figure et une croissance positive
en bas).

Figure A.2.5 Part modale du rail et croissance du PIB réel (Suède)

Comme on peut le voir, les pics de croissance négative du PIB correspondent globalement
aux augmentations de croissance négative (récessions). Cela corrobore l'idée que le fret
routier est plus sensible au PIB que le fret ferroviaire, potentiellement parce que le système
de fret ferroviaire suédois fonctionne à pleine capacité, et que cet effet induit davantage de
changements dans la répartition modale que les adaptations aux réglementations des
limites de poids des méga-poids lourds. Une autre interprétation pourrait être que les
marchés desservis par le fret ferroviaire sont plus résistants aux changements de PIB que
ceux desservis par le fret routier.

La combinaison de facteurs qui influencent la répartition modale ne permet pas de tirer
aisément des conclusions quant à l'impact des changements dans les limites réglementaires
imposées au poids des méga-poids lourds. Si la part modale du rail a diminué au cours de
la période 1990-2010 en Suède, cette diminution est conforme (et même inférieure) aux
tendances européennes. La diminution en Suède peut être influencée par l'introduction de
méga-poids lourds plus lourds, mais elle peut aussi être due à d'autres facteurs tels que le
PIB et la capacité du rail à absorber une demande supplémentaire.
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Si la géographie de la Suède joue un rôle dans l'importance de la part modale du rail (le rail
couvre de longues distances, avec un réseau qui a été stratégiquement prévu pour
desservir les mines et le secteur du bois de Suède), le ministère des entreprises, de
l'énergie et des communications observe qu'il existe une demande en vue d'une part
modale encore plus grande pour le rail, mais que cela n'est pas possible en raison des
contraintes de capacité sur le réseau ferroviaire.

La Suède a investi massivement dans ses réseaux ferroviaire et routier afin d'améliorer
l'efficience du transport de marchandises. Le ministère des entreprises, de l'énergie et des
communications a le sentiment que cela permet au transport de marchandises combiné
d'utiliser le mode le plus adapté pour chaque partie du trajet, et que le rail et la route en
sont des éléments essentiels. L'utilisation des méga-poids lourds est considérée comme
utile tant sur le plan environnemental que sur le plan financier, en raison de la réduction
des émissions par tonne-km par rapport aux poids lourds conventionnels.

A.2.3. Analyse opérationnelle

A.2.3.1. Infrastructure de fret

La Suède possède une infrastructure de fret moderne et bien développée. Étant donné que
les méga-poids lourds sont autorisés sur les routes suédoises depuis très longtemps,
l'infrastructure a été conçue en ce sens.

L'étude du VTI The Effects of Long and Heavy Trucks on the Transport System (2008)
observe que depuis l'harmonisation des normes sur le transport de charges dans l'Union en
1985, la Suède a entrepris une "grande initiative de renforcement de la capacité de
transport de charges" qui a permis d'accroître le poids brut maximal des véhicules sur les
routes suédoises de 51,4 tonnes (avant 1990) à 60 tonnes (depuis 1993). L'initiative a
coûté environ 22 milliards de couronnes (2,7 milliards d'EUR) en 2012 et a été "en grande
partie financée par les entreprises au moyen d'une augmentation de la taxe sur les
véhicules".

Le ministère des entreprises, de l'énergie et des communications investit constamment
dans le réseau routier. Parmi les récentes améliorations apportées ces dix dernières
années, le remplacement de certains carrefours par des ronds-points équipés de
dégagements pavés supplémentaires qui permettent aux méga-poids lourds de tourner
sans encombre. Une priorité en matière d'investissement est d'améliorer les principales
routes de fret en en convertissant les routes à une voie en routes à deux voies. Cette
adaptation est particulièrement importante dans le nord de la Suède, où de nombreux
itinéraires de fret passent par de petites routes à une seule voie.
Dans toute la Suède, les routes sont conçues avec des limites de poids. Cela limite
généralement les déplacements des méga-poids lourds aux trajets sur de longues
distances, plutôt que pour assurer l'étape finale d'une livraison, car les limites de poids sur
les routes urbaines sont beaucoup plus strictes que sur les autoroutes. Les ponts sont
considérés comme les éléments les plus vulnérables de l'infrastructure routière, et les poids
lourds ou les méga-poids lourds qui ne remplissent pas les conditions imposées pour
franchir un pont sont obligés d'emprunter des itinéraires alternatifs. Des ponts-bascules
permettent de faire respecter les limites de poids.

Le ministère de l'entreprise, de l'énergie et des communications a noté que, si les giga-
poids lourds (véhicules pesant plus de 90 tonnes et mesurant plus de 25,25 mètres de
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long) qui sont à l'essai étaient autorisés plus largement sur les routes suédoises, les aires
de repos devraient être améliorées, car celles-ci ne peuvent actuellement accueillir que des
méga-poids lourds mesurant jusqu'à 25,25 mètres de long.

A.2.3.2. Circulation routière
Étant donné que les méga-poids lourds sont autorisés sur les routes suédoises depuis de
nombreuses années, il est difficile d'isoler quel impact ils peuvent avoir sur la circulation
routière. Les effets liés au phasage des feux de signalisation ou au temps nécessaire aux
méga-poids lourds pour libérer les carrefours n'ont pas été évalués en Suède.

L'impact du changement dans le volume du trafic sur la circulation routière a été estimé par
l'étude VTI (2008), qui a examiné l'effet du retrait des méga-poids lourds des routes
suédoises sur la circulation routière. L'analyse du VTI a conclu qu'un retrait des méga-poids
lourds entraînerait une augmentation des niveaux de trafic due à l'augmentation du
nombre de poids lourds nécessaires pour transporter le fret. L'impact de ce phénomène sur
la circulation routière ne serait qu'une perte économique de 50 millions de couronnes
(6 millions d'EUR) si le fret ne pouvait être transféré vers le rail, et de 39 millions de
couronnes (4,5 millions d'EUR) si le fret pouvait être transféré vers le rail. Le VTI considère
qu'il s'agit probablement d'une sous-estimation dans les deux cas, car les retards sur
certains types de routes n'ont pas pu être quantifiés.

A.2.3.3. Sécurité routière
Étant donné que les méga-poids lourds ont toujours été autorisés sur les routes suédoises,
il est difficile de distinguer l'impact sur la sécurité des méga-poids lourds et des poids-
lourds conventionnels. Le ministère des entreprises, de l'énergie et des communications a
le sentiment qu'il n'existe pas de différence significative entre l'impact sur la sécurité des
méga-poids lourds et des poids lourds conventionnels.

Les rails de sécurité au bord des routes sont tous adaptés pour pouvoir faire face à des
méga-poids lourds de 60 tonnes et de 25,25 mètres de long, et la Suède exige que tous les
poids lourds et les méga-poids lourds soient équipés de technologies de sécurité modernes.
Le ministère des entreprises, de l'énergie et des communications estime que le risque pour
la sécurité le plus significatif associé aux poids lourds et aux méga-poids lourds est celui
des collisions frontales à la suite de dépassements sur les routes à une seule voie. Tout en
admettant que, dans le cas des méga-poids lourds, de tels accidents impliqueraient une
plus grande énergie cinétique, le ministère ne pense pas que cela ait une incidence
significative sur la sécurité, étant donné que les collisions frontales sont susceptibles d'être
très graves dans tous les cas. Le ministère n'a relevé aucun élément indiquant que les
méga-poids lourds représentent un risque accru pour la sécurité.

Le ministère admet que les voitures qui dépassent des méga-poids lourds ont besoin de
davantage de temps pour effectuer la manœuvre, mais il a le sentiment que la meilleure
manière d'atténuer ce risque est d'investir dans la transformation des routes à une voie en
routes à deux voies.

A.2.3.4. Émissions de gaz à effet de serre
Le ministère des entreprises, de l'énergie et des communications est d'avis que les méga-
poids lourds réduisent les émissions de gaz à effet de serre, car ils consomment moins de
carburant par tonne-km. Étant donné l'importante part modale du fret pour le rail, et la
demande latente de transport ferroviaire qui ne peut être comblée en raison de la capacité
limitée, tel est probablement le cas. Les études qui prévoient que les méga-poids lourds
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entraîneront une augmentation des émissions prévoient toutes que celle-ci sera due au
transfert modal, mais admettent toutefois que le remplacement des poids lourds
conventionnels par des méga-poids lourds réduit directement les émissions.

Les essais actuellement menés en Suède semblent montrer des signes de ce phénomène
même lorsqu'ils sont élargis aux véhicules de plus de 60 tonnes et de plus de 25,25 mètres
de long. Les résultats des essais ETT montrent que la consommation de carburant par
tonne-km chute de 16 à 20 %.

A.2.4. Synthèse pour la Suède

La Suède, avec la Finlande, autorise déjà les méga-poids lourds sur ses routes, et ce depuis
de nombreuses années. L'expérience de la Suède est que les méga-poids lourds entraînent
une réduction des émissions de GES et des frais d'exploitation des véhicules par tonne-km,
sans diminution observée de la sécurité routière ni usure de l'infrastructure. En outre, la
Suède peut se vanter d'avoir l'une des parts modales les plus importantes pour le rail sur
son marché du fret parmi tous les États membres de l'Union.

L'importante part modale du fret ferroviaire, combinée au fait que la Suède autorise les
méga-poids lourds depuis très longtemps, montre qu'autoriser les méga-poids lourds
n'entraîne pas toujours une diminution de la part modale du rail. En fait, le système de fret
ferroviaire suédois fonctionne déjà à pleine capacité et transporterait plus de fret s'il le
pouvait. Il est important de reconnaître que c'est le résultat de nombreux facteurs, dont
certains ne peuvent être aisément transférés à d'autres États membres. En particulier, la
géographie de la Suède, avec d'importantes industries liées à des ressources naturelles
éloignées des centres de population mais bénéficiant de bonnes liaisons au réseau
ferroviaire, encourage une part modale élevée pour le rail.

S'il n'est pas possible de quantifier en termes économiques l'impact précis des méga-poids
lourds en Suède, l'étude VTI (2008) a tenté de quantifier quel serait le coût économique
d'un retour aux normes européennes et d'un retrait des méga-poids lourds. L'étude a
conclu que le coût économique total pour la Suède s'élèverait à 12,5 milliards de couronnes
(1,5 milliard d'EUR) par an (prix de 2012), dans l'hypothèse où un transfert du fret au rail
serait impossible, ce qui, dans les conditions actuelles, est le scénario probable. Si un
transfert au rail était possible, l'effet serait moindre, avec 5,5 milliards de couronnes
(0,7 milliard d'EUR), mais cela ne serait pas possible, à moins d'investir massivement dans
le réseau ferroviaire suédois afin d'en accroître la capacité.
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A.3. ÉTUDE DE CAS: LA FINLANDE

La Finlande se situe aux confins de l'Europe du nord-est. Elle a une superficie de
33 800 km², autant que l'Allemagne. On estime que 5,4 millions de personnes vivent en
Finlande, dont la majorité est concentrée dans les régions méridionales. Elle partage une
frontière de 540 km avec la Suède à l'ouest, de 720 km avec la Norvège au nord et de
1 270 km à l'est avec la Russie.
Sur le plan de la superficie, c'est le huitième plus grand pays d'Europe et le pays le moins
densément peuplé de l'Union européenne. La Finlande a connu une industrialisation
relativement tardive et est restée un pays largement agraire jusqu'aux années 50. Le
développement économique a ensuite été rapide, de sorte que la Finlande est une des
nations les plus riches du monde: en 2011, elle a enregistré un des niveaux de PIB par
habitant les plus élevés, supérieur de 15 % au-dessus de la moyenne de l'EU-27.
En Finlande, le transport national et international couvre souvent de très longues distances.
En raison de la dispersion de la population, le transport routier est le principal mode de
transport (85 % du transport de passagers et 75 % du transport de marchandises). Le
réseau ferroviaire, qui couvre 6 000 km, ne peut desservir efficacement que les grandes
villes.

A.3.1. Contexte législatif

Jusqu'à la fin des années 60, en raison de sa faible densité de population et des grandes
distances en jeu dans les transports, la taille des poids lourds était illimitée en Finlande.
D'où l'apparition des méga-poids lourds afin de transporter les marchandises de manière
plus rentable. Avec l'augmentation du trafic, les dimensions sont davantage devenues une
préoccupation. En 1975, les autorités finlandaises ont limité la taille maximale des
véhicules à 22 mètres, ce qui demeurait néanmoins plus généreux que dans le reste de
l'Europe. Contrairement à la législation sur la taille, le poids brut combiné (PBC) maximal
autorisé en Finlande, comme en Suède, a progressivement augmenté à mesure de
l'amélioration de l'infrastructure et de l'augmentation de la demande. En 1993, le PBC
maximal autorisé a été porté à 60 tonnes.

Lors de l'adhésion de la Finlande à l'Union européenne, le pays a été tenu d'adopter la
législation européenne. La directive 96/53/CE devait réduire la taille maximale de 22 à
18,75 mètres et le PBC maximal de 60 à 40 tonnes (44 tonnes pour le transport combiné).
Cette directive s'est heurtée à une résistance, et une étude publiée par le ministère
finlandais des transports a conclu à une augmentation des frais de transport de
marchandises de 23 % (soit quelque 300 millions d'EUR/an) si la Finlande devait appliquer
la directive. Un compromis a été trouvé en 1997 et la Finlande (comme la Suède) a été
autorisée à conserver des méga-poids lourds en activité dans son trafic national.

A.3.1.1. Normes techniques en Finlande

Le système modulaire européen (SME), utilisé en Finlande et en Suède depuis 1997, est
basé sur le véhicule tracteur de 7,82 mètres et la semi-remorque de 13,6 mètres
normalisés du Comité européen de normalisation (CEN), soit le véhicule le plus long
autorisé dans l'Union européenne. La taille maximale de cette combinaison de modules est
25,25 mètres. Toutes les unités de cargaison du système sont adaptées au transport
ferroviaire dans le transport combiné, comme des véhicules uniques ou comme des unités
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distinctes d'un véhicule tracteur. Le SME est basé sur des véhicules et des véhicules
tracteurs existants très présents en Europe continentale. Les transporteurs routiers
étrangers peuvent rivaliser en allongeant leurs trains routiers à l'aide d'une remorque
supplémentaire pour accroître leur capacité, disponible à la frontière avec la Suède ou la
Finlande.

Bien que la Finlande et la Suède autorisent toutes les deux les méga-poids lourds, les
législations finlandaise et suédoise diffèrent à de nombreux égards. Par exemple, en
Finlande, il est possible d'utiliser une remorque de 13,6 mètres dans la limite de
25,25 mètres. Les transporteurs routiers finlandais bénéficient de cet avantage parce
qu'une remorque pèse moins qu'une semi-remorque avec une remorque, ce qui permet une
cargaison plus lourde. Une remorque est aussi un peu plus facile à entretenir qu'une semi-
remorque et une remorque.

A.3.2. Analyse des données

A.3.2.1. Le marché du fret routier

La route est le mode de transport de plus populaire en Finlande, en particulier dans les
zones rurales qui ne sont pas reliées au réseau ferroviaire. En 2011, la Finlande comptait
78 162 km de routes publiques, dont 51 016 km de routes revêtues. Le réseau de routes
principales couvre plus de 13 300 km de routes.
Le trafic sur les routes principales représente 64 % de l'ensemble du trafic sur les routes
publiques. Ces routes principales sont divisées en routes principales de classe I et de
classe II. Les autoroutes sont relativement rares, car les volumes de trafic ne sont pas
suffisamment importants pour justifier leur construction. Elles ont une longueur de 779 km
et, à quelques rares exceptions près, elles sont toutes à deux voies séparées. Six
autoroutes rayonnent depuis Helsinki, totalisant une longueur de 585 km. Le reste des
autoroutes se compose de courts tronçons à proximité des plus grandes villes. La plupart
des autres routes sont des routes à une seule voie. Les exceptions les plus notables à cet
égard sont les rocades qui entourent Helsinki et Turku.
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Figure A.3.1 Connexions de transport terrestre et ports en Finlande

Source: Ministère des transports et des communications (2006).

Le volume de fret routier en Finlande s'élevait à quelque 25 milliards de tonnes-km au total
en 2010. Entre 2001 et 2010, la taille totale du marché du fret routier a diminué, bien que
la part de marché de la route soit restée globalement constante, comme le montre la
figure A.3.2 ci-après.
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Figure A.3.2 Millions de tonnes-kilomètre par classes de poids maximal autorisé
en charge (PMAC) dans le transport national en Finlande en 2001-
2010
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Source: Statistics Finland (2013).

Selon Statistics Finland, la proportion de fret routier en tonnes-km actuellement
transportée par des méga-poids lourds (poids maximal autorisé égal ou supérieur à
60 tonnes) dans le transport national est de 73 % environ.

A.3.2.2. Modes de fret en concurrence

Le transport de marchandises en Finlande est dominé par le transport routier (environ
75 %), le reste étant occupé par le transport ferroviaire (près de 25 %) et une infime part
(moins de 1 %) par le transport par voie navigable intérieure. Cela représente une des plus
importantes proportions de la répartition modale du rail en Europe, comparé à une
moyenne de l'EU-27 de moins de 17 %27. En dépit du fait que le marché intérieur du fret
ferroviaire finlandais soit ouvert à la concurrence depuis début 2007, cela n'a pas eu
d'impact appréciable sur la répartition modale.

27 Pourcentages de la répartition modale tirés du tableau d'Eurostat Répartition modale du transport de
marchandises: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/transport/data/main_tables
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Figure A.3.3 Millions de tonnes-kilomètre par classe de poids maximal autorisé
en charge et par type de marchandises dans le transport national
en Finlande en 2011
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Selon Statistics Finland, les méga-poids lourds prédominent dans le transport des produits
agricoles, métallurgiques, alimentaires et textiles. La majeure partie du transport de
marchandises routier en Finlande est prise en charge par des transporteurs privés. La
plupart d'entre eux sont de petite taille (en général, 1 à 5 employés) et n'exploitent que
quelques véhicules. En 2011, il y avait 10 733 sociétés de transport routier en activité, qui
possédaient 27 431 camions. La même année, l'emploi atteignait un total de
39 967 personnes dans les entreprises de transport routier de marchandises, contre 34 322
en 2007.

A.3.3. Analyse opérationnelle

A.3.3.1. Infrastructure de fret
La Finlande utilise des méga-poids lourds depuis longtemps, et le réseau routier a été
construit pour satisfaire à cette exigence. Ce pays n'applique aucune restriction quant à
l'utilisation des méga-poids lourds, sauf dans les régions où le transport de marchandises
est interdit de manière générale.

Des véhicules pouvant atteindre 25,25 mètres de long sont utilisés pour les longs trajets,
essentiellement sur les autoroutes et les routes principales, en évitant les villes et les
centres urbains. Une procédure courante consiste à découpler la remorque et la semi-
remorque et à utiliser le camion en tant que véhicule de distribution lors du déchargement
dans les centres urbains

La Finlande ayant toujours autorisé les méga-poids lourds, rares sont les analyses de
l'impact de ces véhicules sur les infrastructures routières. L'étude du ministère finlandais
des transports de 1994, Harmonization of Vehicle Weights and Dimensions; Consequences
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in Finland28, a analysé les effets potentiels d'une réduction des limites de poids et de
dimensions maximales autorisées dans le transport routier de marchandises. Il a estimé
qu'une réduction des dimensions maximales (à un poids maximal de 44 tonnes, une
longueur de 18,35 mètres et une largeur de 2,55 mètres) exercerait une influence négative
sur les infrastructures routières, en raison du raccourcissement de la distance entre les
essieux avant et arrière des véhicules et de l'augmentation des charges par essieu. Le coût
supplémentaire a été estimé à 300 millions de marks (50 millions d'EUR).

L'étude du ministère des transports et des communications (2002)29 a porté sur le calcul
des effets des méga-poids lourds en termes d'usure des routes, compte tenu du nombre
d'essieux équivalents du véhicule et de la charge nette. Les résultats de cette étude
indiquent que les effets des méga-poids lourds seraient inférieurs à ceux des poids lourds
classiques.

A.3.3.2. Circulation routière
Comme les méga-poids lourds sont essentiellement utilisés sur les autoroutes et que les
niveaux de trafic sont plus faibles que dans le reste de l'Europe, rien n'indique que
l'utilisation de méga-poids lourds a un effet négatif sur le trafic et la congestion sur les
routes.

A.3.3.3. Sécurité routière
Les routes publiques sont la propriété de l'État et entretenues par l'Administration
finlandaise des routes (FinnRa), qui est responsable de la sécurité des routes publiques. La
FinnRa encourage la sécurité routière en coopération avec d'autres parties prenantes. La
police nationale de la circulation est chargée de faire appliquer les règles de sécurité
routière. Pour satisfaire aux exigences de l'Union européenne, la police nationale de la
circulation est tenue de:

 vérifier 1 500 mouvements de fret de produits dangereux par an;

 procéder à 14 000 contrôles routiers par an; et

 vérifier que les chauffeurs de poids lourds respectent les règles en matière de repos
journalier.

Comme le montre la figure A.3.4 ci-après, la sécurité routière s'est améliorée au cours des
40 dernières années, bien que cette amélioration ait ralenti ces dernières années. Les
accidents de la route mortels ont diminué, de 433 en 2001 à 292 en 2011. Le nombre de
blessés a aussi diminué significativement. Malgré cette évolution positive, l'objectif
intermédiaire fixé dans les perspectives pour la sécurité routière du gouvernement
finlandais (moins de 250 accidents mortels par an d'ici 2010) n'a pas été atteint.

28 Ministère des transports, Harmonization of Vehicle Weights and Dimensions; Consequences in Finland, 1994.
29 Ministère des transports et des communications, Nordic Vs. Central European vehicle configuration: fuel

economy, emissions, vehicle operating costs and road wear, 2002.
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Figure A.3.4 Morts et blessés dans des accidents de la route par an

Source: Statistics Finland (2012).

Onze pour cent du total des accidents mortels impliquaient des méga-poids lourds, contre
8 % pour les poids lourds conventionnels. Entre 2006 et 2011, le nombre de morts dans
des accidents impliquant des méga-poids lourds a diminué de quelque 14 %, et le nombre
de blessés de près de 22 %. Des diminutions analogues ont été observées pour les poids
lourds conventionnels.

Le "Road Safety Country Profile" (Profil de sécurité routière) de la Finlande de 2005
(Commission européenne)30 indiquait que dans 94 % des accidents impliquant des poids
lourds, le chauffeur était en cause. Cette observation est étayée par l'étude du ministère
des transports et des communications (1994) qui montre qu'en Finlande, le risque que des
poids lourds soient impliqués dans des accidents est proportionnel au nombre de kilomètres
parcourus et non à la taille du véhicule.

De manière générale, il n'y a pas de différence significative entre les méga-poids lourds et
les autres véhicules en termes de blessés et de morts, même si l'accident qui a causé le
plus grand nombre de morts dans l'histoire de la Finlande impliquait un méga-poids lourd.
La figure A.3.5 ci-après montre la répartition des types d'accident pour les combinaisons de
véhicules normales et longues.

30 Commission européenne, Road Safety Country Profile, 2005.
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Figure A.3.5 Répartition des types d'accident pour les combinaisons de
véhicules normales et longues
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A.3.3.4. Émissions de gaz à effet de serre
La Finlande a enregistré une augmentation de ses émissions de gaz à effet de serre (GES)
de 12,8 % en 2010 par rapport à 2009, soit la deuxième plus forte augmentation de
l'ensemble des États membres de l'Union européenne (voir figure A.3.6 ci-après). Cette
hausse est essentiellement due aux émissions liées à la génération d'électricité publique et
des industries manufacturières. En outre, les émissions dues à la production de produits
minéraux et de fer et d'acier ont aussi augmenté. Cette hausse est due essentiellement à la
reprise après la récession économique et à la rigueur de l'hiver dans le nord de l'Europe.

Figure A.3.6 Émissions de gaz à effet de serre totales (en équivalent CO2) –
indexées à 1990
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Figure A.3.7 Émissions de gaz à effet de serre du secteur routier (en
équivalents CO2) – indexées à 1990
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En revanche, la figure A.3.7 ci-dessus montre que les émissions de gaz à effet de serre du
transport routier en Finlande ont moins augmenté que la moyenne de l'EU-27. En outre,
selon les statistiques d'Eurostat, en 2010 le pourcentage de GES imputable au fret routier
(16 %) était quelque 3 % inférieur à la moyenne de l'EU-27 (19 %).

L'étude du ministère des transports et des communications (1994) indique qu'une réduction
des limites de poids et de dimensions maximales autorisées dans le transport routier aurait
accru la consommation de carburant des poids lourds de 92 millions de litres (une
augmentation de 18 %). Cela aurait entraîné une hausse de 13 % des émissions de CO, de
18 % des émissions de CO2, et de 31 % des émissions d'hydrocarbure (HC).

L'étude du ministère des transports et des communications de 2002 a calculé les
différences de consommation de carburant et d'émissions des méga-poids lourds et des
poids lourds conventionnels en matière. L'étude a indiqué que, par tonne-km, les méga-
poids lourds pourraient permettre de réaliser des économies pouvant atteindre 25 % pour
le carburant et 25 % pour les émissions de dioxyde de carbone, et 65 % pour les émissions
d'oxydes d'azote par rapport aux poids lourds conventionnels.

Cette conclusion est confirmée par l'étude menée par TFK (2007)31, dont l'objectif était
d'évaluer l'expérience de l'utilisation des méga-poids lourds en Suède et en Finlande et de
comparer ces conclusions aux essais menés aux Pays-Bas. Elle a conclu que les
combinaisons de véhicules plus longues améliorent l'efficacité en matière de carburant de
20 % en moyenne, ce qui conduit également à une réduction équivalente des émissions de
gaz à effet de serre.

Les résultats des études sont étayés par l'Association finlandaise des transports et de la
logistique (SKAL), qui estime que les méga-poids lourds ont réduit l'impact
environnementale du transport routier.

31 TransportForsK TFK, European Modular System for road freight transport – experiences and possibilities, 2007.
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A.3.4. Synthèse pour la Finlande

En Finlande, les méga-poids lourds sont utilisés depuis la fin des années 60. Le pays a
introduit le système modulaire européen (SME) en 1997. En 2010, la proportion de fret
routier (tonnes-km) transporté par des méga-poids lourds dans le transport national
s'élevait à 73 %.

L'expérience finlandaise de l'utilisation de combinaisons de méga-poids lourds a
globalement été positive. Fin novembre 2012, selon un communiqué de presse du
ministère finlandais32, le gouvernement finlandais a obtenu l'approbation du parlement pour
autoriser des méga-poids lourds pouvant atteindre un poids brut de 76 tonnes à circuler sur
ses routes, en augmentant aussi la hauteur maximale autorisée des camions (de 4,2 à
4,4 mètres).

Le ministère finlandais des transports et des communications a toujours soutenu les méga-
poids lourds et a mené de nombreuses études qui en montrent les avantages.
Quant à la répartition modale du fret, rien n'indique une incidence négative, puisque la part
de marché du transport ferroviaire est plus élevée que la moyenne de l'EU-27 (25 % contre
19 %).

Quant à la sécurité, les données disponibles n'indiquent nullement que les longues
combinaisons de véhicules sont moins sûres que les combinaisons de véhicules
conventionnelles. Malgré une présence toujours croissante des méga-poids lourds sur les
routes finlandaises, la sécurité s'est globalement améliorée en Finlande sur le long terme.
L'accident le plus grave impliquant un méga-poids lourd (en 1994) a fait 23 morts, à la
suite duquel le niveau d'entretien des routes en hiver a été amélioré, et depuis lors, aucun
accident grave impliquant un méga-poids lourd n'a été enregistré en Finlande.

Le concept modulaire a un impact environnemental positif, avec une réduction substantielle
des émissions de CO, de CO2 et d'HC par tonne-km transportée.

Quant aux coûts d'infrastructure, le facteur critique s'est révélé être le poids par essieu.
L'étude de 2002 menée par le ministère des transports et des communications a montré
que les méga-poids lourds avec la charge par essieu maximale autorisée avaient un impact
encore plus faible que les poids lourds conventionnels.

Un élément crucial de ces conclusions est l'importance de la répartition homogène de la
charge. Presque tous les avantages gagnés grâce à l'utilisation des méga-poids lourds en
matière d'émissions, d'économies de coût et d'usure de l'infrastructure routière dépendent
de la bonne utilisation de la capacité de charge.

32 Ministère des transports et des communications, Ministerityöryhmä linjasi raskaan liikenteen mittoja ja
massoja, 2012.
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A.4. ÉTUDE DE CAS: LES PAYS-BAS
Les Pays-Bas ont une population de 16,8 millions d'habitants environ et couvrent une
superficie de quelque 40 000 km². Ils bordent la Belgique au sud et l'Allemagne à l'est.

Le réseau routier néerlandais couvre quelque 131 000 km, dont plus de 2 600 km sont des
autoroutes. Le parc de véhicules de fret du pays comptait 930 000 véhicules en 2010
(Eurostat).

A.4.1. Contexte législatif
Les poids lourds qui transportent des marchandises en Europe doivent respecter les limites
de poids et de dimensions fixées par la directive 96/53/CE. Les Pays-Bas ont entrepris des
essais avec les méga-poids lourds, conformément aux règles définies dans cette directive.
Ces essais se sont déroulés en trois phases. La première phase, qui ne comptait que quatre
participants, a démarré en décembre 2001 et a duré jusqu'en mai 2003. La deuxième
phase s'est déroulée d'août 2004 à novembre 2006 avec davantage de participants: au
terme de la deuxième phase, 76 sociétés participaient, avec 162 méga-poids lourds33. La
troisième phase s'est déroulée de novembre 2007 à novembre 2012 et autorisait un
nombre illimité de sociétés à employer des méga-poids lourds. Depuis le 1er janvier 2013,
un règlement permanent prévoit des dérogations pour les méga-poids lourds aux Pays-Bas,
qui permettent de continuer à utiliser ceux-ci alors que la période d'essai est terminée.

A.4.2. Analyse des données

A.4.2.1. Le marché du fret routier
Les volumes de transport de marchandises aux Pays-Bas ont diminué au cours de la
période 2002-2011, passant d'un peu plus de 77,4 millions de tonnes-km en 2002 à un peu
plus de 73,4 millions de tonnes-km en 2011. Les volumes ont considérablement augmenté
en 2004, passant de 79,8 millions de tonnes-km en 2003 à 89,7 millions en 2004.
Cependant, après 2004, les volumes ont progressivement diminué, comme le montre la
figure A.4.1.

Figure A.4. 1 Transport routier annuel de marchandises (millions de tonnes-km)
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33 Chiffres du ministère néerlandais des transports, Longer and Heavier Vehicles in the Netherlands, 2010.



Département thématique B: politiques structurelles et de cohésion
___________________________________________________________________________________________

112

Le pourcentage du marché du fret couvert par les méga-poids lourds a progressivement
augmenté depuis le début des essais néerlandais en 2001. Cela était à prévoir, au vu de la
nature très restrictive du premier essai, et du deuxième essai moins restrictif qui a donné
lieu à un troisième essai au cours duquel aucune restriction n'a été imposée quant aux
sociétés autorisées à utiliser des méga-poids lourds ni au nombre de méga-poids lourds
utilisés. Le tableau A.4.1 ci-après montre l'augmentation du nombre de méga-poids lourds
et du total des tonnes-km transportées par ceux-ci.

Tableau A.4.1 Méga-poids lourds aux Pays-Bas, 2001-2011

Nombre de méga-poids lourds Tonnes-km transportées (millions)

2001 6 24

2002 10 40

2003 12 49

2004 42 178

2005 89 372

2006 106 445

2007 141 592

2008 208 875

2009 315 1 323

2010 397 1 668

2011 513 2 155

Source: "Monitoring Modal Shift"34.

Si l'on a assisté à une augmentation substantielle du nombre de méga-poids lourds et des
tonnes-km qu'ils transportent, ils ne représentent encore qu'une faible proportion du
marché du fret néerlandais total. Comme le montre la figure A.4.2, en 2011 (trois ans
après le début de la troisième phase de l'essai sans restriction sur l'utilisation des méga-
poids lourds) seulement 3 % des tonnes-km étaient transportées par des méga-poids
lourds aux Pays-Bas. Si ce chiffre est clairement en hausse, le ministère néerlandais de
l'infrastructure et de l'environnement a produit un rapport qui analyse la troisième phase
des essais et les données qui en ont été tirées concernant la répartition modale, intitulé
"Monitoring Modal Shift". Il conclut que "dans les années à venir, [l'augmentation de la part
modale des méga-poids lourds] devrait se poursuivre, bien qu'à relativement petite
échelle."

34 Ministère néerlandais de l'infrastructure et de l'environnement, Monitoring Modal Shift, 2011.
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Figure A.4.2 Pourcentage de tonnes-km transportées par des méga-poids
lourds aux Pays-Bas
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Source: Analyse SDG d'Eurostat et "Monitoring Modal Shift".

Le marché du fret néerlandais est réparti équitablement entre le trafic national et
international, avec 55 % des tonnes-km pour le transport international et 45 % pour le
transport national. Comme le montre la figure A.4.3 ci-après, cela représente la plus forte
part de transport international du groupe de pays qui autorisent ou testent les méga-poids
lourds.

Figure A.4.3 Pourcentage de fret (en tonnes-km) dans le trafic international par
État membre
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A.4.2.2. Modes de fret en concurrence
Aux Pays-Bas, le transport de marchandises se fait majoritairement par la route (environ
60 % des tonnes-km totales en 2010). La part modale du rail est d'un peu moins de 5 %,
un des plus basses de l'Union européenne, considérablement inférieure à la moyenne de
l'EU-27, qui est de 17 % environ. Les Pays-Bas affichent la plus forte proportion de fret
transporté par voie navigable intérieure de l'Union, avec 33 %35.

Figure A.4.4 Part modale du transport de marchandises, Pays-Bas et EU-27 (%)
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Le rapport du ministère néerlandais de l'infrastructure et de l'environnement, Monitoring
Modal Shift, est un ouvrage important concernant l'impact potentiel des méga-poids lourds
sur la répartition modale, car il évalue le changement qui est intervenu aux Pays-Bas au
cours des dix années d'essai des méga-poids lourds. Ce genre d'analyse ne peut être
réalisée facilement en Suède ou en Finlande, où il n'y a pas de situation de départ "sans
méga-poids lourds" de laquelle partir pour évaluer l'effet de leur introduction.

Le rapport a conclu que la concurrence entre les modes était la plus forte dans le secteur
des conteneurs, et que l'introduction des méga-poids lourds avait coïncidé avec la
croissance dans ce secteur tant pour la route que pour le rail. Il observe que "le secteur du
transport routier […] a généré davantage de croissance en termes absolus. Cependant, cela
n'a eu aucune influence significative sur la répartition modale." En plus d'analyser
l'incidence macroéconomique de l'introduction des méga-poids lourds, le rapport a aussi
obtenu des informations en menant une étude de marché, et a découvert qu'"il est
relativement difficile de proposer des combinaisons convenables de conteneurs pour le
transport par méga-poids lourd" et qu'"en raison du potentiel de marché limité, les
opérateurs logistiques ne montrent pas beaucoup d'intérêt pour le transport des conteneurs
par méga-poids lourds.

35 Pourcentages de la répartition modale tirés du tableau d'Eurostat Répartition modale du transport de
marchandises: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/transport/data/main_tables
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A.4.3. Analyse opérationnelle

A.4.3.1. Infrastructure de fret
Le rapport du ministère néerlandais des transports, Longer and Heavier Vehicles in the
Netherlands observe que "le principe de base qui guide la politique néerlandaise en matière
de méga-poids lourds est que ceux-ci doivent s'adapter à l'infrastructure routière existante
et non l'inverse." Cela signifie notamment que les méga-poids lourds ne devraient pas avoir
d'effet particulièrement néfaste sur les chaussées, les ponts, les tunnels et les viaducs. Le
ministère admet cependant que les aires de repos soient adaptées aux méga-poids lourds,
en raison de leur taille considérablement plus grande.

Dans le cadre des essais des méga-poids lourds, un réseau d'itinéraires a été établi, qui
autorise les méga-poids lourds sur des itinéraires définis. Une carte numérique des
itinéraires que les méga-poids lourds peuvent emprunter est aussi disponible.

Dans une présentation de 2010, Experiences with Longer and Heavier Vehicles (LHVs) in
the Netherlands, le ministère des transports détaille l'application des réglementations
destinées à garantir que l'infrastructure de fret routier néerlandaise ne subisse pas les
effets néfastes des méga-poids lourds. Il y a un "suivi rétrospectif périodique au moyen de
systèmes administratifs par l'Inspection des transports, des travaux publics et de la gestion
de l'eau (IVW)"; cet organe a constaté que les titulaires d'une dérogation pour les méga-
poids lourds respectent généralement les règles et ne s'attend à aucun problème à cet
égard.

Le rapport mentionne aussi qu'outre le contrôle de l'application de la réglementation par
l'IVW, la police surveille l'utilisation des routes au quotidien et a découvert que "les méga-
poids lourds se font remarquer de manière positive" par leur équipement en bon état et des
chauffeurs responsables.

A.4.3.2. Circulation routière
L'étude LHVs in Practice conclut que "sur la base des conditions préalables actuelles et de
l'utilisation actuelle des méga-poids lourds, une réduction de quelque 20 millions de
kilomètres sera obtenue chaque année." Cette réduction du trafic devrait améliorer la
circulation routière.

Les rapports qui ont été publiés sur les essais néerlandais contiennent peu de données
concernant l'impact des méga-poids lourds sur la circulation routière. La présentation
Longer and Heavier Vehicles in the Netherlands observe que, par exemple, "les passages à
niveau ne peuvent être empruntés [par les méga-poids lourds] que s'ils sont équipés d'un
système de prolongation de la durée du feu rouge et lorsqu'il y a suffisamment d'espace
après le passage." Cependant, l'effet négatif de ces altérations du phasage des feux de
signalisation sur la circulation routière n'a pas été examiné de près.

A.4.3.3. Sécurité routière
Dans le rapport Experiences LHV's in the Netherlands: Typical Dutch or Valid for Europe?36,
la nature particulière de l'infrastructure routière néerlandaise est cité comme raison pour
laquelle l'introduction des méga-poids lourds n'a pas d'impact négatif sur la sécurité

36 Aarts & Salet, Experiences LHV’s in the Netherlands: Typical Dutch or Valid for Europe?, Pays-Bas (2012).
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routière. Le rapport observe que "les routes principales sont essentiellement situées en
dehors des zones urbaines", ce qui permet de "maintenir aisément les méga-poids lourds à
l'écart des routes urbaines locales." La ségrégation des bicyclettes et des motocyclettes, qui
est déjà très répandue aux Pays-Bas, réduit l'impact négatif potentiel de l'introduction des
méga-poids lourds, puisqu'ils sont moins susceptibles d'entrer en contact avec les usagers
de la route vulnérables. "Les bons résultats des Pays-Bas en matière de sécurité routière en
général et de sécurité des méga-poids lourds en particulier ne peuvent être dissociés de
l'aménagement du territoire et de la conception du réseau routier."

Longer and Heavier Vehicles in the Netherlands conclut que "les observations du
comportement des chauffeurs de méga-poids lourds et les entretiens avec des experts
expérimentés (tels que des administrateurs des routes et les organes de répression) ne
suggèrent aucune détérioration de la sécurité routière lorsque les méga-poids lourds sont
autorisés." Au cours des trois essais entrepris, aucune détérioration des performances du
réseau routier en matière de sécurité n'a été observée.

A.4.3.4. Émissions de gaz à effet de serre
Les essais néerlandais avec les méga-poids lourds ont été suivis de près afin d'évaluer leur
impact sur les émissions de gaz à effet de serre. Le ministère de l'infrastructure et de
l'environnement a indiqué dans son rapport LHVs in Practice que "cette forme de transport
plus efficiente contribue à améliorer les performances environnementales." À l'examen des
données recueillies lors des essais, il a découvert que "la réduction totale des émissions de
CO2 dues à l'utilisation des méga-poids lourds s'élève actuellement à 16 millions de kg par
an."

Cette amélioration des performances environnementales à la suite de l'introduction des
méga-poids lourds est due à l'impact limité que leur introduction a eu sur la répartition
modale aux Pays-Bas. Monitoring Modal Shift, un autre rapport du ministère de
l'infrastructure et de l'environnement, conclut que "sur la base de l'analyse économique,
des terminaux et du marché, on peut conclure qu'aucun effet de transfert modal négatif ne
s'est produit à la suite de l'introduction des méga-poids lourds aux Pays-Bas." Étant donné
que cet effet ne peut être transposé dans des pays différents ayant des caractéristiques
géographiques différentes, et considérant que le principal mécanisme par lequel les méga-
poids lourds pourraient entraîner une détérioration des émissions des gaz à effet de serre
est un transfert modal du rail ou des voies navigables intérieures vers la route, le résultat
observé aux Pays-Bas de méga-poids lourds qui entraînent une réduction des émissions de
gaz à effet de serre pourrait ne pas être applicable ailleurs.
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A.4.4. Synthèse pour les Pays-Bas

Les Pays-Bas ont entrepris la plus longue série d'essais concernant les méga-poids lourds
dans l'Union européenne, qui s'est conclue par l'octroi d'une dérogation permanente pour
l'utilisation des méga-poids lourds dans le pays. Dans les faits, cela signifie que les Pays-
Bas en sont à présent au même point que la Suède et la Finlande en matière de
disponibilité des méga-poids lourds. Ils ne sont cependant pas aussi nombreux aux Pays-
Bas qu'en Suède et en Finlande. Cela est vraisemblablement dû aux distances plus courtes
qui sont en jeu aux Pays-Bas, ce qui réduit l'avantage de l'utilisation des méga-poids
lourds.

La longueur des essais, qui se sont poursuivis pendant dix ans, permet un examen contrôlé
de l'effet de leur introduction. Le gouvernement néerlandais a produit plusieurs rapports
afin d'analyser les résultats des essais, qui sont favorables à la poursuite de l'utilisation de
ces véhicules. Une des conclusions les plus significatives de ces rapports est qu'aucun
transfert modal du rail ou des voies navigables intérieures n'a été observé. Ce fait est
extrêmement important, car l'effet négatif auquel on pourrait s'attendre à la suite de
l'introduction des méga-poids lourds est essentiellement dû au transfert modal de modes
plus propres et plus sûrs vers le transport routier.

Il convient de noter que les résultats des essais réalisés aux Pays-Bas, tout en étant
encourageants en termes d'impact de l'introduction des méga-poids lourds dans ce pays,
ne peuvent être considérés comme nécessairement transposables dans d'autres régions de
l'Union européenne. En outre, les méga-poids lourds peuvent être plus compétitifs dans le
trafic international, et les essais néerlandais ne portent, par nature, que sur le trafic
national.
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A.5. ÉTUDE DE CAS: LE DANEMARK

Le Danemark a une population de 5,5 millions d'habitants environ et couvre une superficie
de quelque 44 000 km². Il borde l'Allemagne au sud et est relié à la Suède par le pont de l'
Øresund depuis 2000.

Le réseau routier danois est long de 73 197 km, dont plus de 1 128 km sont des autoroutes
et 2 711 km sont des routes nationales ou principales. Le secteur du transport routier de
marchandises employait quelque 38 700 personnes au Danemark en 2008 (Eurostat). Le
parc de véhicules de transport de marchandises du pays comptait 531 000 véhicules en
2008, dont 7 % étaient des camions de 16 tonnes ou plus.

A.5.1. Contexte législatif

Les poids lourds qui transportent des marchandises en Europe doivent respecter les règles
en matière de poids et de dimensions pour des raisons de sécurité routière et afin d'éviter
d'endommager les routes, les ponts et les tunnels. Ces poids et dimensions sont
actuellement régis par la directive 96/53/CE qui fixe une longueur maximale de
18,75 mètres et un poids maximal de 40 tonnes (44 tonnes pour le transport combiné)
pour un camion avec remorque dans l'Union européenne.

La directive 96/53/CE a pour but de veiller à ce que les État membres ne puissent
empêcher les véhicules qui respectent ces limites d'effectuer des opérations de transport
internationales sur leurs territoires. Comme indiqué dans le préambule de la directive, afin
d'éviter que les opérateurs nationaux ne bénéficient d'avantages injustifiés sur leurs
concurrents des autres États membres, ils doivent respecter les normes fixées pour le
transport international lorsqu'ils effectuent des opérations de transport nationales.

Cependant, il existe des exceptions à cette règle, notamment au Danemark. Depuis le
24 novembre 2008, le pays mène un essai qui autorise des véhicules plus longs et plus
lourds que les limites fixées par la directive 96/53/CE. Les dimensions maximales fixées par
le gouvernement danois pour cet essai sont 25,25 mètres pour la longueur du camion et
60 tonnes pour son poids (respectivement 48 tonnes et 54 tonnes pour les combinaisons à
six et sept essieux, avec une charge par essieu maximale de 10 tonnes).

Il n'y a pas d'exigences particulières pour les opérateurs qui souhaitent utiliser des méga-
poids lourds au Danemark et aucun enregistrement n'est requis. Néanmoins, les méga-
poids lourds ne peuvent être exploités que sur certains tronçons du réseau de routes
nationales. Désignés par l'Autorité du transport routier, ceux-ci couvraient, en juillet 2011,
quelque 1 700 km de routes (l'équivalent de 44 % de l'ensemble des autoroutes et des
routes principales, comme le montre la figure A.5.1).

L'essai national mené au Danemark devait à l'origine durer trois ans, jusqu'en
novembre 2011. Cependant, en 2010, le ministère des transports a décidé de le prolonger
jusqu'au 1er janvier 2017 afin d'obtenir une meilleure évaluation de l'initiative.
L'approbation des nouveaux itinéraires, les réglementations relatives au réseau routier
couvert par l'essai et l'évaluation de l'essai (à compter de décembre 2011) sont prises en
charge par la Direction danoise des routes, tandis que les questions liées aux normes des
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véhicules relèvent de la responsabilité de l'Autorité danoise des transports. Ces deux
agences relèvent du ministère des transports.

Des essais analogues sur les méga-poids lourds sont en cours dans d'autres États
membres, notamment en Allemagne et aux Pays-Bas. La Suède et la Finlande autorisaient
les méga-poids lourds sur leurs routes avant de rejoindre l'Union européenne, et ont
négocié une dérogation aux règles lors de leur adhésion. Des méga-poids lourds sont donc
en activité sur le territoire des deux États membres qui ont des liaisons routières avec le
Danemark.

Une controverse non résolue entoure la question du trafic transfrontalier et, en particulier,
la question de savoir si les méga-poids lourds sont autorisés à avoir des activités
internationales en vertu de la loi en vigueur. En 2010, la Commission européenne a indiqué
que le trafic transfrontalier ne serait pas autorisé en vertu de la directive 96/53/CE. Malgré
cela, depuis le 1er décembre 2009, des méga-poids lourds qui franchissent la frontière à
Ellund sont utilisés entre le Danemark et Nützen-Kampen dans le Schleswig-Holstein en
Allemagne.

Cela a donné lieu à des protestations de la part des associations de transporteurs routiers
allemandes locales, et l'affaire a été renvoyée devant la Commission européenne sous la
forme d'une question parlementaire au commissaire des transports. En mars 2012, la
Commission a changé d'avis et indiqué que le trafic transfrontalier serait autorisé. Elle a
justifié sa décision par le fait que les règles de l'Union européenne étaient destinées à
empêcher les États membres de maintenir les véhicules étrangers répondant aux normes
de la directive 96/53/CE en dehors de leurs marchés. Elles n'étaient pas destinées à
empêcher les États membres d'accepter des véhicules plus gros que le maximum défini
dans la directive.
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Figure A.5. 1 Le réseau routier destiné aux méga-poids lourds au Danemark

Source: Autorité danoise des routes (2012).

A.5.2. Analyse des données

A.5.2.1. Le marché du fret routier
Les volumes de transport de marchandises au Danemark ont diminué ces dernières années.
Le volume total de tonnes-km transportées par des transporteurs routiers nationaux en
2010 ne s'élevait qu'à 64 % du pic de 2004. La diminution a été enregistrée principalement
dans les mouvements internationaux; l'activité intérieure des transporteurs routiers danois
est restée relativement constante entre 2005 et 2010.

Entre 2008 (début de l'essai) et 2010, la part de tonnes-km transportées par route par des
méga-poids lourds a augmenté pour atteindre 3,6 % (2010). Les facteurs de charge des
méga-poids lourds au Danemark sont égaux ou supérieurs à ceux des autres poids lourds,
et le ministère estime donc que le nombre total de nouveaux méga-poids lourds devrait
être inférieur au nombre de poids lourds conventionnels qui sont remplacés37.

37 Ministère danois des transports (2012): The Danish Eco-Combi Trial.
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Le nombre de méga-poids lourds sur les routes danoises s'élevait à 450 environ fin 2010 et
les estimations du secteur suggèrent que ce nombre atteignait 600 début 201338. Les
dernières statistiques disponibles indiquaient un nombre total de poids lourds de plus de
16 tonnes actifs au Danemark de 37 000 (ACEA 2008). En admettant que ce nombre soit
resté stable, les méga-poids lourds représentent quelque 7 % de la flotte de poids lourds
totale.

L'étude des habitudes de transport des méga-poids lourds menée par le ministère au cours
de la période d'essai a montré que les méga-poids lourds étaient essentiellement utilisés
sur de longues distances de 200 km ou plus. Un des itinéraires les plus populaires pour les
méga-poids lourds est l'axe est-ouest entre les grandes plaques tournantes des transports
du Seeland et du Jutland. Des observations empiriques suggèrent que les méga-poids
lourds sont essentiellement utilisés pour des marchandises telles que les fleurs et le
courrier, dont le facteur limitant pour les cargaisons est le volume plutôt que le poids.
Quatre types de méga-poids lourds différents peuvent être utilisés dans le cadre de l'essai
danois. Les types 1 ("chariot") et 3 ("remorque"), illustrés dans la figure A.5.2, sont les
plus populaires.

Figure A.5.2 Types de méga-poids lourds les plus courants au Danemark

Source: Autorité danoise des routes (2012).

La nationalité des méga-poids lourds actifs au Danemark a été enregistrée dans le cadre
d'enquêtes, à Elseneur et sur le pont du Grand Belt. La grande majorité des véhicules qui
empruntent le pont du Grand Belt sont danois (environ 90 %, selon le ministère). Sur le
ferry Elseneur-Helsingborg entre le Danemark et la Suède, la majorité des véhicules sont
aussi danois (70 %), avec une proportion significative de tracteurs immatriculés en
Pologne.

Les volumes de trafic de méga-poids lourds ont augmenté de 22 % entre 2011 et 2012 sur
le pont du Grand Belt, et ils représentent maintenant 5,3 % des véhicules qui franchissent
le pont. Le trafic sur le pont de l'Øresund entre le Danemark et la Suède a aussi été
surveillé. Environ 60 % du trafic sur cette liaison s'effectue par route. La
figure A.5.3 montre le nombre de mouvements de méga-poids lourds sur le pont en 2009
et 2010, qui indique que quelque 50 véhicules par jour circulant dans chaque direction
entre les deux pays. Cela équivaut à 5,3 % du trafic total sur le pont.

38 Participation des parties concernées à la consultation Steer Davies Gleave.
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Figure A.5.3 Trafic des méga-poids lourds sur le pont de l'Øresund 2009-2010

Source: Autorité danoise des routes (2012).

Une étude pour le programme Interreg a conclu que la capacité du réseau routier de
l'Øresund devrait s'avérer insuffisante pour faire face à la croissance attendue du transport
de marchandises, à moins que le réseau et les nœuds connexes ne soient étendus39. La
croissance du nombre de méga-poids lourds qui ont franchi l'Øresund en 2011 (une hausse
de 24 % par rapport à 2010) indique qu'une partie de cette croissance du transport de
marchandises proviendra vraisemblablement des méga-poids lourds. Une prévision des flux
de trafic attendus en 2020, par rapport à 2003, est présentée dans la figure A.5.4.

Figure A.5.4 Trafic total dans la région de l'Øresund en 2003 et 2020

Source: Programme IVA d'Interreg (2011).

Aucune donnée comparable n'est disponible pour les trajets internationaux entre le
Danemark et l'Allemagne. La réglementation joue un rôle important dans le déplacement
des méga-poids lourds franchissant la frontière allemande. L'association sectorielle ITD
explique que, si la Suède possède un environnement réglementaire semblable à celui du
Danemark pour le fret routier, l'Allemagne a des règles plus strictes au niveau régional et
les méga-poids lourds sont tenus de s'enregistrer avant leur entrée sur le territoire. Cet

39 http://www.interreg-oks.eu/en/Menu/Projects/Project+List+%c3%96resund/Oresund%2c+
Infrastructure+and+Urban+Development
http://www.interreg-oks.eu/en/Menu/Projects/Project+List+%c3%96resund/Øresund%2c+
Infrastructure+and+Urban+Development
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aspect a été mis en évidence dans le cadre de la controverse juridique mentionnée au
point A.5.1. En conséquence, très peu de véhicules semblent circuler entre les deux pays.

A.5.2.2. Modes de fret en concurrence
La majeure partie du transport de marchandises se fait par route au Danemark (environ
87 % des tonnes-km totales en 2010). La part modale du rail s'élève à quelque 13 %
(contre une moyenne de l'EU-27 de moins de 17 %)40. Ces parts modales sont restées
constantes au fil du temps, malgré la diminution générale du transport de marchandises
entre 2000 et 2009.

Comme l'essai des méga-poids lourds au Danemark n'a débuté qu'en 2008 et que ces
véhicules ne représentent qu'une faible proportion du trafic, il n'est pas possible à ce stade
d'évaluer l'impact potentiel sur le transfert modal. On peut raisonnablement penser que les
méga-poids lourds peuvent rivaliser avec le rail sur les plus longues distances (supérieures
à 250 km), mais il est probable que cette concurrence serait surtout présente sur les
itinéraires internationaux, étant donné la petite taille du pays.

Selon l'ITD, il est possible d'optimiser l'intermodalité à la suite de l'introduction des méga-
poids lourds: les trains de marchandises et, en particulier, les navires de charge qui
viennent au Danemark peuvent décharger leurs marchandises sur des camions plus grands,
ce qui réduit au minimum le nombre de véhicules impliqués dans les opérations
intermodales.

A.5.3. Analyse opérationnelle

A.5.3.1. Infrastructure de fret
Le Danemark dispose d'un réseau d'infrastructure de fret bien développé, avec une forte
densité d'autoroutes, de ports, de gares et d'aéroports. La géographie du Danemark
nécessite un investissement substantiel dans ce que l'on appelle les "liaisons fixes", qui
connectent les routes et les ponts entre le continent, les îles et les autres régions
scandinaves. Deux de ces liaisons, les ponts du Grand Belt et de l'Øresund, sont financées
par les redevances versées par les utilisateurs. En 2020, un tunnel de 19 km de long sous
le Fehmarn Belt entre le Danemark et l'Allemagne devrait ouvrir, ce qui devrait
considérablement améliorer la connectivité entre l'Allemagne et le Seeland.

Ces liaisons ont progressivement amélioré l'accessibilité internationale pour le transport de
marchandises par route et par rail. De nouveaux investissements ont été consentis à la
suite de l'introduction des méga-poids lourds. Quelque 135 millions de couronnes
(18 millions d'EUR) ont été investis dans l'infrastructure routière afin de permettre aux
méga-poids lourds de circuler en toute sécurité sur le réseau routier prévu à cet effet. On
estime que ces investissements vont générer des dépenses annuelles supplémentaires pour
l'entretien de l'infrastructure de quelque 1,3 million de couronnes (0,2 million d'EUR).

La direction danoise des routes y a contribué en investissant 112 millions de couronnes.
Des investissements supplémentaires ont été réalisés à la suite du "programme
Entreprise", un partenariat entre les expéditeurs et les municipalités afin d'améliorer l'état
des routes locales. Sous réserve des règles de planification locales et des obligations de

40 Pourcentages de la répartition modale tirés du tableau d'Eurostat Répartition modale du transport de
marchandises: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/transport/data/main_tables
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consultation, fin 2011 ils avaient investi une somme de 1,4 million de couronnes dans des
rénovations d'infrastructure.

Le ministère des transports a réalisé une analyse coût-avantage pour les années 2009-
2011, qui indique un rapport coût-avantage de 1.1:1. Étant donné la relative brièveté de la
période d'évaluation, au cours de laquelle des coûts d'infrastructure ont été encourus, une
évaluation sur la base d'un scénario a aussi été réalisée jusqu'à 2016. Celle-ci montre un
rapport coût-avantage de 2,6:1, ce qui souligne les avantages à long terme d'une
infrastructure améliorée.

La majorité des investissements dans l'infrastructure ont été consacrés à l'élargissement
des routes existantes et à l'amélioration des conditions aux ronds-points et aux
échangeurs. La priorité a été d'adapter l'infrastructure aux plus gros volumes plutôt qu'aux
poids plus lourds. Les données collectées à ce jour suggèrent que le poids total moyen des
méga-poids lourds est de 40 tonnes environ, avec une charge par essieu moyenne de
quelque 6 tonnes, et aucun effet significatif d'usure des infrastructures n'a encore été
constaté sur les routes danoises.

A.5.3.2. Circulation routière
Le ministère a indiqué que les différentes manœuvres de virage à un carrefour prenaient
approximativement le même temps pour les méga-poids lourds et pour les trains routiers
standard, bien que les méga-poids lourds mettent un peu plus de temps à traverser le
carrefour que les trains routiers standard. Les temps d'accélération dans l'intervalle entre
30 et 70 km/h des méga-poids lourds, sur route principale, ont été enregistrés et ils
semblent afficher une accélération plus lente que les autres poids lourds.

Globalement, le ministère s'attend à une hausse du nombre de méga-poids lourds sur les
routes danoises dans les années à venir. Cette hypothèse repose sur le fait que de plus en
plus de lieux et de routes sont agréés pour les méga-poids lourds, ce qui rend ce mode de
transport de plus en plus flexible et compétitif comparé aux trains routiers standard. Le
ministère pense aussi que les partenaires du secteur et les municipalités locales sont
désireux d'investir dans l'adaptation de l'infrastructure locale.

A.5.3.3. Sécurité routière
Quant à la sécurité routière, en 2009-2010, le ministère a mené des enquêtes auprès des
usagers de la route afin de comprendre comment ils perçoivent les méga-poids lourds. De
manière générale, les automobilistes et les cyclistes ne semblent pas avoir remarqué de
changement dans la taille et le poids des nouveaux camions. Cependant, si les
automobilistes ne considèrent pas les méga-poids lourds comme plus dangereux que les
camions plus petits, les cyclistes se sentent moins en sécurité à proximité de ceux-ci.
Quelque 60 % des personnes interrogées pensaient que l'introduction des méga-poids
lourds avait un effet positif sur le trafic et 75 % pensaient qu'ils avaient un effet positif sur
l'environnement. Cependant, 10 % des usagers de la route pensaient que les méga-poids
lourds devraient être interdits sur les routes danoises.

Un total de quatre accidents impliquant des méga-poids lourds a été rapporté entre 2009 et
2010. C'est proportionnellement moins que la moyenne pour les poids lourds, mais ce
chiffre n'est pas suffisamment significatif sur le plan statistique pour en tirer la moindre
conclusion.

L'organisme sectoriel ITD a enquêté sur les circonstances dans lesquelles ces accidents se
sont produits. Ses conclusions sont qu'aucun de ceux-ci ne peut être attribué aux
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caractéristiques particulières des méga-poids lourds. Dans deux des accidents, l'implication
des méga-poids lourds est due à une erreur de notification, un des accidents a été causé
par l'état de fatigue d'un chauffeur et le quatrième accident semblait avoir été causé par un
conducteur automobile.

La Fédération danoise des cyclistes a fait part de ses inquiétudes quant à l'impact des
méga-poids lourds. Ils pensent non seulement que les véhicules plus gros constituent un
risque accru pour les cyclistes, mais aussi que l'élargissement des routes et des ronds-
points incite les voitures à rouler plus vite qu'avant, ce qui les rend moins aptes à réagir
aux cyclistes et aux piétons. En outre, la Fédération s'oppose à l'utilisation des méga-poids
lourds plus près des centres urbains41. Étant donné la part modale élevée du cyclisme dans
les trajets pendulaires (20 %), l'interface entre les cyclistes et les méga-poids lourds doit
être gérée avec soin au Danemark.

A.5.3.4. Émissions de gaz à effet de serre
Les dernières données disponibles (Eurostat 2010) indiquent que le transport routier est
responsable des deux tiers de l'ensemble des émissions de CO2 des transports, et de
quelque 20 % des émissions totales au Danemark. Les émissions du transport routier ont
été quantifiées à 13 tonnes d'équivalent CO2.

L'évaluation réalisée par Tetraplan et Grontmij pour la Direction danoise des routes en
2011 a estimé l'impact environnemental potentiel de l'introduction des méga-poids lourds.
En particulier, l'effet positif sur les émissions de CO2 a été calculé et équivaut à une
réduction annuelle de 2 000 tonnes de CO2. Ces estimations sont dérivées de l'hypothèse
selon laquelle 2 méga-poids lourds peuvent remplacer 3 camions traditionnels avec
remorques, avec un gain d'efficience moyen de 15 % par km42.

Si une réduction de 2 000 tonnes n'est que marginale étant donné que les émissions totales
sur le réseau routier en question sont de quelque 820 000 tonnes par an, des réductions
plus importantes peuvent être attendues si le taux d'utilisation des méga-poids lourds
augmente. La majeure partie de l'augmentation/de la diminution nette des émissions de
CO2 dépendra aussi des effets des méga-poids lourds sur la part modale.

41 http://www.nyuinterventional.com/mega-trucks-closer-to-cities/http://www.nyuinterventional.com/mega-
trucks-closer-to-cities/

42 Émissions de 3 camions avec remorques (CAR): 735g CO2/km x 3 CAR = 2,205g/ CO2/km.
Émissions de 2 méga-poids lourds: 932g CO2/km x 2 méga-poids lourds = 1,864 g/ CO2/km.
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A.5.4. Synthèse pour le Danemark

Le Danemark a introduit une période d'essai provisoire pour les méga-poids lourds fin 2008
et l'a récemment prolongée jusqu'en 2017. Les véhicules peuvent circuler sur un réseau
routier désigné et il n'y a aucune obligation d'enregistrement. On estime que quelque
600 méga-poids lourds sont actuellement actifs dans le pays, en particulier sur les
itinéraires longue distance et pour le transport de marchandises volumineuses. Une part
importante de ces mouvements est transfrontalière, entre le Danemark et la
Suède.

L'incidence des méga-poids lourds a été analysée en profondeur par le gouvernement
danois, qui a contribué à hauteur de 17 millions d'EUR aux améliorations infrastructurelles
du réseau routier, et prévoit des investissements à long terme accrus dans l'entretien.
Cependant, les coûts infrastructurels sont, de l'avis de la Direction du transport routier,
plus que compensés par les avantages à long terme. Parmi les avantages, les gains
d'efficience pour les sociétés de transport et l'impact environnemental réduit.

Les associations sectorielles sont globalement favorables à l'essai et certains expéditeurs
ont développé des partenariats locaux avec les municipalités afin de faire face à
l'augmentation des méga-poids lourds. Certaines inquiétudes demeurent quant à la viabilité
des itinéraires longue distance (sur lesquels les méga-poids lourds deviennent plus
compétitifs), actuellement restreinte par les dispositions réglementaires en Allemagne. Les
cyclistes semblent être le groupe le plus vulnérable à être opposé à l'introduction des
méga-poids lourds, en raison de l'impression de risques accrus pour la sécurité.
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A.6. ÉTUDE DE CAS: L'ALLEMAGNE

L'Allemagne a une population de 81,9 millions d'habitants environ (2011) et une densité de
population de 229 habitants par km². Elle a une frontière avec neuf pays (Danemark, Pays-
Bas, Belgique, Luxembourg, France, Suisse, Autriche, République tchèque et Pologne).

Le réseau routier comprend quelque 12 800 km d'autoroutes et 39 700 km de routes
nationales. Environ 20 % du trafic autoroutier se compose de poids lourds, un chiffre
supérieur à la moyenne nationale, les poids lourds représentant moins de 10 % des
véhicules sur l'ensemble du réseau routier allemand.

En 2010, le nombre d'entreprises de transport routier en Allemagne dépassait 50 000, avec
un total de 586 000 employés. Son parc de véhicule totalisait quelque 367 000 camions
légers et lourds43. La majorité (57 %) de l'ensemble des opérateurs sont de petites
entreprises qui comptent jusqu'à 5 employés, tandis que 14 % des opérateurs comptent
plus de 20 employés.

A.6.1. Contexte législatif
Dans toute l'Europe, les dimensions et les poids maximaux des poids lourds sont établis par
la directive 96/53/CE, et sont donc applicables au transport routier en Allemagne. La
longueur maximale autorisée des poids lourds est de 18,75 mètres, et le poids maximal
autorisé est de 40 tonnes (44 tonnes pour le transport combiné).

Après une série d'essais avec les méga-poids lourds dans plusieurs régions allemandes, la
conférence des ministres des transports des régions fédérales allemandes a décidé, en
2007, de mettre un terme à tous les essais en cours et de ne pas mener de nouveaux
essais.

À la suite des élections parlementaires fin 2009, le nouveau gouvernement allemand a revu
sa position sur les méga-poids lourds et a voulu évaluer les possibilités et les risques liés à
leur introduction en Allemagne au moyen d'un essai national. L'essai devait à l'origine
commencer début 2011 et autoriser les véhicules d'une longueur maximale de
25,25 mètres et d'un poids maximal de 40 tonnes. Pour le transport combiné, le poids
maximal autorisé était de 44 tonnes.

La conférence des ministres des transports des régions fédérales allemandes a exprimé son
opposition à l'essai prévu. Les ministres ont déclaré que l'introduction des méga-poids
lourds en Allemagne aurait un impact négatif sur la sécurité routière et sur
l'environnement. En outre, les régions fédérales allemandes devraient faire face à des coûts
considérables afin d'améliorer des infrastructures telles que les installations d'échange
logistique et de stationnement.

Le 19 décembre 2011, le ministère allemand des transports a publié une ordonnance sur
les dérogations aux règlements relatifs à la circulation routière pour les méga-poids lourds
(LKWÜberlStVAusnV) afin de créer le cadre juridique pour l'essai des méga-poids lourds,
qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2012. Étant donné que cette ordonnance a été
publiée sans la participation du parlement (Bundestag) et du conseil fédéral (Bundesrat),
l'opposition a intenté un recours contre celle-ci devant la cour constitutionnelle fédérale.

43 Source: Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL).



Département thématique B: politiques structurelles et de cohésion
___________________________________________________________________________________________

130

Le 1er janvier 2013, le ministère des transports, au nom du gouvernement allemand, a
entamé un essai avec les méga-poids lourds qui autorisait une longueur maximale de
25,25 mètres et un poids maximal de 40 tonnes. L'essai se déroulera sur une période de
cinq ans et sera évalué scientifiquement par l'Institut fédéral de recherche sur les
autoroutes (BASt). L'essai ne prévoit pas de nombre maximal d'opérateurs de transport ou
de véhicules participants.

L'ordonnance définit le réseau routier à utiliser, les types de véhicules autorisés, les
dimensions maximales autorisées, les exigences techniques supplémentaires pour les
véhicules, les réglementations relatives au transport combiné, les limitations concernant les
marchandises transportées, et les obligations individuelles des chauffeurs.

Le réseau routier autorisé se compose essentiellement du réseau autoroutier et des routes
nationales avec plus d'une voie par sens. Cependant, le Verkehrsclub Deutschland (VCD)
souligne que seuls sept des 16 Länder autorisent les méga-poids lourds à emprunter le
réseau de routes nationales sur leur territoire. En outre, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie et
Brême interdisent aux méga-poids lourds qui participent à l'essai de traverser leur
territoire.

Les opérateurs de transport qui souhaitent participer à l'essai doivent s'enregistrer auprès
du BASt et accepter de participer à l'évaluation scientifique. Les chauffeurs doivent
posséder cinq ans d'expérience en tant que chauffeurs professionnels de véhicules de
transport de marchandises et ils doivent être titulaires d'un permis de conduire de l'Union
européenne depuis au moins cinq années continues.

Figure A.6.1 Types de véhicule autorisés dans le cadre de l'essai national
allemand sur les méga-poids lourds

Source: BASt (2012) conformément à l'article 3 de la LKWÜberlStVAusnV.
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A.6.2. Analyse des données

A.6.2.1. Le marché du fret routier
La figure A.6.2 présente l'évolution du marché intérieur allemand du transport routier entre
2005 et 2011. Jusqu'en 2008, la quantité de tonnes transportées a augmenté de manière
constante, avant de connaître une chute considérable de 7,2 % de 2008 à 2009. Les
années qui ont suivi, la croissance a repris sans toutefois retrouver les niveaux de 2008.

Figure A.6.2 Évolution du marché national allemand du transport routier

Source: analyse SDG de données Eurostat (2012).

À ce jour, 21 opérateurs de transport avec un total de 38 méga-poids lourds se sont
enregistrés auprès du BASt afin de participer à l'essai. La part de marchandises
actuellement transportées par des méga-poids lourds en Allemagne est donc négligeable.

A.6.2.2. Modes de transport de marchandises en concurrence
En 2010, un total de 621,3 milliards de tonnes-km de fret ont été transportées en
Allemagne. La majeure partie (65 % environ) a été transportée par route. Le deuxième
mode de transport le plus important était le rail avec une part de 22 %, suivi par les voies
navigables intérieures avec une part de 13 %44.

La figure A.6.3 montre le changement relatif affectant les parts de marché des différents
modes dans le secteur allemand du transport de marchandises. Au cours des trois périodes
de cinq ans entre 1995 et 2010, la route a accru sa part du marché total, bien que cette
croissance semble très faible entre 2005 et 2010. En revanche, la part du rail a légèrement
diminué entre 1995 et 200, mais a amélioré sa position par rapport aux autres modes et a
accru sa part entre 2000 et 2005. Entre 2005 et 2010, le rail a affiché la plus forte hausse
de part modale à l'exception du transport aérien. Au cours de toute cette période, le
transport aérien a affiché des hausses substantielles et a presque doublé sa part qui,
malgré cette évolution, demeure à un bas niveau (0,2 % en 2010).

44 Pourcentages de la répartition modale tirés du tableau d'Eurostat Répartition modale du transport de
marchandises: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/transport/data/main_tables
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Les gains de part modale de la route et du rail ces 15 dernières années peuvent être
attribués aux pertes dans les marchandises transportées par voies navigables intérieures et
par pipelines, en termes tant relatifs qu'absolus.

Figure A.6.3 Évolution de la part modale sur le marché allemand du transport
de marchandises
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Source: analyse SDG de BMVBS (2012).

A.6.3. Analyse opérationnelle

A.6.3.1. Infrastructure de fret
En 2006, le BASt a mené une étude approfondie sur l'impact technique de l'introduction des
méga-poids lourds sur le réseau autoroutier allemand. Il a conclu que les méga-poids
lourds n'avaient pas d'impact plus négatif sur l'état du revêtement et sur la structure de la
route que les poids lourds conventionnels. En outre, dans le cas des méga-poids lourds
d'un poids pouvant atteindre 60 tonnes, l'impact devrait encore être moindre en raison du
tonnage par essieu plus faible. L'impact du plus grand nombre d'essieux et la fréquence par
conséquent plus élevée de la tension imposée au revêtement devrait être relativement
faible. Cependant, les essais n'ont été menés qu'en laboratoire. Il est donc impossible de
tirer une conclusion définitive en matière d'impact.

Cependant, le BASt affirme que l'impact sur l'infrastructure ne devrait pas être évalué en
comparant les différents véhicules. Il suggère qu'en raison de la diminution des frais
d'exploitation à la suite de l'introduction des méga-poids lourds, l'espace qui a été libéré
sur les autoroutes sera interprété comme une capacité de transport supplémentaire et sera
donc comblé par des activités de transports supplémentaires. Même si la détérioration par
tonne transportée devrait diminuer, le résultat est une augmentation du tonnage global
transporté sur le réseau autoroutier, et donc une détérioration accélérée du revêtement et
de la structure de la route.

Dans le cas de l'introduction de méga-poids lourds avec un poids maximal autorisé de
60 tonnes, le ministère des transports a estimé que le coût de l'augmentation de la
capacité de charge des ponts du réseau autoroutier allemand pourrait atteindre 8 milliards
d'EUR.
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En raison du volume de charge accru des méga-poids lourds, les systèmes de sécurité dans
les tunnels doivent être revus. Cela concerne particulièrement les systèmes de sécurité
incendie.

Le BASt a en outre signalé que l'infrastructure routière actuelle (par exemple, les ronds-
points) n'était pas conçue pour les méga-poids lourds et que les piétons et les cyclistes
pourraient donc être blessés et que des éléments de l'infrastructure pourraient être
endommagés. De plus, les aires de stationnement dans les stations-service sur les
autoroutes sont conçues pour des véhicules d'une longueur de 18,75 mètres. Par
conséquent, l'introduction des méga-poids lourds pouvant atteindre 25,25 mètres de long
nécessiterait des investissements substantiels dans l'infrastructure.

A.6.3.2. Circulation routière
Une étude menée par IVV et Brilon45 pour le compte du ministère allemand des transports
prévoit qu'entre 31 % et 42 % du réseau autoroutier allemand sera fortement
congestionné d'ici 2020. Une récente étude menée par K+P46 sur les effets de l'introduction
des méga-poids lourds en Europe prévoit une réduction potentielle des niveaux de
congestion sur le réseau autoroutier allant jusqu'à 5 % dans le cas d'une proportion de
méga-poids lourds de 20 % sur le marché du transport routier. Cependant, cette réduction
ne sera pas totalement réalisée en raison du transfert modal du rail à la route et du trafic
induit, avec les longueurs de trajets accrues connexes, en raison des frais d'exploitation
plus faibles des méga-poids lourds par rapport aux poids lourds conventionnels. De ce fait,
l'étude prévoit une réduction nette potentielle de la congestion sur le réseau autoroutier
allemand allant jusqu'à 2 %.

Contrairement aux instituts de recherche et à l'Agence fédérale pour l'environnement
(UBA), l'Association fédérale du transport routier, de la logistique et de l'élimination des
déchets (BGL) pense que la réduction des frais de transport n'induira pas de trafic
supplémentaire, mais que le trafic de marchandises dépend plutôt purement de la
production industrielle et de la consommation domestique.

A.6.3.3. Sécurité routière
La BGL pense que les méga-poids lourds peuvent contribuer à améliorer la sécurité routière
sur les routes allemandes. Sur la base de la notion que deux méga-poids lourds remplacent
trois poids lourds conventionnels, elle affirme que le risque statistique d'accident
diminuerait simplement en raison du nombre plus faible de véhicules présents sur le réseau
routier.

Bien que le poids maximal autorisé n'ait pas été accru lors de l'essai, la charge utile
moyenne des méga-poids lourds devrait être considérablement plus élevée que celle des
poids lourds conventionnels. Cela est simplement dû au fait que les méga-poids lourds
seront principalement déployés pour des marchandises dont le facteur limitant est le
volume plutôt que le poids. Par conséquent, un pourcentage plus élevé de camions sur les
routes allemandes transporteront une charge utile proche de la limite maximale autorisée
de 40 tonnes. D'un point de vue purement statistique, l'impact sur les autres usagers de la
route en cas d'accident devrait être plus grand. Cela ne tient cependant pas compte de la
réduction prévue dans le nombre de mouvements de fret. L'incertitude quant à l'ampleur

45 IVV, Brilon (2004) Engpassuntersuchung für das BAB-Netz, Stufe II, Rapport 26.139/1999 au ministère fédéral
des transports, des bâtiments et du développement urbain.

46 K+P (2011) Study on the Effects of the Introduction of LHVs on Combined Road-Rail Transport and Single
Wagonload Rail Freight Traffic.
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de la réduction du nombre de mouvements de fret ne permet pas de connaître avec
certitude l'impact de l'introduction des méga-poids lourds sur la sécurité globale des routes
allemandes.

A.6.3.4. Émissions de gaz à effet de serre
Par comparaison avec les poids lourds conventionnels, les méga-poids lourds offrent une
capacité de charge supplémentaire de 50 %, ce qui leur permet de transporter 52 palettes
au lieu de 34. En conséquence, la consommation de carburant par palette peut diminuer de
jusqu'à 25 %, dans l'hypothèse d'une utilisation de 100 % de la capacité. Cependant, l'UBA
affirme que lorsque les méga-poids lourds transportent moins de 40 palettes (soit une
utilisation de 77 % de la capacité), leur consommation de carburant est plus élevée que
celle des poids lourds conventionnels. Dans le transport de marchandises longue distance
actuel, l'utilisation de la capacité n'atteint que 54 % en moyenne47. Des améliorations dans
les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation de carburant ne
sont prévues que lorsque l'utilisation de la capacité est très élevée.

Avec les méga-poids lourds, les coûts du transport routier par tonne-km transportée on
devrait observer une diminution allant jusqu'à 25 % par rapport aux poids lourds
conventionnels. Le volume disponible supplémentaire pourrait permettre d'éliminer
quelques trajets, puisque trois trajets par poids lourds conventionnels devraient pouvoir
être remplacés par deux trajets par méga-poids lourds, ce qui entraînerait une diminution
des frais de personnel et d'exploitation.

Selon les observations du marché à long terme48, une réduction de 1 % des frais
d'exploitation du transport routier entraîne une diminution de 1,8 % des volumes
transportés par rail et de 0,8 % des volumes transportés par voies navigables intérieures.
Si l'on extrapole ces résultats, une diminution des frais d'exploitation de 20 % entraînerait
une diminution des marchandises transportées par rail allant jusqu'à 38 % dans les
segments du marché concernés.

L'UBA prévoit que ce sont essentiellement les marchandises transportées dans le transport
combiné (jusqu'à 55 %) et sur le marché entre les ports et l'arrière-pays (jusqu'à 44 %
dans les transports nationaux) qui passeraient du rail à la route. Une récente étude
préparée par K+P a évalué le potentiel de transfert modal du rail à la route à la suite de
l'introduction des méga-poids lourds sur cinq principaux corridors de fret internationaux
impliquant l'Allemagne. Elle conclut que tous corridors confondus, ce transfert modal serait
de 10 à 15 % pour le transport combiné, et de 20 à 40 % pour le transport par wagons
complets isolés. L'évaluation a été préparée pour des méga-poids lourds d'une longueur
maximale de 25,25 mètres et d'un poids maximal de 44 tonnes. Dans le cas des méga-
poids lourds d'un poids maximal de 60 tonnes, K+P prévoit un transfert modal légèrement
inférieur pour tous les scénarios analysés. K+P attribue essentiellement ce dernier effet aux
taux de péage potentiellement plus élevés pour les méga-poids lourds d'un poids maximal
de 60 tonnes par rapport aux autres combinaisons de véhicules analysées.

En raison de la limitation de poids de 40 tonnes, l'Association fédérale du transport routier,
de la logistique et de l'élimination des déchets (BGL) ne prévoit aucun transfert modal du
rail à la route. Elle affirme que les charges utiles élevées utilisées dans le transport
combiné et ferroviaire ne sont pas applicables au transport par méga-poids lourds.

47 KBA (2012), statistiques du transport de marchandises.
48 UBA (2007) Länger und schwerer auf Deutschlands Straßen: Tragen Riesen-Lkw zu einer nachhaltigen Mobilität

bei?
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L'UBA a calculé qu'un train de marchandises moyen en Allemagne émettait moins d'un tiers
de gaz à effet de serre par tonne-km transportée (23,4 g/tonne-km) que les poids-lourds
conventionnels (97,5 g/tonne-km). En termes d'oxydes nitriques, les trains de
marchandises n'émettent que 0,07 g/tonne-km contre 0,49 g/tonne-km pour les poids
lourds conventionnels. Ces valeurs incluent la production de la source d'énergie utilisée
respective.

En 2010, la consommation d'énergie totale du secteur du transport de marchandises en
Allemagne atteignait 914,5 milliards de mégajoules. Le transport routier représentait 80 %
de cette consommation, malgré une part de 70 % seulement de tonnes-km transportées.
En revanche, le fret transporté par rail ne représentait que 12 % de l'énergie totale
consommée, malgré la part plus importante de tonnes-km transportées totales par le rail
(17 %).

En raison du plus grand nombre d'essieux et des moteurs plus puissants, les méga-poids
lourds produisent des émissions sonores plus fortes que les poids lourds conventionnels.
Selon une enquête menée par l'UBA, 11 % de la population est fortement affectée par le
bruit émis par le transport routier, tandis que seulement 2 % est fortement affectée par le
bruit émis par le transport ferroviaire.

En 2007, l'Infras49 a préparé une étude afin d'estimer les coûts externes du transport en
Allemagne pour l'année 2005. Dans le transport du fret, les coûts extérieurs par
1 000 tonnes-km de transport routier sont quatre fois supérieurs (38,9 EUR/1 000 tonne-
km) à ceux des marchandises transportées par rail (9,5 EUR/1 000 tonne-km). Les portions
les plus significatives de ces coûts dans le transport routier peuvent être attribuées aux
émissions de bruit (9,9 EUR/1 000 tonne-km), à la pollution atmosphérique
(8,2 EUR/1 000 tonne-km), aux coûts climatiques (7,5 EUR/1 000 tonne-km) et aux
accidents (7,2 EUR/1 000 tonne-km). Les coûts correspondants du transport de
marchandises par rail s'élèvent à 3,3 EUR/1 000 tonne-km, 1,9 EUR/1 000 tonne-km,
0,4 EUR/1 000 tonne-km et 0,1 EUR/1 000 tonne-km.

49 Infras (2007) Externe Kosten des Verkehrs in Deutschland - Aufdatierung 2005.
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A.6.4. Synthèse pour l'Allemagne
À la suite d'une série d'essais dans plusieurs régions allemandes, en janvier 2012 le
ministère fédéral des transports a lancé un essai national autorisant les méga-poids lourds
d'une longueur maximale de 25,25 mètres et d'un poids maximal de 40 tonnes à circuler
sur le réseau autoroutier allemand et sur les grandes routes nationales. Bien que le nombre
de méga-poids lourds ou d'opérateurs participants ne soit pas limité, à ce jour seul un petit
nombre de poids-lourds se sont enregistrés (38). En Allemagne, l'essai se heurte à une
forte opposition politique et populaire. Plusieurs gouvernements régionaux interdisent aux
méga-poids lourds de traverser leur territoire.

Selon des travaux de recherche approfondis menés par l'Institut fédéral de recherche sur
les autoroutes, l'introduction des méga-poids lourds entraînerait une détérioration accrue
de l'infrastructure routière. Bien que l'impact en termes de détérioration d'un véhicule
unique soit censé diminuer en raison du nombre accru d'essieux, le tonnage total
transporté sur le réseau autoroutier allemand devrait augmenter en raison d'un transfert
modal du rail à la route et du trafic induit dû aux frais de transport plus faibles. L'étude a
en outre conclu que l'infrastructure secondaire, telle que les ronds-points, les aires de
stationnement et les tunnels, n'était pas adaptée aux méga-poids lourds.

Les parties concernées en Allemagne ont des avis divergents sur l'impact de l'introduction
des méga-poids lourds sur les niveaux de congestion. Une association sectorielle a déclaré
que les niveaux de circulation routière dépendaient selon elle purement de la
consommation domestique et de la production industrielle. Par ailleurs, plusieurs instituts
de recherche sont arrivés à la conclusion que les coûts réduits par unité transportée
entraîneraient des trajets supplémentaires et une augmentation de la longueur moyenne
des trajets.

Le nombre restreint de méga-poids lourds sur le réseau routier allemand, et l'absence de
données qui en découle, ne permettent pas d'évaluer l'impact de l'introduction des méga-
poids lourds sur la sécurité routière. Bien qu'une faible réduction de la congestion soit
attendue, la charge utile moyenne devrait augmenter pour les marchandises dont le facteur
limitant est le volume plutôt que le poids.

Les méga-poids lourds peuvent potentiellement réduire les émissions de gaz à effet de
serre par unité transportée par rapport aux poids lourds conventionnels. Cependant,
l'Agence fédérale pour l'environnement souligne que pour atteindre cet objectif, une
utilisation de capacité moyenne de 77 % est requise. Dans le transport de marchandises
longue distance actuel, l'utilisation de la capacité n'atteint que 54 % en moyenne. En outre,
les frais de transport inférieurs par unité devraient entraîner des trajets supplémentaires,
accroître la longueur des trajets et entraîner un transfert modal du rail à la route, ce qui
entraînerait au total une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. En particulier,
le transfert modal du rail à la route augmentera non seulement les gaz à effet de serre,
mais aussi l'impact négatif sur le bruit, la pollution atmosphérique et la sécurité routière.
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A.7. LISTE DES ÉTUDES EXAMINÉES POUR ANALYSE

29 études ont été examinées pour sélectionner celles qui ont fait l'objet d'une analyse dans
la première partie de ce rapport. Les critères suivants ont guidé cette sélection:

 Les études qui couvraient un vaste éventail de sujets (sécurité, transfert modal,
usure de l'infrastructure, etc.) ont été privilégiées;

 Les études avec une couverture géographique adéquate (idéalement l'ensemble
de l'Union européenne, bien que des études axées sur certains États membres
se soient révélées utiles du fait de la profondeur de leur analyse) ont été
privilégiées; et,

 Etant donné la sensibilité des sujets examinés, il a été jugé bon de tenter de
sélectionner un ensemble équilibré d'études, soit des études qui « soutiennent »
l'introduction des méga-poids lourds, des études qui ne la « soutiennent pas »
et d’autres qui sont « neutres ».

En outre, la profondeur et l'exhaustivité de l'analyse de chaque étude ont été prises en
compte, et les travaux les plus complets dans le traitement des sujets ont été fortement
privilégiés.

Le tableau suivant dresse la liste complète des études examinées. Il mentionne la
couverture géographique de chaque étude et l'éventail des sujets couvert. Les huit études
qui ont été sélectionnées pour analyse sont en caractères gras.

Tableau A.7.1 Liste des études examinées pour analyse

Auteur Étude Thèmes Couverture

Ministère danois
des transports
(2012)

The Danish Eco-Combi
Trial.

Infrastructures
Climat
Effets
économiques
Sécurité

Danemark

Debauche (2006)

Working group on longer
and heavier good
vehicles: a
multidisciplinary
approach

Infrastructures
Effets
économiques
Climat
Contexte général
Sécurité

Belgique

EcoPlan (2011)

Gigaliner auf Schweizer
Strassen: Auswirkungen
auf Verkehr, Umwelt,
Sicherheit und
Verlagerungspolitik

Contexte général Suisse

ETSC (non daté)

ETSC position on Longer
and Heavier Goods
Vehicles on the roads of
the EU

Contexte général Union européenne
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Auteur Étude Thèmes Couverture

Ministère finlandais
des transports et
des
communications
(2002)

Nordic vs Central
European Vehicle
Configuration; Fuel
Economy, Emissions,
Vehicle Operating Costs
and Road Wear

Effets
économiques
Climat
Contexte général

Finlande

Glaeser et al
(2006)

Effects of new vehicle
concepts on the
infrastructure of the
Federal trunk road
network

Infrastructures
Sécurité Allemagne

ISI (2008)

Long-Term Climate
Impacts of the
Introduction of Mega-
Trucks

Climat

Contexte
général

Europe

JRC (2009)
Introducing Mega-
Trucks: A Review for
Policy Makers

Effets
économiques
Climat
Répartition
modale

Union
européenne

K + P (2011)

Study on the Effects of
the Introduction of LHVs
on Combined Road-Rail
Transport and Single
Wagonload Rail Freight
Traffic

Transfert modal Europe

Leach & Savage
(2012)

Impact Assessment: High
Capacity Vehicles Sécurité Royaume-Uni

MTRU (2008)
Heavier lorries and their
impacts on the economy
and the Environment

Effets
économiques
Climat

Royaume-Uni

Ministère
néerlandais des
transports
(2010)

Longer and Heavier
Vehicles in the
Netherlands: facts,
figures and
experiences in the
period 1995-2010

Infrastructures
Effets
économiques
Climat
Contexte
général
Sécurité

Pays-Bas

Ministère
néerlandais des
transports (2010)

Experience with LHVs in
the Netherlands

Infrastructures
Effets
économiques
Climat
Contexte général
Sécurité

Pays-Bas

No Mega Trucks
(2009)

Background paper on EU
mega trucks study
(contre l'étude TLM, ci-
après)

Contexte général Union européenne
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Auteur Étude Thèmes Couverture

OCDE + ITF
(2010)

Moving Freight with
Better Trucks

Contexte
général Europe

OCDE + ITF (2010)

Safety, Productivity,
Infrastructure Wear, Fuel
Use and Emissions
Assessment of the
International Truck Fleet
A Comparative Analysis

Infrastructures
Effets
économiques
Climat
Sécurité

Ortega, Vassallo,
Pérez-Martínez
(2011)

Efecto de la Implantaci
del Megatruck en Espana

Infrastructures
Effets
économiques
Climat
Contexte général
Sécurité

Espagne

Oversize Baltic
(2011)

South Baltic Oversize -
Transport Strategy

Infrastructures
Effets
économiques
Climat
Contexte général
Sécurité

Suisse

Tetraplan +
Grontmij (2011)

Evaluation of Trial with
European Modular
System - Danish
Experience

Contexte général Danemark

TFK (2007)

European Modular
System for road freight
transport - experiences
and possibilities

Infrastructures
Effets
économiques
Climat

Suède

TML (2008)

Effects of adapting the
rules on weights and
dimensions of heavy
commercial vehicles as
established within
Directive 96/53/EC.
Rapport final

Infrastructures
Effets
économiques
Climat
Contexte
général
Sécurité

Union
européenne

TRL (2008)

Longer and/or Heavier
Good vehicles-a Study
of the likely effects if
permitted in the UK

Infrastructures
Effets
économiques
Climat
Contexte
général
Sécurité

Royaume-Uni

TRL (2009)

Assessing the likely
effects of potential
changes to European
HVW and dimensions
regulations

Infrastructures
Effets
économiques
Climat
Contexte général
Sécurité

Union européenne

UIC/CER (2008) Mega Trucks vs Rail
Freight Contexte général Europe
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Auteur Étude Thèmes Couverture

Chambre des
communes
britannique (2009)

Lorry sizes and weights Contexte général Royaume-Uni

Chambre des
communes
britannique (2012)

Road Freight Contexte général Royaume-Uni

Umwelt Bundes
Amt (2007)

Longer and Heavier on
German roads - Do
Megatrucks contribute to
sustainable transport

Infrastructures
Effets
économiques
Climat
Contexte général
Sécurité

Allemagne

VTI (2008)
The effects of long and
heavy trucks on the
transport system

Infrastructures
Effets
économiques
Climat
Contexte
général
Sécurité

Suède

WSP (2010)
Longer Semi-Trailer
Feasibility Study and
Impact Assessment

Effets
économiques

Contexte
général

Royaume-Uni
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