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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 dans l'ensemble 

de 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 fondamentales 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 



Département thématique B: politiques structurelles et de cohésion 

____________________________________________________________________________________________ 

4 

 

quant aux élasticités qui devraient être utilisées dans les analyses, et aussi beaucoup de 

désaccords sur ce manque de preuves. 

 

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. 

 

 

 


