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Synthèse des résultats:  
 
 

1. L'analyse approfondie de 31 études européennes sur le sujet des véhicules routiers d'une 
longueur de 25,25m n'a pas permis d'identifier des éléments convergents et transposables au 
contexte français. Cependant, il est possible de dégager les grandes tendances suivantes : 

 
o Ces types de véhicules semblent davantage adaptés au transport de marchandises 

volumineuses que lourdes, ce qui ne signifie pas qu’il faille exclure ces dernières de la 
réflexion.  

 
o Il existe bien un risque de trafics induits (la baisse des prix du transport routier de 

marchandises, dû à l'introduction de véhicule 25,25m, provoque à terme une demande 
supplémentaire de transport principalement routier). Les gains d'émissions qui résultent 
de l'augmentation de capacité des véhicules peuvent donc être partiellement compensés 
par cet effet d'induction.  

 
o Les gains risquent également d’être partiellement, totalement ou même plus que 

contrebalancés par les émissions qui peuvent résulter d'éventuels reports intermodaux 
du rail/fleuve vers la route. Cet effet report intermodal apparaît très fort pour les 
segments de marché spécifiques aux Unités de Transport Intermodal (UTI), et plus 
particulièrement aujourd'hui aux conteneurs maritimes. 

 
2. Une analyse macro a été réalisée dans le cadre de cette étude sur la base des statistiques 

nationales de trafic de transport routier domestique de marchandises (hors transit et partie 
nationale du trafic international). Elle est partie de l'hypothèse d’une éventuelle généralisation 
du 25,25m routier, à 60 tonnes. 

 
o Pour prendre en compte le report du trafic routier avec des véhicules « classiques » vers 

des véhicules routiers EMS 25,25m, deux scénarios ont été retenus :  
 

1. l'extrapolation d’un scénario européen de transfert route-route: Les calculs 
aboutissent à une contraction du volume de transport de marchandises par la 
route en France de 877 MPLkm, qui correspond à 4 % du trafic national 
domestique. 

 
2. une analyse de l’effet de report route-route par volumes critiques: sur la base des 

hypothèses retenues on obtient ainsi que 15% des trafics sont potentiellement 
concernés par une conversion au 25,25m. Soit une contraction globale de 1000 
MPLkm, correspondant à 5% du trafic fret routier domestique. 

 
 
 
 



  2/30 

o Les effets de report modal fer/fleuve vers la route et d'induction de trafic ont été estimés 
sur la base d'hypothèses haute et basse d'élasticités directes (route/route) et d'élasticités 
croisées (route/fer+fluvial). Ils sont résumés dans les tableaux suivants: 

 
Hypothèses de l’étude européenne ISI 
  Hypothèse haute  Hypothèse basse  
Induction (MPLkm) 348 104 
Report vers la route (MPLkm) 251 84 
Transfert route-route (MPLkm) -877 -877 
Total effet de la mesure 25,25m (MPLkm) -278 -772 

 
Analyse des volumes critiques sur données françaises 
  Hypothèse haute  Hypothèse basse  
Induction (MPLkm) 411 123 
Report vers la route (MPLkm) 296 99 
Transfert route-route (MPLkm) -1 027 -1 027 
Total effet de la mesure 25,25m (MPLkm) -320 -805 

 
o La question s'est posée de connaître la valeur de transfert modal qui contrebalancerait le 

gain démission résultant du transfert, au sein du mode routier, d’une part du trafic vers 
les EMS. Les calculs aboutissent au résultat que si le trafic passant des véhicules 
routiers classiques aux EMS est de 10 % du trafic routier, un transfert modal de 10,3 % 
des modes ferroviaire et fluvial vers les EMS annulerait le gain d’émission. 

 
o La somme de ces effets nous a permis de faire le bilan environnemental de la mesure du 

point de vue des émissions de CO2. La colonne hypothèse haute, correspond à une 
hypothèse pessimiste d’élasticités croisée et directe élevées rendant compte d’un report 
modal et d’une induction forts ; contrairement à l’hypothèse basse, qui est plus 
optimiste et rend compte d’un report modal et d’une induction plus faible.  

 
Bilan des émissions pour les hypothèses de l’étude européenne ISI 
  Hypothèse haute  Hypothèse basse  
Induction (KtCO2) 342 103 
Report modal (KtCO2) 221 74 
Transfert route-route (KtCO2) -341 -341 
TOTAL (KtCO2) 223 -164 

 
Bilan des émissions pour l’analyse par les volumes critiques sur données françaises 
  Hypothèse haute  Hypothèse basse  
Induction (KtCO2) 404 121 
Report modal (KtCO2) 261 87 
Transfert route-route (KtCO2) -421 -421 
TOTAL (KtCO2) 245 -212 
 
o Donc, dans l'hypothèse d'une généralisation des EMS sur le territoire français, l'analyse 

macro montre des résultats plus ou moins proches de la neutralité environnementale, 
avec des émissions en baisse pour l’hypothèse basse et en hausse pour l’hypothèse 
haute. Ce constat attire l’attention sur le rôle central du report modal et de l’induction 
quant à la validité environnementale d’une généralisation. Il faut relativiser ces résultats 
compte tenu des incertitudes portant sur la constitution des scénarios et la valeur des 
élasticités utilisées. 

3. Cependant, l'utilisation de véhicules routiers d'une longueur de 25,25m paraît intéressante d'un 
point de vue des émissions de CO2 sur certains secteurs de marché bien particuliers et des 
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relations ciblées (par exemple complémentarité entre les modes, courtes distances…). Des 
trafics concrets ont été simulés en annexe 3:  

 
o Dans le cas d'une complémentarité entre les modes : au niveau des transports routiers de 

pré et post acheminement ferroviaire ou fluvial.  
o Sur des trafics où la concurrence entre mode n'existe pas (marchandises légères et 

lourdes). 
 
4. Il faut souligner que dans ses analyses le groupe de travail n'a pu raisonner que « toutes choses 

égales par ailleurs » et sur la base des trafics 2008. Il n'a pas pris en compte l'impact par 
exemple de: 

 
o l'augmentation de la productivité des modes ferroviaires (trains plus longs et plus 

lourds, cadencement) et fluviaux (perspectives du 45’ pallet wide ou extension et 
modernisation du réseau à grand gabarit) 

o l'internalisation des coûts externes de la future directive Eurovignette 
o la mise en œuvre de la taxe kilométrique poids lourds  
 

5. Le groupe de travail de l'OEET s'est intéressé uniquement aux enjeux en termes de 
consommation d'énergie et d'émissions de CO2 et n'a pas abordé les questions suivantes : 

 
o Les infrastructures routières (renforcement de la structure de certaines sections pour 

tenir compte de l'agressivité des silhouettes autorisées, investissements pour adapter 
notamment les parkings et les aires de repos), certains ouvrages d’art à capacité portante 
réduite pour des poids totaux supérieures à 50 ou 55 t, et les dispositifs de retenue, 

 
o La sécurité routière (problèmes de masquage et de visibilité, dépassements, 

franchissement de passages à niveau……), 
 

o Le social (acceptabilité par les chauffeurs et les autres usagers). 
 

o L'économique (effets sur la compétitivité des entreprises françaises).  
 

o D’autres composantes de l’impact sur l’environnement, comme le bruit et les émissions 
de polluants. 
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1. Contexte et mission 
 

1.1. Contexte 
 
La directive européenne 96/53/EC limite en circulation transfrontalière la longueur des trains routiers à 
18,75m et celle des ensembles routiers à 16,50m. 
Certains pays européens ont toutefois autorisé la circulation à l’intérieur de leurs frontières 
d’Ensembles routiers à Modules Séparables 1(ou EMS)  d’une longueur maximale de 25,25m.   
Ces véhicules de 25,25m sont des ensembles routiers composés :  
 

- Soit  d’un tracteur et de sa semi-remorque tirant une remorque  
- Soit d’un camion « porteur » tirant une semi-remorque par l’intermédiaire d’un « dolly » 
- Soit d’autres combinaisons, par exemple un porteur et deux remorques. 

 
Les deux premières combinaisons (représentées à la figure 1) sont les plus fréquentes. Ces 
ensembles utilisent des véhicules standards existants (soit des remorques 7,82 m soit des semi-
remorques mesurant 13,60 m). 

   
Figure 1 – Exemples d’EMS issus de recombinaison d’éléments existants 
 
Certains pays autorisent un poids total maximum de 60 tonnes pour les EMS, sur 7 à 9 essieux. Ces 
véhicules peuvent transporter au sol 52 palettes au standard européen (120x80 cm) au lieu de 33 dans 
un poids lourd actuel. Ils peuvent également transporter des conteneurs au standard ISO. 
 
La Directive européenne 96/53/EC qui fixe les poids et dimensions maxima des véhicules de transport 
de marchandises dans l'Union européenne permet aux États membres d'autoriser en trafic national, sur 
leur territoire, des véhicules plus longs ou, à la fois, plus longs et  plus lourds que ceux qui sont 
autorisés en trafic international, notamment « pour des opérations effectuées selon une approche 
modulaire ». Une réflexion est actuellement menée au niveau de la Commission européenne sur une 
éventuelle révision de cette directive européenne sur les poids et dimensions des véhicules routiers. 
 
Certains pays du Nord de l'Europe ont autorisé ou expérimentent sur leur territoire des véhicules 
routiers de 25,25 m de long. Les gouvernements suédois et finlandais les ont autorisé en 1997. Le 
ministère néerlandais des transports a lancé en 2000 une expérimentation grandeur réelle avec 

                                                 
1 Ces ensemble sont parfois dénommés dans certains media « giga-liners » ou « mega poids lourds » pour souligner leur longueur et PTAC accrus (de 
50%) par rapport aux limites actuelles. 
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quelques EMS, étendue progressivement jusqu’à plus de 300 EMS qui circulent sous le régime des 
transports exceptionnels à autorisation permanente. Des Länder allemands les ont également 
expérimentés. Le Danemark et la Norvège ont lancé également des expérimentations sur route depuis 
2009, et le gouvernement fédéral allemand projette de démarrer une nouvelle expérimentation à partir 
de 2011. 
Les pays du Sud de l'Europe quant à eux sont plutôt hostiles à ce type de véhicules ou n'ont pas 
exprimé de réel intérêt pour réaliser une expérimentation sur leur territoire. 
 

1.2. Rappel de l'historique en France sur le sujet des véhicules 25,25m: 
 

� 2008 : Constitution du club 25-25 (AUTF, TLF, FNTR, OTRE, Renault Truck, Michelin, FFC 
et SAMRO). 

� Mars à juillet 2009 : lancement d'une réflexion et mise en place, sur décision de Dominique 
Bussereau, d'un groupe de travail mixte MEEDDM/Club 25-25 visant à définir les modalités 
d'une expérimentation (conditions, suivi et encadrement) ; le club 25-25 a organisé en juillet 
2009 sur le site de l’APTH au Creusot une démonstration de comportement d’EMS.  

� Juillet 2009 : campagne de presse de FNE contre les EMS, citant un sondage qui montre que 
81% des français sont contre  la circulation des méga camions en France », et report « sine 
die » de l’expérimentation par Dominique Bussereau. 

� 29 juillet 2009 : Dominique Bussereau demande à l'OEET une analyse des enjeux énergétiques 
et environnementaux de la circulation des véhicules 25,25m. 

 
1.3. Rappel de la mission confiée à l'OEET par Dominique Bussereau : 
 

« …Afin de  disposer d'une expertise qualifiée, je vous demande de bien vouloir procéder à une 
réflexion sur les enjeux des ensembles routiers de 25,25 mètres. Vous pourrez notamment examiner la 
dimension environnementale de cette question ainsi que les effets potentiels sur les consommations 
énergétiques… » 
 

1.4. Les membres du groupe de travail 
 
Un groupe de travail a été composé sur la base des 5 collèges du Grenelle de l'environnement et des 
organisations siégeant à l'OEET. Il est piloté et animé par l'ADEME. 
 
ACCARY Fabrice FNTR
ADROIT François SNCF
ALLARD Gérard FNE
ARKI Hervé SETRA
HARACHE Julien CGDD
COUPE Charlotte SETRA
JACOB Bernard LCPC  

LALEVEE Gérald ADEME
LE BRIQUER Gérard UIT-CGT
LE MOINE Jean raymond CAF
LEVESQUE Stéphane TLF
ROSE Christian AUTF
SERVEAU Luc FNTR  

 
 

1.5. Le périmètre d'analyse de la mission  
 
Le périmètre se limite aux enjeux énergétiques et environnementaux (domaines de compétence de 
l'OEET). Certains aspects n’ont pas été étudiés, comme le bruit et les émissions de polluants. 
 

1.6. Délais de remises des conclusions du groupe de travail 
 
Initialement, le délai avait été fixé à fin 2009. Un report avait été demandé et accepté pour juin 2010, 
puis enfin pour fin décembre 2010.   
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2. La méthodologie proposée par le groupe de travail: 
 
Le groupe de travail s'est accordé sur la méthodologie suivante: 
 

- L'analyse se limite au territoire français et au pavillon français, mais doit tenir compte du 
contexte européen (notamment de l’utilisation de ces ensembles dans certains pays d’Europe du 
nord et de réflexions préparatoires à une éventuelle révision de la directive européenne sur les 
poids et longueurs des véhicules routiers); 

- Réaliser une synthèse des études existantes sur le sujet au niveau européen afin d'identifier les 
éléments convergents et transposables au contexte français; 

- Identifier les zones de pertinences et les marchés potentiels; 
- Evaluer les trafics potentiellement concernés sur la base des statistiques nationales et évaluer le 

bilan environnemental (uniquement sur l'aspect CO2) d'une généralisation des véhicules de 
25,25m sur le territoire national (approche macro) 

- Etudier des cas concrets de trafics sur la base des propositions d'expérimentation et identifier 
des situations de marché similaires où les résultats de ces cas seraient transposables (approche 
micro); 

 
3. Le planning du groupe de travail 
 
Le groupe de travail s'est réuni sept fois aux dates suivantes: 
 
10/12/2009 
19/02/2010  
14/04/2010  
9/06/2010 

29/09/2010 
10/11/2010 
02/12/2010 

 
 
4. Les enseignements issus des études européennes 
 
L'ADEME s'est fait assister par le Département Etudes Transport et Logistique de l'AFT-IFTIM pour 
la réalisation d’une synthèse des nombreuses études existantes au niveau européen sur les véhicules de 
grande longueur 25,25m, en se focalisant sur les impacts énergétiques et environnementaux.  
 
Environ 200 études, documents et prises de position ont été analysés.  
31 études ont été retenues et synthétisées dans des « monographies » (qui incluent notamment le 
périmètre couvert, la méthode et hypothèses retenues, les impacts sur les modes routiers, non routiers, 
coûts, organisation, consommation de carburant, émissions de CO2 et polluants…). 
Un rapport provisoire d'une centaine de pages a été produit. Il fait une analyse comparative de ces 31 
études en vue de dégager d'éventuels éléments convergents (voir tableau de synthèse en annexe 2) 
 
Il faut noter que ces études sont très hétérogènes, de par leurs sources, leurs intentions, le champ 
étudié, les méthodes mises en œuvre ou encore la nature de leurs résultats. Elles adoptent différentes 
approches : certaines ont un angle micro-économique et se concentrent sur les résultats obtenus à 
l’échelle d’un véhicule ou d’une entreprise. D’autres ont une approche macro-économique, s’attachent 
à un territoire et sont prospectives ou rétrospectives.  
 
Il est difficile de retenir des chiffres d'impacts incontestables du fait de la grande amplitude dans les 
fourchettes de valeurs constatées entre les études (notamment en matière de poids maximums 
envisagés) d'une part, et de la diversité dans les unités et périmètres retenus d'autre part.  
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Cependant, il est possible de dégager les grandes tendances suivantes : 
 

- Les dimensions maximales actuelles posent plus de problèmes de limitation de volume que de 
limitation de poids. Ces types de véhicules semblent davantage adaptés au transport de 
marchandises volumineuses que lourdes, ce qui ne signifie pas qu’il faille exclure ces dernières 
de la réflexion.  

- Il existe bien un risque de trafics induits (la baisse des prix du transport routier de 
marchandises, dû à l'introduction de véhicule 25,25m, provoque à terme une demande 
supplémentaire de transport principalement routier). Les gains d'émissions qui résultent de 
l'augmentation de capacité des véhicules peuvent donc être partiellement compensés par cet 
effet d'induction de trafic. Cependant, ce phénomène est difficilement quantifiable.  

- Les gains risquent également d’être partiellement, totalement ou même plus que contrebalancés 
par les émissions qui peuvent résulter de probables reports intermodaux du rail/fleuve vers la 
route. Cet effet report intermodal apparaît très fort pour les segments de marché spécifiques 
aux Unités de Transport Intermodal (UTI), et plus particulièrement aux conteneurs maritimes. 

 
 
5. Les enjeux énergétiques et environnementaux des véhicules routiers d'une longueur de 

25,25m en France 
 
Afin de pouvoir faire une évaluation plus précise des impacts énergétiques et environnementaux de 
l'utilisation de véhicules routiers de 25,25m de longueur en France, le groupe de travail de l'OEET s'est 
accordé sur la méthodologie suivante : 
 

- Identifier les zones de pertinences et les marchés potentiels ; 
- Evaluer les trafics domestiques français potentiellement concernés sur la base des statistiques 

nationales et évaluer le bilan environnemental (uniquement sur l'aspect CO2) d'une 
généralisation des véhicules de 25,25m sur le territoire français (approche macro) ; 

- Etudier des cas concrets de trafics sur la base des propositions d'expérimentation et identifier 
des situations de marché similaires où les résultats de ces cas seraient transposables (approche 
micro). 

 
5.1. Types de trafics considérés 

 
Quatre types de marchandises ont été identifiés : 

- Vrac : marchandises denses et peu denses 
- Conditionné : marchandises denses et peu denses 

ainsi que trois situations de marché : 
- concurrence route/route (plutôt transports de courte distance <150 km) 
- complémentarité entre les modes (transports de pré et post acheminement fer, fleuve et mer 

<150 km) 
- concurrence entre les modes (trafics >150 km) 
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5.2. Approche macro des statistiques nationales de trafic de transport routier domestique de 

marchandises 
 
La réglementation française fixe la longueur maxi des trains routiers à 18,75m et celle des ensembles 
routiers à 16,50m. Un passage de la réglementation à 25,25m autorisant ainsi de nouvelles 
configurations routières permettrait, dans un premier temps, d’augmenter le volume de transport d’un 
camion. Ces camions prendront ici le nom d’Ensemble routiers à Modules Séparables (EMS). Ainsi, 
un véhicule conforme à la législation actuelle permet approximativement le transport de 100m3 de 
marchandises, dans la limite de charge autorisée (PTRA inférieur ou égal à 40 tonnes dans la plupart 
des cas, sauf combiné et dérogations ad hoc), tandis qu’un ensemble routier 25,25m permettrait le 
transport d’environ 150m3 de marchandises. Cette modification de la configuration représente un gain 
de volume par poids lourds de 50%, soit au final une contraction de 33% du trafic concerné par un 
passage au 25,25m en poids-lourds.kilomètres. 
 
Pour ce qui est du transport de palettes, normalisées europalettes, selon l’étude allemande du cabinet 
K+P, un véhicule classique peut en transporter au sol 33, tandis qu’un véhicule de configuration 
25,25m pourrait en transporter 52. Un passage au 25,25m représenterait ainsi un gain de productivité 
de 58% pour le transport de palettes. Cependant, compte tenu des différentes configurations des 
ensembles routiers classiques et 25,25m, nous retiendrons un gain de 50% plus réaliste. 
 
Le 25,25m est déjà en vigueur dans certains pays européens, notamment la Suède et les Pays Bas. Il 
s’accompagne également de mesures visant à augmenter la charge utile autorisée par camion. En effet, 
l’augmentation de la longueur de l’ensemble routier et donc l’accroissement du nombre d’essieux, 
permet de réduire considérablement la charge à l’essieu et laisse la place à un alourdissement des 
chargements tout en respectant les normes d’agressivité routière des poids lourds. Ainsi, de manière 
générale, la mesure d’allongement des ensembles routiers à 25,25m est souvent accompagnée d’un 
alourdissement des véhicules, portant le PTRA à 60 tonnes. Le passage du 40 tonnes actuel à 60 tonnes 
représente un gain de chargement basé sur la masse. Si la charge utile d’un 40 tonnes est à l’heure 
actuelle d’environ 25 tonnes, le passage à 60 tonnes représente un gain de chargement de près de 60%, 
selon plusieurs des études regroupées dans la synthèse. 
 
Dans le présent document, deux scénarios seront présentés pour rendre compte de l’effet d’une 
éventuelle généralisation du 25,25m routier, à 60 tonnes. Ce rapport ne fait pas état de l’impact de 
l’instauration de 25,25m autorisant seulement des chargements jusqu’à 44 ou 48 tonnes. 
 

  
Véhicule classique  
(PTRA<40 tonnes) 

EMS 25m25 
(PTRA<60 tonnes)  

Croissances retenues par le 
groupe de travail 

Charge utile (t) 25 40 60% 
Volume de chargement (m3) 100 150 50% 
Europalettes (plt) 33 52 50% 

 
5.2.1. Extrapolation d’un scénario européen de transfert route-route 

 
Une étude allemande2 de 2009 conduite par le Fraunhofer-Institute for Systems and Innovation 
Research (ISI), issue de la synthèse des études européennes, propose à partir d’une étude de marché les 
différents segments pour lesquels les EMS de 25,25m seraient pertinents. Pour ces segments de 
marché, l’étude propose un pourcentage de trafic concerné par un passage aux 25,25m, différencié 
entre transport sur courte ou longue distances. Les hypothèses pour les trafics concernés sont donc les 
suivantes. 
 

                                                 
2 Cette étude a pour référence 5 ISI dans la synthèse des études européennes. 
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Pour le trafic longue distance : 
 

o 10% du transport de vrac ; (>> 0% de transport de vrac, voir paragraphe suivant) 
o 30% du transport de fret conditionné ; 
o 50% du transport de conteneurs par la route ; 

 
et pour le trafic de courte distance :  

o 5% du transport de vrac ; 
o 15% du transport de fret conditionné , 
o 25% du transport de conteneurs. 

 
Ces valeurs sont transposées au cas français, en modifiant cependant l’une des hypothèses. On 
considère, en effet, nul le potentiel de conversion de vrac sur longue distance. Le potentiel de trafic 
concerné par les EMS en vrac courte distance est conservé, car il pourrait correspondre à certains flux 
tels que par exemple la livraison des stations services en carburant. La plupart de ces analyses sont 
discutables au cas par cas et demande certainement un approfondissement à travers des études ciblées, 
mais elles sont nécessaires à la réalisation d’une étude macro. 
 
Pour la bonne conduite des calculs, on retient  les hypothèses suivantes : 

o L’étude de marché s’applique de manière uniforme à l’ensemble des pays européens et donc à 
la France et permet les calculs qui suivent. 

o Les trafics de courte distance sont les trafics compris entre 0 et 150 km et les trafics longue 
distance, sont tous les trafics au-delà de 150 km. 

o Au sein d’une même NST, les trafics par type de conditionnement sont répartis par classe de 
distance uniformément aux trafics de l’ensemble de la NST. 

o Les marchandises conservent la même densité, le chargement moyen pour un trafic converti 
aux EMS est augmenté linéairement du gain de capacité. (ex : pour NST9, chargement moyen 
PL standard : 9,2 tonnes >> chargement moyen EMS de la NST9 : 13,5 tonnes). 

 
Les calculs sont conduits selon les hypothèses de croissance de la productivité de la partie précédente : 
taux de chargement augmenté en masse pour le vrac, taux de chargement augmenté en nombre de 
palettes et en volume pour le fret à haute VA et pour le transport de conteneurs.  

Vrac  

 Longue distance  Courte distance  
Volume concerné par un passage au 25,25m (Mtkm) 0 1151 
Trafic correspondant en transport classique (MPLkm) 0 46 
Trafic correspondant  en 25,25m (MPLkm) 0 29 
Contraction de trafic PL (MPLkm) 0 -17 

Fret conditionné 

 Longue distance Courte distance  
Volume concerné par un passage au 25,25m (Mtkm) 20065 1640 
Trafic correspondant en transport classique (MPLkm) 2181 178 
Trafic correspondant en 25,25m (MPLkm) 1486 122 
Contraction de trafic PL (MPLkm) -695 -57 

Conteneurs 

 Longue distance  Courte distance  
Volume concerné par un passage au 25,25m (Mtkm) 2925 311 
Trafic correspondant en transport classique (MPLkm) 293 31 
Trafic correspondant en 25,25m (MPLkm) 195 21 
Contraction de trafic PL (MPLkm) -98 -10 
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Finalement, selon les hypothèses de trafics concernés par un passage à 25,25m de cette étude 
européenne, on pourrait s’attendre à une contraction du volume de transport de marchandises par la 
route en France de 877 MPLkm, qui correspond à 4 % du trafic national domestique. 
 
 
Les trafics se répartiraient alors de la façon suivante : 
 

  
Poids lourds 
classiques EMS 

Volume MPLkm 91 % 9% 

Volume Mtkm 87% 13% 
 
 

5.2.2. Analyse de l’effet de report route-route par volumes critiques 
 
Une autre approche consiste à identifier directement le volume convertible aux 25,25m en identifiant 
la part du trafic français actuel qui se trouve en volume de charge critique. On réalise cette évaluation 
en se fondant sur des éléments statistiques SOeS sur le remplissage des camions. Cette variable n’est 
renseignée que pour 75% du trafic en volume, mais on applique le même taux aux 25% restants de 
manière linéaire. Cette variable indique la part de trafic réalisée par des camions pleins. On complète 
avec les hypothèses suivantes : 
 

o 80% des trajets sont réalisés en charge (source CNR) 
o 86% des trajets en volume sont effectués par des tracteurs routiers (source SOeS) 
o 84% des trajets en volume sont réalisés par des camions pleins (source : interpolation à partir 

du fichier de remplissage des camions SOeS) 
o 40% des entreprises de transport sont des entreprises de plus de 50 salariés et ont donc les 

moyens de convertir leur trafic au 25,25m 
o 70% des trafics réalisés par ces entreprises peuvent être convertis au 25,25m 
o 92% des trafics totaux seulement peuvent être réalisés par des 25,25m, compte tenu des 

dispositions spéciales d’infrastructures qui sont nécessaires à leur circulation (rayon de 
courbure de rond point, circulation en ville…)  

 
Les 3 dernières hypothèses présentées dans ce scénario proviennent de l’étude TML3, il s’agit en effet 
de critères permettant de distinguer la proportion du trafic poids-lourds convertibles aux EMS, selon 
des critères de taille des entreprises ayant les moyens logistiques et économiques de convertir leur 
trafic, de part des trafics de ces entreprises pour lesquels une conversion au 25,25m soit pertinente et 
de conformité des infrastructures routières à permettre leur passage. 
Finalement, en tenant compte de toutes ces hypothèses, on obtient que 15% des trafics sont 
potentiellement concernés par une conversion au 25,25m. Soit une contraction globale de 1000 
MPLkm , correspondant à 5% du trafic fret routier domestique. 
 
Les trafics se répartissent alors de la façon suivante : 
 
 

  
Poids lourds 
classiques EMS 

Volume MPLkm 90% 10% 
Volume Mtkm 85% 15% 

                                                 
3 Effects of adapting the rules on weights and dimensions of heavy commercial vehicles as established within Directive 
96/53/EC,  Commission Européenne, 6 novembre 2008 
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5.2.3. Transferts modaux conduisant aux mêmes émissions que dans la situation de 
référence 

 
L’offre de transport routier par EMS serait moins coûteuse que celle des véhicules classiques. En effet, 
pour un volume donné de fret routier, le nombre de véhicules – kilomètres serait réduit, permettant des 
économies tant sur les coûts salariaux que, notamment, sur les postes de dépense carburant, péages…  
 
L’un des avantages des EMS les plus souvent cités  est la réduction du nombre de véhicules – 
kilomètres s’accompagnant d’une réduction de la consommation de carburant, donc d’émission de 
CO2. .  
 
Une autre conséquence de la réduction du coût de transport pourrait être un transfert modal du rail et 
des voies navigables vers le « mode EMS ». 
 
Ce transfert modal des modes plus respectueux de l’environnement vers le mode EMS se traduirait 
donc par l’augmentation du volume de fret routier, ce qui conduit à une augmentation des émissions de 
CO2, pour le volume transféré. 
 
Le but du présent paragraphe est de rechercher quel pourcentage « y » de transfert modal 
contrebalancerait le gain d’émission résultant du transfert, à l’intérieur du mode routier, de « a % » du 
trafic des véhicules classiques vers les EMS.  
 
Pour mener les calculs : 
 

• On se réfère à la répartition modale du trafic en France en 2008 (80,6% pour les véhicules 
routiers classiques, 15,9% pour le rail et 3,5% pour les VN) en tonnes – kilomètres, seule unité 
disponible. 

 
• On utilise les valeurs suivantes d’émission, du puits à la roue : 

PL classique 75,9 g de CO2 à la tkm  (Source : ADEME DELOITTE 2008) 
EMS 63,7 g de CO2 à la tkm  (voir les calculs paragraphe 2 annexe 3) 
Rail 10,2 g de CO2 à la tkm  (Source :ADEME TLA 2008) 
Voie d’eau 34,0 g de CO2 à la tkm  (Source :ADEME VNF 2005) 
 

• On admet que les taux de transfert modal sont les mêmes pour le rail et pour les VN. 
 
• On néglige l’induction de trafic créé par une baisse des coûts de transport routier. 

 
• On néglige la détérioration probable du taux d’émission de CO2 consécutive à la perte de trafic 

d’un mode au profit des EMS  
 
Les calculs détaillés en annexe 1 aboutissent au résultat que si le trafic passant des véhicules routiers 
classiques aux EMS est de 10 % du trafic routier, un transfert modal de 10,3 % des modes 
ferroviaire et fluvial vers les EMS pour annulerait le gain d’émission. 

ay 03,1≈  

Il convient de garder présent à l’esprit que les valeurs obtenues (« a » et « y ») sont des pourcentages 
qui s’appliquent aux modes : dire que 1% du trafic des véhicules routiers classiques passe aux EMS ne 
veut pas dire que la part modale des véhicules routiers classiques diminue de 1%, mais seulement de 
0,806%. 
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L’application de cette formule aux résultats obtenus en 5.2.1. conduit aux répartitions modales reprises 
dans le tableau ci-dessous. 
 

 Actuelle a=13% a=14% a=15% 
PL 80,60% 70,12% 69,32% 68,51% 
EMS 0,00% 13,08% 14,08% 15,09% 

Route 80,.60% 83,20% 83,40% 83,60% 
Autres modes 19,40% 16,80% 16,60% 16,40% 

dont FER 15,90% 13,77% 13,61% 13,44% 
dont VN 3,50% 3,03% 3,00% 2,96% 

 
De telles répartitions modales ne semblent pas aberrantes. 
 

5.2.4. Report modal et induction 
 
Dans cette partie, on présentera le résultat des calculs réalisés à partir d’une fourchette d’élasticités 
directes et croisées extrêmes qui sont regroupées dans le document de synthèse des études 
européennes. On propose deux jeux d’hypothèses d’élasticités applicables à des volumes de trafic 
exprimés en tonnes-kilomètres : 
 

o Hypothèse haute : élasticité directe (route/route) -1 ; élasticité croisée (route/fer+fluvial) 3 
o Hypothèse basse : élasticité directe (route/route) -0,3 ; élasticité croisée (route/fer+fluvial) 1 

 
Compte tenu des observations qui sont faites dans ce document de synthèse, on propose de garder un 
niveau de gain de productivité ou de coût de revient de 20% à la tonne-kilomètre pour le passage 
d’un véhicule classique (40t) à un véhicule 25,25m. Cet abaissement de coût de revient correspond en 
réalité à une augmentation du coût d’exploitation au poids-lourd-kilomètre (pour des motifs de plus 
fortes dépenses de carburant, d’entretien du véhicule, de pneumatiques, etc.) qui est compensé par le 
gain de productivité en volume et en poids (respectivement 50% et 60% en plus). Transposé à la tonne-
kilomètre, on a donc un abaissement du coût de revient, qui va provoquer un effet rebond4 par rapport 
à la contraction des trafics due à l’effet direct de transfert route-route du 25,25m. En effet, la route 
devient, par ce gain de productivité, plus attractive, ce qui provoque un effet d’induction et de report 
modal, qui va venir compenser l’effet de remplissage partiellement, voire totalement. 
 
Le calcul est conduit de la manière suivante : 
 
Soit ed élasticité directe 
Soit ec élasticité croisée 
Soit g le gain de productivité associé avec un passage aux EMS : ici 20%. 
Soit p la part du volume total de trafic PL domestique concerné par une conversion à 25,25m (en 
tkm) : 13% ou 15% dans le cas de nos deux scénarios. 
Soit R le volume total de trafic domestique de fret routier. 
Soit F le volume total de trafic domestique de fret ferroviaire et de fret fluvial. 
 
On obtient le volume d’induction par la formule suivante : 
 

Volumeinduit ed g p R  
 
 

                                                 
4 Effet rebond : report d'une partie de trafic des modes non routiers vers le mode routier associé à une induction de trafic 
routier supplémentaire. 
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On obtient le volume de report modal par la formule suivante : 
 

Volumereporté ec g p F  
 
Exemple : 
Avec un gain de productivité de -20% pour les EMS, si on considère qu’ils représentent 10% des tkm 
actuels, cela représente un gain de productivité de -2% pour l’ensemble du trafic domestique routier. 
Si on retient une élasticité directe de –1, on aura donc une induction de trafic équivalente à 2% du 
trafic routier actuel (-2% * -1). 
Si on retient une élasticité croisée de 3, on aura un report modal équivalent à –6% du trafic 
ferroviaire de fret (3 * -2%). 
 
 

Effet de report modal et d’induction à partir des h ypothèses de l’étude européenne ISI 

 
  Hypothèse haute  Hypothèse basse  
Induction (MPLkm) 348 104 
Report vers la route (MPLkm) 251 84 
Transfert route-route (MPLkm) -877 -877 
Total effet de la mesure 25,25m (MPLkm) -278 -772 

 
Ceci entraîne une modification de la répartition de la part modale qui est la suivante. 

  
Actuel Hypothèse 

haute 
Hypothèse 

basse 
PL classique 80,6% 69,0% 70,0% 
EMS 0,0% 13,4% 11,2% 
Fer+Fluvial 19,4% 17,6% 18,8% 

 

Effet de report modal et d’induction à partir de l’ analyse des volumes critiques sur données française s 

 
  Hypothèse haute  Hypothèse basse  
Induction (MPLkm) 411 123 
Report vers la route (MPLkm) 296 99 
Transfert route-route (MPLkm) -1 027 -1 027 
Total effet de la mesure 25,25m (MPLkm) -320 -805 

 
 
Ceci entraîne une modification de la répartition de la part modale qui est la suivante. 
 

  Actuel 
Hypothèse 
haute 

Hypothèse 
basse 

PL classique 80,6% 66,9% 68,1% 
EMS 0,0% 15,8% 13,1% 
Fer+Fluvial 19,4% 17,3% 18,7% 

 
5.2.5. Impacts énergétiques et environnementaux  

 
On a pu extraire des études européennes deux séries de facteurs d’émissions unitaires, qui rendent 
compte de l’impact environnemental du passage à 25,25 m. Ces deux jeux de facteurs sont issus pour 
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le premier d’une étude britannique5 de 2008 du Transport Research Laboratory (TRL) et pour le 
second d’une étude finlandaise de 2009 par VTT6.  
 

Euro 4 (sources : 10 TRL)   
  Standard (40 tonnes)  VLL (60t 25m25)  
Niveau d'émission gCO2/PLkm (chargement moyen) 817 1140 
Niveau d'émission gCO2/PLkm (chargement full) 1005 1445 

 
Le tableau ci-dessus, issu de l’étude TRL de 2008, propose des niveaux d’émissions de CO2 pour les PL 
de 40t et de 60t en fonction de leur niveau de chargement. Il révèle une différence d’environ 40% entre 
les émissions du 40t standard et le 60t et ce quelque soit la charge. 
 

Euro 4 (source : 22 VTT) Standard (40 tonnes) VLL (60t 25m25) 
  highway freeway highway freeway 
Niveau d'émission gCO2/PLkm 
(chargement moyen) 

793 745 984 926 

Niveau d'émission gCO2/PLkm 
(chargement full) 

947 851 1208 1064 

 
Le tableau ci-dessus est une synthèse des travaux conduits sur les émissions de CO2dans l’étude 
finlandaise. A l’instar de l’étude TRL, elle propose des niveaux d’émissions différents pour des 
véhicules chargés au maximum et des véhicules qui transportent un chargement moyen. Elle propose 
également une distinction entre circulation sur autoroute et sur route nationale. En moyenne, la 
différence de facteur d’émissions unitaire entre 40 tonnes et 25,25m à 60 tonnes est de 25% .  
 
Par ailleurs, on dispose des résultats d’une étude ADEME qui table sur une baisse de 16% des 
émissions à la tonne-kilomètre. Or, dans le cas du passage d’un poids lourd standard chargé à 10 
tonnes à un EMS chargé à 15 tonnes (rapport de productivité de 50%), une baisse de 16% des 
émissions à la tonne-kilomètre revient approximativement à une augmentation des émissions de 25% 
au poids-lourd-kilomètre. On décide donc de retenir les résultats de l’étude VTT pour le bilan 
environnemental des deux hypothèses EMS. 
 
 

5.2.5.1.Réduction des émissions due au report route-route 

Impact de l’effet de report route-route sur les émissions dans le scénario de l’étude européenne ISI 

 
Compte tenu des résultats obtenus au 5.2.1. sur la contraction des volumes de trafic dû à une 
généralisation du 25,25 m en France et des facteurs d’émissions unitaires présentés au 4. (source : 
VTT), on obtient les résultats suivants. 
 

  Vrac Fret conditionné Conteneurs Total  
Emissions du trafic critique en 
véhicule classique (KtCO2) 44 1870 257    
Emission du trafic critique en 
véhicule 25,25m (KtCO2) 35 1582 212    
Différentiel d'émissions (KtCO2) -9 -288 -44 -341 KtCO2 

                                                 
5 Cette étude a pour référence 10 TRL dans la synthèse des études européennes. 
6 Cette étude a pour référence 22 VTT dans la synthèse des études européennes. 
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Impact de l’effet de report route-route sur les émissions dans le scénario d’analyse des volumes 
critiques sur données françaises 

 
On présente les résultats obtenus en comparant les émissions du volume critique à 40 tonnes et 
l’impact d’un passage de ce volume à des EMS, moins polluants au véhicule-kilomètre. On observe 
ainsi un gain environnemental de 421 KtCO2. 
 

  Volumes critiques  
Emission du trafic critique en véhicule classique 2442  
Emission du trafic critique en véhicule 25,25m 2021  
Delta d'émissions (KtCO2) -421 KtCO2 

 
5.2.5.2.Variations  d’émissions dues au report modal et à l’induction. 

 
On fait l’hypothèse que les trafics induit et reporté sont attribués aux EMS. 

Total des émissions dues à l’effet de report modal et d’induction sur la base des hypothèses de l’étud e 
européenne ISI 

 
  Induction  Report modal  
  HH HB HH HB 
Surplus d'émissions (KtCO2) 342 103 221 74 

 
Total des émissions dues à l’effet de report modal et d’induction sur la base de l’analyse des volumes  
critiques  sur données françaises 

 

  Induction  Report modal 
  HH HB HH HB 
Surplus d'émissions (KtCO2) 404 121 261 87 

 
 
 
 
5.2.6. Bilans environnementaux de deux scénarios de généralisation des EMS 25,25m à 

60 tonnes en France 
 

Finalement, la somme de ces effets nous permet de faire le bilan environnemental de la mesure du 
point de vue des émissions de CO2. Il faut conserver en tête à la lecture de ces tableaux que la colonne 
hypothèse haute, correspond à une hypothèse pessimiste d’élasticités croisée et directe élevées rendant 
compte d’un report modal et d’une induction forts ; contrairement à l’hypothèse basse, qui est plus 
optimiste et rend compte d’un report modal et d’une induction plus faible.  

Bilan des émissions pour les hypothèses de l’étude européenne ISI 

  Hypothèse haute  Hypothèse basse  
Induction (KtCO2) 342 103 
Report modal (KtCO2) 221 74 
Transfert route-route (KtCO2) -341 -341 
TOTAL (KtCO2) 223 -164 
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Ce bilan est associé pour rappel à la nouvelle répartition modale du transport de fret en France 
suivante : 

  
Actuel Hypothèse 

haute 
Hypothèse 

basse 
PL classique 80,6% 69,0% 70,09% 
EMS 0,0% 13,4% 11,2% 
Fer+Fluvial 19,4% 17,6% 18,8% 

 
Bilan des émissions pour l’analyse par les volumes critiques sur données françaises 

  Hypothèse haute  Hypothèse basse  
Induction (KtCO2) 404 121 
Report modal (KtCO2) 261 87 
Transfert route-route (KtCO2) -421 -421 
TOTAL (KtCO2) 245 -212 

 

Ce bilan est associé pour rappel à la nouvelle répartition modale du transport de fret en France 
suivante : 

  
Actuel Hypothèse 

haute 
Hypothèse 

basse 
PL classique 80,6% 66,9% 68,1% 
EMS 0,0% 15,84% 13,2% 
Fer+Fluvial 19,4% 17,3% 18,7% 

 

 

 

Les deux séries de résultats sont plus ou moins proches de la neutralité environnementale pour cette 
mesure, avec des émissions en baisse pour l’hypothèse basse et en hausse pour l’hypothèse haute. On 
parvient à des résultats comparables entre les deux séries d’hypothèses différentes sur le volume 
potentiel concerné par une conversion au 25,25m. Ce constat attire l’attention sur le rôle central du 
report modal et de l’induction quant à la validité environnementale d’une généralisation du 25,25m 
pouvant rouler avec un chargement jusqu’à 60 tonnes, sur le territoire français. 
 
Finalement, on retient une fourchette oscillant entre une perte du point de vue environnementale, 
correspondant à l’émission supplémentaire de 250 KtCO2, ou la consommation de 95 millions de litres 
de gazole et une réduction des émissions de CO2 de l’ordre de –200 KtCO2, soit l’économie de la 
consommation de 75 millions de litres de gazole. Cette fourchette représente ainsi une évolution du 
total d’émissions du transport national routier de marchandises compris entre [-0,7% ; 1%]. 
 
Compte tenu des incertitudes portant sur la constitution des scénarios et la valeur des élasticités 
utilisées, le lecteur gardera en tête, qu’il s’agit là d’identifier les enjeux énergétiques et 
environnementaux du 25,25m et qu’il ne faut pas considérer ces chiffres dans l’absolu comme vérités 
numériques.
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ANNEXE 1 

 
Calculs des valeurs de transferts modaux qui contrebalanceraient le gain démission résultant du 

transfert, au sein du mode routier, d’une part du trafic vers les EMS 
 

Rappel  
Deux Ensembles routiers à Modules Séparables (ou EMS) peuvent remplacer trois poids lourds 
« classiques » (véhicules respectant les limites fixées aux poids et dimensions par la directive 
96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la 
Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids 
maximaux autorisés en trafic international, comme le montre le schéma ci-dessous. 

 
(Source : SETRA à partir d’un document de VOLVO) 

 

Émissions des EMS  
Si l’on se ramène à la tonne kilomètre, les études dont dispose l’ADEME font apparaître, pour les 
EMS, une économie de la consommation  de : 

• 15% par rapport à une semi-remorque. 
• 18% par rapport à un porteur suivi d’une remorque. 

 
Cela revient à dire que, par rapport à la consommation x à la tkm d’un EMS, la consommation est de : 

• x/(1 – 0,15) = x/0,85 pour les semi-remorques 
• x/(1 – 0,18) = x/0,82 pour le train routier 

 
Les valeurs de taux de chargement et de charge utile ne sont pas accessibles. On en est réduit à 
formuler des considérations d’ordre général. 
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D’après le schéma du paragraphe 1, deux EMS remplacent deux semi-remorques ET un train routier 
(composé d’un porteur et d’une remorque). Le parc routier remplacé se compose donc de 2/3 de semi-
remorques et de 1/3 de train routier. 
 
La consommation du PL classique « moyen » de ce parc remplacé sera donc : 
 [2 x/0,85 + x/0,82] / 3 = [2,35 x + 1,22 x] / 3 = 1,19 x 
 
Ce PL théorique consomme donc 19% de carburant de plus, à la tonne kilomètre, qu’un EMS. 
La consommation unitaire d’un EMS par rapport au PL classique « moyen » s’obtient en calculant le rapport inverse : 
1/1,19 = 0,84.  
Cela représente un gain de 16% par rapport à la valeur résultant de l’étude ADEME DELOITTE. 
 
Il en résulte une valeur de 63,7 g de CO2 à la tkm pour les EMS. 

Calculs détaillés 

Hypothèses 
Pour mener les calculs : 

• On se réfère à la répartition modale du trafic en France en 2008 (80,6% pour les véhicules 
routiers classiques, 15,9% pour le rail et 3,5% pour les VN) en tonnes – kilomètres, seule unité 
disponible. 

• On utilise les valeurs suivantes d’émission, du puits à la roue : 
PL classique 75,9 g de CO2  à la tkm  (Source : ADEME DELOITTE 2008) 
EMS 63,7 g de CO2  à la tkm  (voir paragraphe 2 de la présente annexe) 
Rail 10,2 g de CO2  à la tkm  (Source :ADEME TLA 2008) 
Voie d’eau 34,0 g de CO2  à la tkm  (Source :ADEME VNF 2005) 

• On admet que les taux de transfert modal sont les mêmes pour le rail et pour les VN. 
• On néglige l’induction de trafic créé par une baisse des coûts de transport routier. 
• On néglige la détérioration probable du taux d’émission de CO2 consécutive à la perte de trafic 

d’un mode au profit des EMS  
 

Notations 
Situation initiale, en tkm 

Route (PL) X  produisant pX  tonnes de CO2   
Route (EMS) 0  produisant 0q=0  tonnes de CO2   
Rail  Y  produisant rY  tonnes de CO2   
VN  Z  produisant sZ  tonnes de CO2   

 
Situation finale : 

On suppose que a % des tkm routières passent des PL aux EMS 
On suppose que y % des tkm ferroviaires passent des trains aux EMS  
On suppose que y % des tkm fluviales passent des barges aux EMS 

 

Approche théorique 
On cherche y en fonction de « a », qui annule le gain d’émissions de CO2   
Soit N le nombre de tonnes de CO2  de la situation initiale et donc celui de la situation finale. 
On le calcule de deux façons : 

• AVANT N  =  pX + rY + sZ 
• APRES N  =  p(1-a)X + r(1-y)Y + s(1-y)Z + q(aX + yY + yZ) 

= pX + rY + sZ – (paX + ryY + syZ) + q(aX + yY + yZ) 
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En égalant les deux expressions, on trouve que l’on atteint l’équilibre si : 
 

q(aX + yY + yZ) = paX + ryY + syZ 
 

qaX + qyY +qyZ = paX + ryY + syZ 
 

qyY +qyZ – ryY – syZ = paX – qaX 
 

y[(q-r)Y + (q-s)Z] = a(p-q)X 
 

 
( )

( ) ( ) a
ZsqYrq

Xqp
y

−+−
−=  

Application aux valeurs retenues pour la présente n ote :  
 

( )
( ) ( ) ay

035,0347,63159,02,107,63
806,07,639,75

⋅−+⋅−
⋅−=  

 

ay
035,07,29159,05,53

806,02,12
⋅+⋅

⋅=  

 

ay
0395,15065,8

8332,9
+

=  

 

(1) aay 03,1
546,9
8332,9 ≈=  

 

Application aux résultats du 5.3.1 de la note 
L’extrapolation d’un scénario européen et l’analyse des volumes critiques convergent remarquablement vers un transfert 
intra modal (des PL classiques vers les EMS) de l’ordre de 13 à 15% (moyenne de 14%) 
L’application de la formule (1) à ces 3 valeurs donne 3 valeurs de y : 

Pour a=13%  y= 0,133911166980934 
Pour a=14%  y= 0,144212025979468 
Pour a=15%  y= 0,154512884978001 

 
Il convient de garder présent à l’esprit que les valeurs obtenues (« a » et « y ») sont des pourcentages 
qui s’appliquent aux modes : dire que 1% du trafic des véhicules routiers classiques passe aux EMS ne 
veut pas dire que la part modale des véhicules routiers classiques diminue de 1%, mais seulement de 
0,806%. 
 
Le tableau ci-dessous traduit les résultats précédents en répartitions modales  
 

 Actuelle a=13% a=14% a=15% 
PL 80,60% 70,12% 69,32% 68,51% 
EMS 0,00% 13,08% 14,08% 15,09% 
FER 15,90% 13,77% 13,61% 13,44% 
VN 3,50% 3,03% 3,00% 2,96% 
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ANNEXE 2 
 
 

Précautions à prendre pour lire le tableau suivant:
1- Les études qui prenaient l'hypothèses d'une longueur > à 25,25m et/ou un poids > à 60 T n'ont pas été reprises dans ce tableau de synthèse
2- Il est impossible de conclure vu la grande amplitude dans les fourchettes de valeurs constatées entre les études. 
Ces études sont très hétérogènes (sources, intentions, champ étudié, méthodes mises en œuvre, ou encore nature de leurs résultats). 
Elles adoptent différentes approches: certaines ont un angle micro-économique et se concentrent sur les résultats obtenus à l’échelle d’un véhicule ou d’une entreprise. 
D’autres ont une approche macro-économique, s’attachent à un territoire et sont prospectives ou rétrospectives.

Etudes Scénarios observations PTMA longueur vitesse
Evolution 

Emissions de 
CO2 totales

Champ

Niveau de 
l'entreprise

par
Tkm

par 
Tonne

par
m3

par 
palette

fer
voies 

navigables
fer

voies 
navigables

3 1 40 25,25 -1,10% DE -2,60%
20 Boll 40 25,25 -37,00% -37,00%
20 Hellmann 40 25,25 -33,30% -33,30%
20 Volkswagen 40 25,25 -30,40% -30,40%
4 4 44 20,75 +4% UE -1,66% -1,23%

10 B mini 44 18,75 -0,55% UK 0,00%
10 B maxi 44 18,75 -0,37% UK -1,00%
10 D mini 44 25,25 -2,07% UK -1,00%
10 D maxi 44 25,25 +0,2% UK -7,00%
17 44 24,85 -20,10%
10 C mini 45,8 18,75 -0,70% UK -0,55%
10 C maxi 45,8 18,75 -0,18% UK -4,73%
3 2 48 25,25 -1,40% DE -4,00%
3 3 Comme 2 + 48 16,50 -1,60% DE -7,40%

26 48 -15,25% FIN
10 E mini 49,5 25,25 -1,20% UK -1,69%
10 E maxi 49,5 25,25 +0,6% UK -12,53%
11 2 50 25,25 -4,00% NL -1,90% -0,20%
16 59,12 25,25 -8,04% -17,08% -16,74%
3 4 Comme 3 + 60 25,25 -7,30% DE -9,60%
4 2 60 25,25 -3,60% UE -3,77% -2,85%
4 3 coalition 60 25,25 -0,70% coalition -7,17% -2,59%
5 central 60 25,25 -0,18% UE

10 F mini 60 25,25 -0,14% UK -3,00%
10 F maxi 60 25,25 +1,35% UK -23,00%
11 1 restrictions 60 25,25 -3,00% NL -1,40% -0,20%
11 3 60 25,25 -5,70% NL -2,70% -0,30%
18 restrictions 60 25,25 -3,00% -1,40% -0,20%
18 60 25,25 -5,70% -2,70% -0,30%
23 60 25,25 -33,00%
24 60 25,25 -25,00%
26 60 -15,25% S εεεε εεεε
29 60 -30,00%
29 60 -15,00%

Synthèse des résultats isues des principales études  européennes sur les véhicules routiers d'une longu eur de 25,25m
(Source : rapport du département études et recherch e de l'AFT-IFTIM pour l'ADEME, juin 2010)

Classification en fonction du PTMA envisagé (Poids Total Maximum en Charge)

Evolution des émissions de CO2 routières Evolution en Tkm
Evolution en 
tonnage (T)

 
1 TIM : Gigaliners' effects Effets concurrentiels sur le Transport Combiné suite à l'introduction de Gigaliners
2 K+P : new concepts Verkehrswirtschaftliche Auswirkungen von innovativen Nutzfahrzeugkonzepten
3 K+P : new concepts II Verkehrswirtschaftliche Auswirkungen von innovativen Nutzfahrzeugkonzepten II
4 TML : adapting rules Effects of adapting the rules on weights and dimensions of heavy commercial vehicles as established within Directive 96/53/EC
5 ISI : climate impact Long-term climate impacts of the introduction of Mega-Trucks
6 JRC : introducing MT Introducing Mega-Trucks
7 EWS : a response Longer, Heavier Road Vehicles Study by TRL - Heriot-Watt University. A response by EWS
8 Freightliner shares Study by Freightliner on the effects on modal share in the deep sea container market of the introduction of longer heavier vehicles
9 McKinnon review Should the maximum length and weight of trucks be increased? A review of European Research
10 TRL : LHVs in UK Longer and/or Longer and Heavier Goods Vehicles (LHVs) - a Study of the Likely Effects if Permitted in the UK: Final Report
11 Arcadis : results Monitoringsonderzoek vervolgproef LZV - Resultaten van de vervolgproef met langere en zwaardere voertuigcombinaties op de Nederlandse wegen
12 RDW : overview Lange en Zware Vrachtautocombinaties - LZV proef fase II - Een overzicht van testervaringen
13 Oranjewoud Impact LZV's op kunstwerken
14 RTWH roadtrains European Roadtrains - how can they be realized?
15 TFK : LHV performance Improved Performance of European Long Haulage Transport
16 TPS : B-trains The B-train - interlinked semitrailers
17 UPS : optimisation Analyse von Optimierungspotenzialen in einem Linienverkehrsnetz unter Einbeziehung des European Modular Systems
18 KTH : EMS European Modular System for road freight transport - experiences and possibilities
19 Bolk : ecocombis Ecocombi's in combined transport
20 LUH : Lower Saxony Auswertung des niedersächsischen Modellversuchs zum Einsatz von "GigaLinern"
21 Meyer² : roadtrains Road train system - Multimodal transport conception
22 VTT : HDV RASTU Heavy-duty vehicles: Safety, environmental impacts and new technology, RASTU
23 BRRC : multidisciplinaire Groupe de travail Véhicules plus longs et plus lourds : une approche multidisciplinaire de la question
24 UBA : German roads Longer and heavier on German roads - Do megatrucks contribute towards sustainable transport?
25 CESE : ecocombis L'utilisation des écocombis pour le transport transfrontalier européen
26 CEDR : report 60 t Report on 60-t vehicles
27 INRETS : innofret Séminaire interne INNOFRET n°4
28 Danish trial MVC Danish Pilot Trial with Modular Vehicle Combinations (MVC)
29 JRC : LHV overview LHV An overview of technical aspects
30 McKinnon weight The economic and environmental benefits of increasing maximum truck weight: the British experience
31 MTRU LHV Heavier lorries and their impacts on the economy and the environment

Titre complet

Revues de littérature et états de l'art

Etudes rétrospectives britanniques

Numéro et mots-clés Catégorie

Etudes macro-économiques

Cas du Royaume-Uni

Cas néerlandais

Etudes micro-économiques
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ANNEXE 3 

 

Illustrations de l'utilisation des EMS sur des cas concrets 
 
Nous avons évalué l'impact CO2 de l'utilisation des EMS sur des flux de transports existants situés 
dans les trois situations de marchés identifiées dans le chapitre 5.1. 
 
Les valeurs d'émissions de CO2 sont évaluées en phase d'utilisation. 
 

1. Complémentarité entre les modes (transports de pré et post acheminement fer) 
 
Type de marchandises : conditionnées (boissons) 
Trafic équilibré (chargé à plein en aller et retour) 
 
Situation de référence : Trafic de post acheminement en camion remorque (PTAC de 40T): 
 

TRAIN
capacité d'un train 30 wagons
capacité d'un wagon 36 palettes / wagons
nb palettes par train 1 080 palettes / train
trafic annuel en nb de palettes 50 000 palettes / an
distance par voyage 980 km
nb de voyage par an en aller/retour 93 trains / an en A/R
tonnage par train 886 T / train

Emission unitaire en phase d'utilisation du fer 5 gCO2/t.km
(source : ADEME TLA 2008)

Emissions de CO2 du trajet ferroviaire 402 T CO2 / an

ROUTE
camion remorque 
capacité 30 palettes 100x120
poids moyen par palette 820 kg
trafic annuel en nb de palettes 50 000 palettes / an
distance par voyage 135 km
nb de voyage par an en aller/retour 3 333 voyages / an

tonnage transporté sur parcours en charge 24,6
taux de distance à vide 5,0%
consommation en l/100km 39,0
consommation en gep/t.km 13,9
émissions de CO 2  en g/t.km 43,8
T CO2 / an 484

Emissions de CO2 totales (fer+route) 886 T CO2 / an
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Trafic de post acheminement en EMS 25,25m (PTAC de 60T): 
 

TRAIN
capacité d'un train 30 wagons
capacité d'un wagon 36 palettes / wagons
nb palettes par train 1 080 palettes / train
trafic annuel en nb de palettes 50 000 palettes / an
distance par voyage 980 km
nb de voyage par an en aller/retour 93 trains / an en A/R
tonnage par train 886 T / train

Emission unitaire en phase d'utilisation du fer 5 gCO2/t.km
(source : ADEME TLA 2008)

Emissions de CO2 du trajet ferroviaire 402 T CO2 / an

ROUTE
Véhicules 25,25m / 60T
capacité 40 palettes 100x120
poids moyen par palette 820 kg
trafic annuel en nb de palettes 50 000 palettes / an
distance par voyage 135 km
nb de voyage par an en aller/retour 2 500 voyages / an

tonnage transporté sur parcours en charge 32,8
taux de distance à vide 5,0%
consommation en l/100km 45,0
consommation en gep/t.km 12,0
émissions de CO 2  en g/t.km 37,9
route T CO2 / an 419

Emissions de CO2 totales (fer+route) 821 T CO2 / an
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Comparaison entre les 2 shémas : -65 T CO2 / an

soit 7% de gain  
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2. Concurrence route/route (transport de courte distance <150 km) 
 

2.1. Type de marchandises : pneus à l'aller et emballages casiers au retour 
Trafic équilibré (chargé à plein en aller et retour) 
  
Situation de référence : tout route (tracteur routier + semi remorque) 
 
capacité 100 m3
poids moyen du chargement 7 T
trafic annuel 7 200 véhicules / an
distance par voyage 129 km

ROUTIER
PTAC 40T
tonnage transporté sur parcours en charge 7
taux de distance à vide 0,0%
consommation en l/100km 33,6
consommation en gep/t.km 41,4
émissions de CO 2  en g/t.km 130,5
T CO2 / an 818  

 
 
 
 
 

 

 
Trafic réalisé en EMS 25,25m 
 

capacité 150 m3
poids moyen du chargement 10 T
trafic annuel 4 800 véhicules / an
distance par voyage 129 km

ROUTIER
PTAC 60T
tonnage transporté sur parcours en charge 10
taux de distance à vide 0,0%
consommation en l/100km 40,0
consommation en gep/t.km 32,9
émissions de CO 2  en g/t.km 103,6
T CO2 / an 650  

 
 
 
 
 

 
Comparaison entre les 2 shémas : -169 T CO2 / an

soit 21% de gain  
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2.2. Type de marchandises : bobines de papier à l'aller 
 
Situation de référence : tout route (tracteur routier + semi remorque) 
 
Marchandises Bobines de papier
capacité 100 m3
poids moyen du chargement 21 T
trafic annuel 1 013 véhicules / an
distance par voyage 180 km

ROUTIER
PTAC 40T
tonnage transporté sur parcours en charge 21
taux de distance à vide 10,0%
consommation en l/100km 35,6
consommation en gep/t.km 15,5
émissions de CO 2  en g/t.km 48,8
T CO2 / an 189  

 
 
 
 
 

 

 
Trafic réalisé en EMS 25,25m 
 

Marchandises Bobines de papier
capacité 150 m3
poids moyen du chargement 34 T
trafic annuel 709 véhicules / an
distance par voyage 180 km

ROUTIER
PTAC 60T
tonnage transporté sur parcours en charge 34
taux de distance à vide 10,0%
consommation en l/100km 39,6
consommation en gep/t.km 10,8
émissions de CO 2  en g/t.km 33,9
T CO2 / an 147  

 
 
 
 
 

 
Comparaison entre les 2 shémas : -42 T CO2 / an

soit 22% de gain  
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3. Concurrence entre les modes (trafics >150 km) 

 
 

Type de marchandises Boisson sur palettes

1- Tout route (Tracteur routier + semi remorque) 

capacité Conteneur 40'
poids moyen du chargement 15 T
trafic annuel 750 véhicules / an
distance par voyage 450 km

ROUTIER
PTAC 40T
tonnage transporté sur parcours en charge 15
taux de distance à vide 20,0%
consommation en l/100km 34,0
consommation en gep/t.km 23,6
émissions de CO 2  en g/t.km 74,3
T CO2 / an 376

2- Tout route (EMS 25,25m)

capacité Conteneurs 20'+40'
poids moyen du chargement 23 T
trafic annuel 500 véhicules / an
distance par voyage 450 km

ROUTIER
PTAC 60T
tonnage transporté sur parcours en charge 23
taux de distance à vide 20,0%
consommation en l/100km 39,6
consommation en gep/t.km 18,3
émissions de CO 2  en g/t.km 57,7
T CO2 / an 292  
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3- Transport combiné (route PL 40T + ferroviaire)
Tracteur routier "classique" + semi remorque PTAC 40T
capacité Conteneurs 40'
poids moyen du chargement 15 T
trafic annuel 750 véhicules / an
distance par voyage 64 km

ROUTIER
PTAC 40T
tonnage transporté sur parcours en charge 15
taux de distance à vide 20,0%
consommation en l/100km 34,0
consommation en gep/t.km 23,6
émissions de CO 2  en g/t.km 74,3
Emissions parcours route 53 T CO2 / an

TRAIN
capacité Conteneurs 40'
distance par voyage 490 km
nb de voyage par an 750 voyages / an
tonnage par envoi 15 T 
Emission unitaire en phase d'utilisation du fer 5 gCO2/t.km
(source : ADEME TLA 2008)

Emissions parcours fer 28 T CO2 / an

Emissions totales (route+fer) 81 T CO2 / an

4- Transport combiné (route PL 40T + fleuve)
Tracteur routier "classique" + semi remorque PTAC 40T
capacité Conteneurs 40'
poids moyen du chargement 15 T
trafic annuel 750 véhicules / an
distance par voyage 64 km

ROUTIER
PTAC 40T
tonnage transporté sur parcours en charge 15
taux de distance à vide 20,0%
consommation en l/100km 34,0
consommation en gep/t.km 23,6
émissions de CO 2  en g/t.km 74,3
Emissions parcours route 53 T CO2 / an

BARGE FLUVIALE
capacité Conteneurs 40'
distance par voyage 490 km
nb de voyage par an 750 voyages / an
tonnage par envoi 15 T 
Emission unitaire en phase d'utilisation du fleuve 18,7 gCO2/t.km
(source : ADEME VNF TLA 2006) pousseur >880KW Rhône

Emissions parcours fleuve 103 T CO2 / an

Emissions totales (route+fleuve) 157 T CO2 / an
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5- Complémentarité (EMS 25,25m + ferroviaire)
EMS 25,25 m
capacité Conteneurs 20'+40'
poids moyen du chargement 23 T
trafic annuel 500 véhicules / an
distance par voyage 64 km

ROUTIER
PTAC 60T
tonnage transporté sur parcours en charge 23
taux de distance à vide 20,0%
consommation en l/100km 39,6
consommation en gep/t.km 18,3
émissions de CO 2  en g/t.km 57,7
Emissions parcours route 42 T CO2 / an

TRAIN
capacité Conteneurs 20'+40'
distance par voyage 490 km
nb de voyage par an 500 voyages / an
tonnage par envoi 23 T 
Emission unitaire en phase d'utilisation du fer 5 gCO2/t.km
(source : ADEME TLA 2008)

Emissions parcours fer 28 T CO2 / an

Emissions totales (route+fer) 69 T CO2 / an

6- Complémentarité (EMS 25,25m + fleuve)
EMS 25,25 m
capacité Conteneurs 20'+40'
poids moyen du chargement 23 T
trafic annuel 500 véhicules / an
distance par voyage 64 km

ROUTIER
PTAC 60T
tonnage transporté sur parcours en charge 23
taux de distance à vide 20,0%
consommation en l/100km 39,6
consommation en gep/t.km 18,3
émissions de CO 2  en g/t.km 57,7
Emissions parcours route 42 T CO2 / an

BARGE FLUVIALE
capacité Conteneurs 20'+40'
distance par voyage 490 km
nb de voyage par an 500 voyages / an
tonnage par envoi 23 T 
Emission unitaire en phase d'utilisation du fleuve 18,7 gCO2/t.km
(source : ADEME VNF TLA 2006) pousseur >880KW Rhône

Emissions parcours fleuve 103 T CO2 / an

Emissions totales (route+fleuve) 145 T CO2 / an
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Comparatif
Gains en %

1- Tout route (Tracteur routier + semi remorque) 376 T CO2 / an

2- Tout route (EMS 25,25m) 292 T CO2 / an 22%

3- Transport combiné (route PL 40T + ferroviaire) 81 T CO2 / an 78%

4- Transport combiné (route PL 40T + fleuve) 157 T CO2 / an 58%

5- Complémentarité (EMS 25,25m + ferroviaire) 69 T CO2 / an 82%

6- Complémentarité (EMS 25,25m + fleuve) 145 T CO2 / an 62%  
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ANNEXE 4 
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