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Fiche n°8. Réduire les émissions de CO2 – fret  
 
Les  camions  sont  responsables  de  l’essentiel  des 
émissions de CO2 produites par  le  transport de  fret. À 
cela, quatre solutions : 
- Améliorer l’efficacité des camions 
- Opter pour le rail ou la navigation fluviale 
- Alimenter le rail avec de l’électricité renouvelable 
- Réduire les volumes de fret transportés 
 
Améliorer les camions 
Des  aménagements  diminuant  la  consommation  de 
carburant permettraient de  réduire  les émissions d’un 
tiers à court terme, et de plus de moitié à long terme : 
- Aérodynamique améliorée 
- Pneus larges 
- Réduction du poids 
- Lubrifiants réducteurs de friction 
- Diminution de vitesse 
- Formation à la conduite économique 
- Chargement maximal 
- Normes strictes en matière de carburant 
 
À long terme, ces améliorations peuvent réduire de plus 
de moitié  les  émissions  des  camions  dans  la majorité 
des pays.  
 
Les trois changements qui auront  le plus d’effet sont  la 
baisse de vitesse, le chargement maximal et les normes 
strictes en matière de carburant. Tous peuvent être mis 
en œuvre rapidement.  
   
Limiter  la  vitesse  peut  se  faire  dès  aujourd’hui.  Un 
camion  dépense  beaucoup  d’énergie  à  repousser  l’air 
devant lui. À 110 km/h, un camion utilise deux fois plus 
d’énergie  pour  ce  faire  qu’à  80km/h.  La  baisse  de 
consommation est faible, mais non négligeable. 
   
Ralentir  de  20  km/h,  pour  passer  de  115  km/h  à 
95 km/h, permet de  réduire  la  consommation de  17% 
pour  une  même  distance.  Sans  compter  que  les 
camions plus  lents peuvent  aussi  être de  construction 
plus légère, et équipés de moteurs moins gourmands.  
   
La baisse des  limitations de vitesse créera des emplois. 
Les entreprises continueront de  faire  transporter  leurs 
marchandises mais comme il faudra plus de temps, des 
postes  de  chauffeurs  devront  être  créés.  Il  faut 
toutefois tenir compte du problème de  la  fatigue, déjà 
très  présent  dans  le  transport  routier,  beaucoup  de 

chauffeurs  étant  indépendants  et donc,  vulnérables.  Il 
faut  réglementer  les heures de conduite pour éviter  la 
fatigue, l’exploitation et les risques d’accidents. 
   
Les camions devront aussi être plus nombreux, non sans 
conséquence  sur  l’empreinte  carbone  des  entreprises. 
Mais cela créera aussi des emplois. Et le gouvernement 
pourrait  légiférer  pour  que  ces  nouveaux  véhicules  
soient  conformes  aux  normes  les  plus  strictes  en 
matière d’émissions. 
   
Le  chargement  maximal  des  camions  nécessite  un 
contrôle minutieux de l’inventaire, du transport et de la 
planification, mais peut faire une énorme différence : le 
chargement ne requiert en effet que 30% du carburant, 
les 70% restants servant à déplacer le véhicule.  
   
Un  camion  chargé à un quart utilise donc deux  fois et 
demie plus de carburant par tonne de fret qu’un autre 
chargé aux trois‐quarts. 
   
Une réglementation plus stricte en matière d’efficacité 
énergique jouera aussi un rôle essentiel. Il est impératif 
que  dans  les  3  à  5  ans,  tous  les  camions  soient  aussi 
efficaces que le plus efficace des camions d’aujourd’hui. 
Alors, les normes pourront à nouveau être durcies. 
   
Dans  certains  pays,  les  camions  sont  particulièrement 
inefficaces et polluants. Ce  sont  ceux dont on ne veut 
plus dans les pays riches. Ici, un contrôle plus strict des 
importations  et  des  moteurs  engendrera  une  nette 
diminution des émissions. 
   
Ces  changements  peuvent  réduire  les  émissions  d’au 
moins 50%, avec encore un meilleur résultat si on limite 
la vitesse et si on maximalise les chargements. 
 
Passer au train 
Deuxième option : le transport ferroviaire et fluvial.  
 
Un train diesel utilise deux fois moins de carburant par 
tonne de  fret qu’un camion diesel. Pourquoi ? Le  train 
est  bien  plus  long,  avec  l’effet  positif  du  sillage.  En 
outre, il avance plus lentement.  
 
La  navigation  fluviale  utilise  moins  de  la  moitié  du 
carburant d’un camion diesel, du fait de sa lenteur.  
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Bien  entendu,  les  lignes  ferroviaires  et  les  rivières  ne 
permettent  pas  d’aller  partout.  Les  trains  et  bateaux 
doivent transporter  le fret vers des dépôts, d’où  il sera 
transporté par camion léger vers sa destination finale, à 
quelques kilomètres. Ce qui fait  la différence, c’est que 
ces camions pourront fonctionner à l’électricité.   
   
D’elles‐mêmes,  les  forces de marché ne  se  tourneront 
pas vers le rail. On assiste depuis 50 ans à un glissement 
constant du  rail  vers  la  route.  La  recherche de profits 
n’est  pas  seule  en  cause.  Les  gouvernements  ont 
encouragé  cette  tendance,  en  fermant  des  lignes  de 
chemin de fer, mais surtout en construisant des routes. 
La Banque mondiale ne  cesse d’ailleurs de  favoriser  la 
construction de routes et l’industrie automobile. 
   
Il faut inverser ces politiques, légiférer pour canaliser le 
fret vers le rail et construire des réseaux ferroviaires.  
 
Quid de l’emploi des routiers ? 
Passer  au  rail  entraînera  des pertes d’emploi pour  les 
routiers.  Cependant,  l’abandon  de  la  voiture  au  profit 
du bus créera bien plus d’emplois dans les bus que ceux 
perdus par les routiers. Et il faudra toujours conduire les 
véhicules électriques sur les derniers kilomètres.  
   
Mais les routiers auront aussi besoin d’un reclassement 
et  d’un  emploi  de  qualité  dans  le  rail,  les  bus  ou  le 
transport maritime. Voir la fiche sur les emplois perdus.  
 
Passer à l’électricité  
Électrifier  une  ligne  ferroviaire  n’est  pas  sorcier. Mais 
comme pour  le  transport de passagers,  les économies 
commencent  vraiment  quand  l’électricité  provient  de 
sources  renouvelables.  Ceci  permet  alors  de  réduire 
quasi  à néant  les  émissions du  rail. C’est  la principale 
raison pour laquelle il faut passer du fret routier au fret 
ferroviaire – pour utiliser de l’électricité renouvelable.  
 
Réduire les volumes de fret  
Les émissions peuvent également être réduites par une 
diminution  des  volumes  de  fret,  mais  ces  solutions 
appellent des choix politiques et moraux difficiles. 
 
Il faudrait par exemple réduire de manière draconienne 
les  « kilomètres  alimentaires ».  Il  est  insensé  que  le 
Royaume‐Uni  exporte  chaque  année  des  milliers  de 
tonnes de porc, et en importe tout autant.  
 

Mais tout repli du commerce mondial aura un effet sur 
les  exportations,  et  donc  l’emploi,  des  pays  les  plus 
pauvres,  et  portera  aussi  préjudice  à  de  riches  pays 
exportateurs comme l’Allemagne et le Japon.   
   
La  réduction des échanges n’est donc pas chose aisée. 
Mais  il y a une chose pour  laquelle  les  travailleurs des 
transports  peuvent  faire  campagne :  les  économistes 
affirment  que  le  « transport  bon marché »  a  joué  un 
rôle essentiel dans  l’expansion du  commerce mondial. 
Certes.  Mais  le  transport  est  bon  marché  parce  que 
beaucoup de dockers,  gens de mer  et  routiers ont  vu 
leurs  syndicats,  leurs  conditions  de  travail  et  leur 
salaire, mis  à mal.  Si  les  syndicats  peuvent  rétablir  la 
situation,  le  transport  sera  plus  coûteux,  ce  qui 
contiendra la croissance des échanges mondiaux.   
   
Calendrier 
Il est  logique de procéder à  ces  changements dans un 
certain ordre. Les premiers sont presque immédiats. Les 
limitations  de  vitesse  peuvent  être  baissées  en  une 
semaine. 
   
La  formation des chauffeurs et  les normes d’émissions 
strictes pour les nouveaux camions peuvent suivre dans 
les  deux  ans.  Basculer  du  fret  routier  au  rail  prend 
quelques  années,  le  temps de  construire de nouvelles 
voies. Dans beaucoup de  cas  cependant, de nouvelles 
lignes pourraient être construites pour les trains rapides 
de  passagers.  Ainsi,  une  grande  partie  de  l’ancien 
réseau  pourrait  être  affectée  aux  trains  de  fret,  plus 
lents. Dans certains pays, en particulier en Amérique du 
Sud,  beaucoup  de  lignes  fermées  pourraient  être 
rouvertes.  Pour  terminer,  toutes  les  lignes  seraient 
électrifiées par des énergies renouvelables.  
   
Nous  ne  demandons  pas  que  tout  le  fret  routier  soit 
transféré vers le rail. Même dans 15 ou 20 ans, les deux 
modes continueraient de coexister. 
 

Pour consulter d’autres fiches sur le changement 
climatique : www.itfclimatejustice.org 


