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LES TRANSPORTS ROUTIERS 
& LA PROBLEMATIQUE  
DE LA QUALITE DE L’AIR 



LA RÉGION HAUTS DE FRANCE EST AU CŒUR DES GRANDS FLUX DE MARCHANDISES EN EUROPE 

CE QUI FAIT D’ELLE UNE VERITABLE « TERRE D’EXCELLENCE EN TRANSPORT & LOGISTIQUE » 



Le secteur des transports : 34 % des émissions  

totales de CO2. 87% du trafic intérieur en T/km  

est via le mode routier (dont PL = 6% du trafic routier). 

Transport et logistique doivent  être encore + efficaces , éco-responsables 

 

LES ENJEUX 
Le door to door 



A noter :  
 
« Le nombre de camionnettes  
croît d'année en année  
avec le développement  
de la nouvelle économie  
(internet, commerce en  
ligne, e-business, etc …) » 

Exemple des données en Belgique > 

IMPACT DE L’E-COMMERCE 

Source des graphiques :  2015 SPF Mobilité et Transports 
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Eurostat, en 2010, a montré que le taux moyen de remplissage des 
véhicules est de 65%. 20% des trajets sont réalisés à vide. 
 

Solutions pour améliorer l’impact sur la qualité de l’air : 
 

Co-modalité, via les hubs : Le transport combiné rail-route est 
encore trop faible (34% en suède). Beaucoup d’efforts à faire du 
côté des autres modes : fiabilité, délais, ruptures de charge, coûts 
 
Nouveaux business models de logistique urbaine : Réglementation 
de plus en plus contraignante pour les poids lourds en ville, plates-
formes type CMDU, nouveaux modèles type Colisweb, Oxipio … 
 
 
 
 
 
 
 
Massification des flux, augmentation du taux de remplissage, 
réduction des espaces vides (dont retours) : Les chargeurs 
deviennent les pilotes de leurs flux.  Actions de massification et de 
mutualisation des flux entre industriels, meilleures organisations, 
potentiel des datas. 

digital 



6 Axes « Digital trucking »  
à 2025 selon PWC : 
 

1 - Communication véhicule- 
      infrastructure 
 
2- Communication de  
     véhicule à véhicule 
 
3- Diagnostic à distance 
 
4- Conduite autonome 
 
5- Supply chain intégrée 
 
6- Automatisation du   
    groupage 

* Optimisation du parc et de sa maintenance 
 
* Eco-conduite 
 
* Logiciels d’optimisation, tracking, objets connectés 
 
* Bourses de fret type B2PWeb ou autres initiatives 
 
* Groupements de transporteurs, partenariats 
 
* Labels (Objectif CO2, Fret 21 …) 
 
* Nouvelles énergies, nouvelles technologies,  
 
   Véhicules dé-carbonés, conduite autonome,  
   camions connectés en convois … 
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CONCLUSION 

Source : The Physical Internet 




