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D’importants efforts sont nécessaires pour réduire les émissions dues au fret international. Tous les modes 

devraient déployer des efforts. Etant donné que le fret routier représente les deux tiers des émissions 

mondiales dues au fret,les camions recèlent donc le plus grand potentiel en la matière. 

 

La mobilisation des opérateurs de services de transport routier représente un axe essentiel à cet égard. 

L’accès aux nouvelles technologies, les mesures, les dispositions légales et les normes ne suffiront pas à 

améliorer l’efficience énergétique et réduire les émissions des flottes de camions. 

 

Toute approche globale et adaptable localement en matière de gestion énergétique des parcs de camions 

(ce que l’on appelle la gestion intelligente des parcs de camions) repose sur cinq piliers : la gestion du 

carburant, la formation des chauffeurs et du personnel, les véhicules et leur entretien, le suivi des 

performances et l’utilisation des technologies digitales. Ces principes sont mis en œuvre par le biais de la 

formation Smart Manager du transport, qui a pour objectif d’élaborer un plan d’action, des supports de 

connaissance et une communauté de Smart Manager du transports, avec les transporteurs, les chargeurs, 

leurs fournisseurs et toute autre partie prenante avec laquelle ils travaillent. 

 

Lorsqu’ils disposent de compétences plus pointues, les managers du transport peuvent prendre de 

meilleures décisions en termes de nouvelles technologies et de bonnes pratiques. Pour les opérateurs du 

fret qui les emploient, l’avantage est double : un parc plus efficient, des coûts d’exploitation plus bas et 

moins d’émissions. Ces opérateurs sont alors plus susceptibles d’être choisis par les grandes entreprises de 

transport et de logistique soucieuses d’atténuer les incidences du fret sur le climat. 

 

Étant donné la nature internationale des chaînes logistiques d’approvisionnement, une approche harmonisée 

en matière d’efficience des flottes de camions peut contribuer à convaincre les entreprises de transport 

internationales de soutenir des initiatives internationales dans le domaine des camions. Il est recommandé 

aux multinationales, aux programmes et aux initiatives d’adopter la gestion intelligente des flottes de 

camions à l’échelle internationale. La démarche peut être adaptée en fonction de la situation locale pour 

maximiser son impact local et les échanges internationaux. 

 

Smart Freight Centre s’est fixé pour objectif de collaborer avec les entreprises leader, les initiatives et les 

parties prenantes pour une plus grande professionnalisation des opérateurs du fret routier en matière de 

gestion énergétique des flottes. La décarbonisation du secteur mondial du fret ne pourra se faire sans ces 

acteurs.  
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Le fret est au service de l’économie mondiale dans la mesure où il permet le transport de marchandises des 

producteurs à un marché croissant de consommateurs. Régi par la demande, il est particulièrement 

influencé par les multinationales, dont la majorité sous-traite ses services de transport à des partenaires 

logistiques. Selon le Forum International des Transports (OCDE/FIT, 2017), ce secteur génère 7-8 % des 

émissions de gaz à effet de serre (GES) à l’échelle mondiale et 42 % des émissions de GES du transport et 

est l’un des premiers responsables de la pollution de l’air. Conformément au scénario des 1,5-2 °C convenu 

dans le cadre de l’Accord de Paris sur le climat, ces émissions devront être réduites de 19-64 % d’ici 2050 

par rapport à 2015, voire de plus de 80 % si l’on prend en compte la croissance du fret. 

 

 
 

Figure 1 – Contribution du fret aux émissions mondiales de GES 
 

 
 

Figure 2 – Réduction des GES du fret d’ici 2050 
 

Alors que la route correspond à 18 % du volume de tonnes-kilomètres dû au fret à l’échelle internationale, 

les deux tiers des émissions de GES du fret proviennent des camions (OCDE/FIT, 2017). Le marché des 

camions est en train de se réorienter vers les économies émergentes – d’ici 2050, les États-Unis et l’UE ne 

représenteront plus que 10 % des ventes mondiales de camions (contrairement à 20 % aujourd’hui). En 

outre, 7 % du commerce international s’opère à l’intérieur de frontières nationales, alors qu’environ 30 % des 

émissions totales de CO
2
 dues au commerce y seront émis (OCDE/FIT, 2017 ; AIE, 2013). Faute de 

mesures politiques supplémentaires, les camions seront responsables de 40 % de la croissance de la 

demande en pétrole d’ici 2050 et de 15 % de l’augmentation des émissions mondiales de GES dues au 

pétrole (AIE, 2017). Les opérateurs du fret routier ont tendance à être nombreux et à avoir une flotte de 

petite taille. Cette fragmentation est source d’inefficience, mais aussi d’un potentiel d’économies à condition 

d’optimiser les performances. Si les efforts déployés pour limiter les émissions de CO
2
 ne doivent exclure 

aucun mode, les camions recèlent le plus grand potentiel en la matière. 
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Conformément à un scénario récent de l’Agence Internationale de l'Énergie - AIE sur les camions, il serait 

possible de réduire de 50 % la consommation de carburant des camions et de 75 % les émissions en 2050 

par rapport à 2015. Il serait possible de réduire les émissions d’environ 28 % d’ici 2030, mais ce chiffre 

exclut tout transfert modal des camions à des modes de transport à moindre intensité de carbone (AIE, 

2017). 

 

Des solutions pour réduire les émissions tous modes confondus existent. On peut par exemple réduire la 

demande de fret, optimiser les modes de fret, augmenter l’utilisation des moyens de transport, améliorer 

l’efficience énergétique des flottes et baisser la teneur en carbone des énergies (McKinnon, 2018).  

 

 
 

La Figure 3 présente une carte des solutions intelligentes pour le fret routier. Celles-ci sont représentées en 

fonction de leur potentiel de réduction de consommation d’énergie ou d’émission de CO
2
 et de la faisabilité 

de leur adoption à grande échelle (Smart Freight Centre, 2017, basé sur Greening, 2016 et Cebon, 2016). 

 

 
 

Figure 3 – Carte des solutions intelligentes pour le fret routier 
 

 

Ce sont les opérateurs du fret routier qui ont le plus d’influence sur l’utilisation, l’efficience et le choix de 

carburant de leur flotte. Il est essentiel d’encourager les opérateurs de services de transport à optimiser la 
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gestion énergétique de leur flotte de camions. Une flotte plus efficiente leur permet de bénéficier de divers 

avantages ayant tous un impact sur leur rentabilité : une meilleure utilisation des véhicules, des chauffeurs et 

des ressources en carburant, moins de déplacements à vide, un chargement optimisé par poids, volume et 

longueur de plateau, moins de doublons ou de kilomètres à perte. Le présent document se penche sur les 

obstacles auxquels sont confrontés les opérateurs du fret routier, le cadre de gestion intelligente des flottes 

de camions, ce qui est nécessaire pour sa mise en œuvre, les enseignements retenus des initiatives 

existantes ainsi que nos conclusions et des recommandations. 

  

Les entreprises de transport multinationales et les prestataires de services logistiques souhaitant réduire leur 

empreinte carbone dépendent, dans une large mesure, de ce que font leurs sous-traitants. Si cela vaut pour 

tous les modes, c’est particulièrement vrai pour le fret routier en raison des nombreux maillons de la chaîne 

de sous-traitance et de la fragmentation du paysage du transport. Prenons l’exemple des entreprises 

utilisant de vieilles camionnettes pour les livraisons en ville. SFC a élaboré à cet effet une carte et une 

analyse des obstacles empêchant les opérateurs du fret routier d’adopter des technologies et mesures 

d’économies de carburant et de réduction des émissions. C’est ce que montre la Figure 4 (Smart Freight 

Centre, 2017b, basée sur nos propres recherches et des recherches d’ICCT, NACFE et CSS, 2013 ; ICCT et 

CE Delft, 2012 ; Huang et al, 2008 ; Zhang et al, 2014). 

 

Ces obstacles peuvent être internes ou externes. Les obstacles internes renvoient aux freins à l’intérieur des 

organisations et dépendent généralement de la direction. Il existe quatre catégories d’obstacles internes : la 

gestion réactive, les systèmes de management, les finances et la conscience et les capacités. Les obstacles 

externes, quant à eux, renvoient aux facteurs extérieurs et à des parties prenantes sur lesquels les 

opérateurs du fret routier n’ont pas ou peu d’influence directe. Les obstacles externes peuvent être répartis 

dans quatre catégories : les forces du marché, les institutions et politiques, les partenaires et programmes, 

et les nouvelles technologies et les mesures. 
 

 
 

Figure 4 – Obstacles auxquels sont confrontés les opérateurs du fret routier 
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Tous ces obstacles sont liés entre eux et se renforcent dans bien des cas. Pour parvenir à une 

compréhension globale des obstacles existants, nous devons nous souvenir que le secteur mondial du fret 

est avant tout un secteur commercial organisé en réponse à une demande. La conjugaison des forces du 

marché, d’une surabondance d’opérateurs du fret routier et d’une importante fragmentation a donné lieu à un 

secteur marqué par une concurrence très vive qui soumet les opérateurs à une grande pression. Cet état de 

fait a un impact sur la gestion réactive des opérateurs du fret routier, leur capacité à financer les nouvelles 

technologies et les mesures et à investir dans des systèmes de management et dans le renforcement des 

capacités internes. Les autres obstacles externes fragilisent eux aussi la capacité des opérateurs du fret 

routier à réduire leur consommation de carburant. 

 

Il convient de se concentrer sur les obstacles sur lesquels on peut avoir prise, dans le cadre d’un effort 

concerté qui se penche de façon globale sur tous les obstacles identifiés tout en impliquant les opérateurs 

du fret routier, leurs partenaires immédiats, tels que les équipementiers et les prestataires de nouvelles 

technologiques, ainsi que d’autres parties prenantes plus largement, telles que les associations 

professionnelles et les administrations. Premièrement, s’il est tentant de canaliser ses efforts dans les forces 

du marché, il s’agit là d’une démarche peu réaliste. Il convient bien plus de se pencher sur les obstacles qui 

sont davantage à la portée des opérateurs du fret routier, tels que les systèmes de management ou la 

question de la conscience et des capacités, ou sur ceux sur lesquels les ONG ou les administrations ont 

prise, à l’instar des politiques et programmes. Deuxièmement, on ne peut résoudre le problème en apportant 

une réponse à un seul obstacle isolément. Il convient par exemple de conjuguer des politiques claires et des 

normes technologiques pour a) renforcer la confiance dans les technologies disponibles sur le marché, b) 

faire en sorte que les directeurs de flottes soient plus à même d’évaluer les technologies et les prestataires 

les plus adéquats, c) optimiser les systèmes de management capables de générer des données permettant 

d’offrir des bases tangibles à la direction et d) proposer une solution pour résoudre les problèmes de 

trésorerie en matière d’investissement. Une démarche similaire favorisera l’adoption d’opportunités 

opérationnelles en matière d’efficience énergétique. 

 

Il existe de nombreuses initiatives d’aide aux opérateurs du fret routier, les principales étant : 

 Des efforts sectoriels d’aide en matière de recherche, d’essais et d’adoption des technologies (Centre for 

Sustainable Road Freight et l’Université de Montevideo, par exemple), une initiative soutenue par les 

propriétaires/transporteurs de marchandises de la Plateforme Européenne Technologique ALICE et les 

travaux d’ACEA/IRU sur le Véhicule Utilitaire du Futur. 

 Des plateformes promouvant l’adoption des technologies et mesures en lien avec le fret routier (Truck 

van de Toekomst, ou le « Truck of the Future », aux Pays-Bas (terminé), « Trucking Efficiency » en 

Amérique du Nord, « Low Carbon Vehicle Partnership » au Royaume-Uni, et « Green Trucks Partnership 

» en Australie). 

 Des programmes de fret écologique auxquels peuvent adhérer les entreprises pour collaborer dans une 

optique de mesure et de réduction des émissions. Il existe quelque 13 programmes de fret écologique à 

l’échelle internationale (Smart Freight Centre, 2017c). Le plan d’action « Global Green Freight » de Clean 

Air Coalition (CCAC, 2015) a pour objectif d’harmoniser et de faire connaître ces programmes partout 

dans le monde. SFC en est l’un des principaux partenaires. Parmi les programmes proposant des 

informations complémentaires sur les technologies et mesures en lien avec les camions et les flottes et 

les avantages qu’ils apportent, on peut citer EcoStars au Royaume-Uni et en Europe (études de cas 

écrites et vidéo), ObjectifCO2 en France, et SmartWay aux États-Unis et au Canada. 
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Toute approche globale et intégrée en matière de gestion énergétique des flottes de camions (ce que l’on 

appelle la gestion intelligente des flottes de camions) repose sur cinq piliers : la gestion du carburant ; la 

formation des chauffeurs et du personnel ; les spécifications des systèmes et leurs composantes et les 

véhicules et leur entretien préventif ; le suivi des performances  ; et l’utilisation des technologies de 

l’information. Ce cadre a été conçu sur la base de divers programmes et initiatives. 

 

Disposer d’un tel cadre peut aider à harmoniser les différents systèmes destinés aux opérateurs du fret 

routier et à faciliter les échanges entre les initiatives locales existantes. Ce qui fait toute la spécificité de cette 

approche est qu’elle se penche sur la gestion des flottes et non seulement sur le déploiement de 

technologies. Il en ressort que les opérateurs du fret routier n’ont ni les compétences ni l’expérience pour 

gérer leur parc de manière à répondre pleinement à ce défi, savoir sélectionner les bons véhicules, étudier 

les indicateurs clé de performance « adéquats » ou former les chauffeurs et le personnel, pour en citer 

quelques exemples. 
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Figure 5 - Cinq piliers de la gestion intelligente des flottes de camions 

 

Il existe trois manières de lancer une gestion intelligente des flottes  de camions dans un pays ou un 

marché, à travers trois axes : la formation, les supports de connaissance et la création d’une communauté 

de Smart Manager des transports, des chargeurs  et de leurs partenaires. Différentes initiatives dans le 

monde ont montré que cette méthode est efficace et qu’il est possible d’accroître l’échelle de ces projets si 

on la met en œuvre systématiquement dans différents marchés. 

 

 

Les managers des transports jouent un rôle clé pour l’exploitation des opérateurs du fret routier. En effet, ils 

sont chargés des ressources opérationnelles, de la sécurité, de la conformité et du service à la clientèle, 

mais aussi de maximiser l’utilisation des ressources et de réduire les coûts d’exploitation. Ces managers 

sont en contact avec la clientèle, les cadres supérieurs, le personnel des finances, les équipes chargées de 

la maintenance, les monteurs et les chauffeurs, entre autres. Ils sont soumis en permanence à une pression 

interne et externe. Ils doivent par exemple répondre aux attentes des chargeurs, assurer la conformité 

légale, minimiser l’impact environnemental de leur flotte et réduire les coûts d’exploitation. La grande 

question qui se pose aux managers des transports : comment identifier, évaluer et choisir les mesures et 

interventions pour optimiser l’efficience de leur flotte ? 

 

Un tour d’horizon des formations existantes destinées aux managers des transports a permis de constater 

que celles-ci mettent essentiellement l’accent sur la conformité en matière de santé et de sécurité, que les 

programmes qui intègrent également la question des économies de carburant sont incomplets et que les 

formations aux méthodes de conduite écologiques sont nombreuses, alors qu’il ne s’agit que d’un seul 

aspect de la gestion de la flotte. 

 

La formation de Smart Manager des transports a été conçue par Smart Freight Centre en 2017 pour 

approfondir les compétences des responsables opérationnels des transports. Elle est destinée à faire d’eux 

des experts des cinq piliers de la gestion efficiente d’une flotte de camions. Chaque participant élabore un 

plan d’action pour la flotte dont il/elle est responsable. Un expert de SFC examine et valide son plan d’action 

et élabore une « feuille de route » pour donner un feedback au manager des transports et l’encourager à 

mettre en œuvre son plan d’action. SFC remet ensuite une attestation de Smart Manager des transports au 

participant, qui intègre la communauté des Smart Managers des transports. 

 

Pour que la formation soit valable/comparable à l’échelle internationale, elle correspond au niveau 4 du 

Cadre Européen des Certifications (CEC). Parmi les principaux éléments de cette formation, on compte le 

programme de formation, le guide des formateurs, un ensemble de diapositives, des études de cas et un 

modèle de plan d’action. 

 

La formation de base peut être modifiée en fonction des marchés au travers d’exemples locaux, de 

formateurs  et de politiques pertinentes. Cela a été fait en Chine, où la formation a été dispensée dans une 

version localisée à 44 managers des transports auprès de 25 opérateurs du fret routier. Le lancement de la 

formation dans un marché donné exige la mise en place de partenariats locaux, un examen de la pertinence 

des contenus, une localisation, une phase pilote, un réexamen et un déploiement. 

 

La formation peut être financée par des sponsors ou via le soutien de parties prenantes en lien avec des 

opérateurs de services de transports, tels que des multinationales clientes de services de transports de fret, 

une fédération professionnelle ou une agence de développement. Ces acteurs reçoivent un rapport 

sommaire anonymisé destiné aux transporteurs participants et reprenant les mesures les plus souvent 
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choisies et le type de soutien nécessaire afin qu’ils puissent continuer à aider les transporteurs dans leur 

mise en œuvre. 

 

Les Smart Managers des transports s’efforcent en permanence de réduire la consommation de carburant. 

S’ils y parviennent, c’est parce qu’ils ont : 

 Les compétences nécessaires pour évaluer les différents aspects de la gestion d’une flotte  impactant la 

consommation de carburant ; 

 Accès aux meilleures études de cas sur les bonnes pratiques ; 

 Les connaissances nécessaires pour élaborer, mettre en œuvre, passer en revue et soutenir des plans 

d’action efficaces en lien avec la gestion des carburants pour leur flotte. Les programmes de gestion des 

carburants de base (tels que ceux découlant de leur plan d’action) permettent d’économiser au moins 

5 % au cours de la première année de mise en œuvre (Ministère des Transports du Royaume-Uni, 2009). 

 

La formation de Smart Manager des transports et la mise en œuvre du plan d’action en découlant sont 

bénéfiques pour diverses parties prenantes : 

 Les managers des transports : en tant que Smart Managers des transports certifiés, ils se distinguent de 

leurs collègues non certifiés comme ayant davantage de compétences, de crédibilité et de 

professionnalisme. Leur profil deviendra de plus en plus attrayant pour les meilleurs opérateurs du fret 

routier écologiques. Le métier de manager des transports, qui gagne en visibilité, en respect et en 

professionnalisme à l’échelle internationale ; 

 Les opérateurs du fret: en tant qu’employeurs de ces managers des transports, ils voient leur flotte 

gagner en efficience et leurs coûts d’exploitation baisser. Ils sont également susceptibles d’être 

davantage choisis par les grandes entreprises de transport et de logistique soucieuses de limiter les 

incidences du fret sur le climat ; 

 Les transporteurs multinationaux et nationaux ainsi que les prestataires de services logistiques qui sous-

traitent leurs services de fret routier et souhaitent encourager leurs sous-traitants à poursuivre le travail 

de réduction, si possible en collaboration avec d’autres transporteurs pour en maximiser l’impact ; 

 La société, à qui profite également la réduction des émissions et de la consommation de carburant. 

 

 

Après leur formation, les managers des transports ont besoin de supports de connaissance 

complémentaires pour mettre en pratique leur plan. Ces supports à la mise en œuvre des plans d’action 

peuvent par exemple prendre la forme de guides, de fiches, d’un outil de calcul des émissions, de listes de 

prestataires ou d’une combinaison de tous ces éléments. Ils peuvent être adaptés en fonction du marché. 

 

Ces supports peuvent se baser sur les nombreux documents déjà disponibles au travers des programmes et 

partenaires locaux existants. Les boîtes à outils des initiatives suivantes se distinguent par leur côté pratique 

et peuvent aider les entreprises à faire des choix plus éclairés : 

 Le North American Council for Freight Efficiency (NACFE) a publié 15 rapports sur la confiance qui 

évaluent en toute indépendance plus de 60 technologies de réduction de la consommation de carburant. 

Les technologies sont notées de la moins bonne à la meilleure en fonction des informations disponibles 

et de la période d’amortissement ; 

 Le programme ObjectifCO2 en France, a élaboré un catalogue de bonnes pratiques en matière de fret 

accompagné de « fiches actions » correspondant à 54 solutions conçues pour quatre types de camions. 

Rédigées en français, elles ont été traduites en anglais et en espagnol ; 

 Le programme SmartWay porte désormais sur les États-Unis, le Canada et le Mexique. Son programme 

technologique teste et contrôle les réductions d’émissions et de consommation de carburant possibles 

grâce à différentes technologies, telles que l’aérodynamique, la réduction du régime de ralenti et les 

pneumatiques à faible résistance au roulement. SmartWay propose également des listes de prestataires 

de technologies validées, des études de cas, des fiches, des bulletins techniques et des supports 

pédagogiques sur les technologies les plus économes en carburant, les mouvements des véhicules de 

parcs et le transfert modal ; 

http://www.objectifco2.fr/
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 Le programme EcoStars, qui est géré par des municipalités du Royaume-Uni, a élaboré une feuille de 

route sur l’efficience des flottes pour aider les opérateurs du fret routier à progresser dans son système à 

cinq étoiles, qui porte sur des mesures dans six catégories ; 

 L’outil « SRF Optimiser » offre une aide décisionnelle en ligne qui calcule les émissions de GES, la 

consommation d’énergie et les coûts découlant de la gestion des transports de fret routier pour les 

entreprises. Capable de modéliser les effets de 29 mesures de réduction des émissions de CO
2
, il évalue 

les incidences en termes de GES, d’énergie et de coûts de diverses technologies et pratiques de gestion 

applicables à une flotte de fret (Centre for Sustainable Road Freight). 

 

 

Toute la puissance de ce système passe par la création d’une communauté croissante de Smart Managers 

des transports certifiés qui opèrent dans différents marchés et peuvent être mis en réseau partout dans le 

monde. Grâce à la création permanente de supports de connaissance et à leur diffusion au sein de ces 

communautés, l'apprentissage et les échanges continuent 

 

L’interaction entre les managers des transports est un facteur extrêmement positif pour les échanges au 

sujet des défis rencontrés et les réponses à y apporter. Des événements peuvent être organisés en ligne ou 

en présentiel, le plus souvent à l’échelle nationale avec des partenaires locaux. Un des formats possibles est 

un atelier réunissant des opérateurs du fret routier (formés) et leurs clients, qu’ils soient transporteurs 

multinationaux ou nationaux qui souhaitant approfondir les solutions pouvant être mises en œuvre par les 

opérateurs. En fonction des solutions présentées par ces ateliers, des fournisseurs, équipementiers, 

associations, instituts de recherche et administrations pertinents peuvent également y être conviés. Ces 

rencontres peuvent même évoluer en « Journées du camion intelligent ». Autre solution : organiser des 

événements en lien, par exemple, avec des manifestations internationales de l’IRU, des évènements de 

programmes de fret vert ou à des foires-expositions. 
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