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Communiqué de presse 

« Dieséliser » tue 

Comme chaque année, le début de la période estivale est synonyme de grands 
départs en vacances. Des millions de véhicules vont ainsi quitter les grandes 
agglomérations pour rejoindre plages et autres lieux de villégiature. Présent sur une 
majorité de véhicules, le moteur diesel tue, rend malade et coûte cher : morbidité et 
coûts sanitaires, dégradation des conditions de vie, destruction de l’environnement 
et amendes à payer aux institutions européennes pour non respect de la législation 
dus aux dépassements de polluants. 

Le constat 

Les trois quarts des voitures vendues aux particuliers roulent avec un moteur diesel et plus de 
80% du fret se fait par la route. Victime de politiques fiscales, d‟aménagement du territoire et de 
transports qui ont entrainé toute l‟économie depuis plusieurs décennies dans le « tout 
automobile » très dieselisé, la France doit aujourd‟hui faire face au revers de la médaille. 

Les gaz d‟échappement diesel, prétendument moins polluants car moins émetteurs de CO2 sont 
désormais reconnus comme cancérogènes avérés par l‟OMS et sont responsables de l‟émission 
de particules fines et de NOx néfastes pour la santé. On estime à 42000, le nombre de morts par 
an en France, liées à la pollution de l'air par les particules fines dont celles issues des diesel. 

Le traitement des maladies liées à la qualité de l‟air coûte très cher à la collectivité (a minima, 
entre 20 et 30 milliards d‟euros par an selon un rapport provisoire de la Cour des Comptes). De 
plus, le carbone suie contenu dans les particules fines se dépose sur les glaces des pôles et 
contribue directement au changement climatique, en accentuant leur fonte.  

Sortir le diesel de nos villes  

Les solutions de mobilité proposées pour l‟instant sont insuffisantes pour nous sortir de l‟ornière et 
notamment en ville où les particules fines de diesel sont les plus nombreuses. Les automobilistes 
sont les premiers exposés dans leur habitacle suivis des cyclistes et des piétons et bien 
évidemment des riverains. Toute politique de transports et de mobilité durable doit concilier nos 
besoins de déplacements avec le respect et la préservation de notre qualité de vie et de 
l‟environnement. 

Selon Michel Dubromel, Vice-président et responsable Transports et mobilités Durables de FNE : 
« Pour atteindre cet objectif il convient de se déplacer et transporter moins, mieux et autrement, en 
agissant aussi bien sur l’offre de transport et les types de mobilités proposées que sur la demande 
en transports et les comportements.»  

Des actions sont possibles !  

FNE appelle en priorité à l‟interdiction des poids lourds et des véhicules les plus polluants en ville. 
Elle demande également le développement des alternatives, tels que le développement des 
transports en commun, du co-voiturage et de l'auto-partage, les camions électriques ou hybrides 
pour les livraisons du dernier kilomètre, dans le cadre des plans de déplacements urbains (PDU) 
ainsi que des plans de déplacements en entreprise. Enfin, FNE réclame la suppression des 
avantages fiscaux offerts au diesel. 
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Le constat 

La France, l’un des pays les plus diésélisés de l’UE 

Une volonté politique en faveur du diesel 

Des années 60 à nos jours, le choix politique a porté sur le nucléaire pour assurer 
l‟indépendance énergétique de la France, nécessitant de trouver une solution pour écouler 
les stocks de gazole dédiés aux centrales désormais devenues obsolètes. L‟Etat décide 
alors de les rebasculer vers le transport avec la mise en place d‟une fiscalité avantageuse 
dans le cadre de la TIPP (Taxe intérieure sur les produits pétroliers) pour favoriser leur 
écoulement. Aujourd‟hui, la fiscalité sur le carburant, la TIC (Taxe intérieure de 
consommation), est perçue sur les volumes. La différence de montant entre le gazole et 
l‟essence ne repose donc aucunement sur des critères environnementaux qui pourraient 
en refléter le réel coût.  

En parallèle, une politique national d‟aménagement du territoire a été mise en place 
entrainant une augmentation des distances de déplacements et un usage de la voiture 
individuelle. Le diesel, plus avantageux à l‟utilisateur, trouve un marché en pleine 
croissance. Ce choix préférentiel du diesel pour les véhicules légers est soutenu par le 
bonus-malus écologique de 2007. En effet, le bonus malus uniquement basé sur un critère 
CO2 favorise l‟achat de véhicules diesel, prétendu plus « écologiques » car plus 
performants énergétiquement, donc moins émetteurs de CO2. 
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En 2011, 72,4% des véhicules particuliers vendus sont des diesel. En 1990, ils 
représentaient seulement 33% des ventes 

 
Evolution du taux de diésélisation en France depuis 1990 

 

 
Source : Véhicules particuliers vendus en France, évolution du marché, caractéristiques environnementales et techniques. Edition 

2012, Ademe, page 7, Cf. tableau. 

 

 
 

La quasi totalité du parc du transport de marchandises est constituée aujourd’hui 
de moteur diesel en raison de la performance énergétique supérieure de ce 
carburant. En France, le transport routier de marchandises bénéficie ainsi d‟un 
remboursement d‟une partie de la TIPP (pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes). Ce 
coup de pouce fiscal a donc largement profité au transport routier de marchandises depuis 
plusieurs décennies contribuant ainsi au renforcement des distorsions de concurrence par 
rapport aux autres types de fret (ferroviaire, fluvial) alors même que les choix politiques 
opérés participaient également à leur effondrement (dégradation du réseau par manque 
d‟investissement dans la maintenance et l‟optimisation du réseau, choix de l‟opérateur 
historique vers le transport de voyageur et le tout TGV...). Ainsi le transport routier de 
marchandises – équipé essentiellement en diesel – représente aujourd’hui plus de 
84% du fret en France. Il est responsable de 50 % du gazole consommé en ville par 
les transports motorisés1.  

                                            
1
 Selon le centre d‟études sur les réseaux, les transports, l‟urbanisme et les constructions publiques (CERTU) 
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Le lobby des constructeurs automobiles : la face cachée du 
« dieselwashing »  

Les constructeurs automobiles, au premier rang desquels Renault et PSA, qui ont 
largement orienté leur modèle industriel vers le développement du diesel, en sont 
désormais les premiers promoteurs et bénéficiaires. Ce sont d‟ailleurs ces derniers qui ont 
largement contribué à la diffusion du dogme « diesel : véhicule écologique » s‟appuyant 
sur sa performance énergétique.  

Concrètement,  son contenu CO2 étant supérieur (2,28 kg de CO2 par litre d'essence 
brulée/ 2,6 kg de CO2 par litre de diesel / 1,66 kg de CO2 par litre de GPL brulé), le 
kilométrage parcouru avec un litre de diesel est supérieur à celui parcouru avec un litre 
d‟essence. Le taux d‟émission CO2 au final est donc moindre avec un diesel.  

Or si les objectifs de réduction CO2 sont fondamentaux, la lutte contre les pollutions 
atmosphériques l‟est tout autant. En militant pour la prise en compte du seul critère CO2 
dans le dispositif de bonus malus écologique, les constructeurs automobiles n‟ont cherché 
qu‟à soutenir la filière diesel sans tenir compte de ses impacts sur la qualité de l‟air….   

Car en effet le moteur diesel est plus polluant que le moteur essence : il émet des 
particules fines chargées de suie (PM2,5 – les moteurs essence n‟en émettent quasiment 
pas, excepté les moteurs à injection) et émet plus de NOx qu‟un moteur  essence (3 fois 
plus pour un véhicule particulier – normes Euro 3 à 5) dont les impacts sur la santé sont 
reconnus (voir 2.2). Rappelons que l‟usage d‟un filtre à particules peut favoriser l‟émission 
de NOx (et en particulier NO2) et qu‟un tel dispositif ne permet pas de réduire les 
émissions de CO2. 

En milieu urbain, le transport routier peut représenter localement jusqu'à 70% des 
émissions de particules (devant le chauffage domestique, l‟industrie ou l‟agriculture) et 
globalement jusqu‟à 55% des NOx. 

 

 
Particules fines émises par les véhicules diesel et scénario 
prospectif 2020-2030 Optinec 4- MEEDTL/DGEC – 2011 

 
Sur la période 1990-2010, les effets du 
durcissement des normes « Euro » fixant les 
seuils limites d‟émissions de polluants 
atmosphériques par les véhicules (voir 2.4) 
ont été atténués par l‟augmentation des 
émissions des véhicules en conditions réelles 
de circulation, l‟augmentation de la circulation 
routière et la forte diésélisation du parc. 

 
Ces normes Euro n’ont pas d’effets sur les comportements de mobilité et les modes 
de déplacement mais favorisent un parc de véhicules moins polluant. De plus, leur 
diffusion lente et progressive ne permet pas de traiter les problèmes à court-terme 
de qualité de l’air dans les villes. 
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Les risques pour la santé liés aux émissions diesel 

Les particules fines 

Les moteurs diesel, de par leur technologie à injection, favorisent la formation de 
particules diesel, de l‟ordre de 1 micromètre (1 million de fois plus petit qu‟un mètre – taille 
d‟une bactérie, 60 à 100 fois plus petit qu‟un cheveu). Les particules diesel font donc 
partie des particules fines dites PM2,5 car leur diamètre est inférieur à 2,5 micromètres.
  

Les particules diesel sont constituées d‟un mélange complexe de substances chimiques 
dont la composition évolue une fois passée la barrière du pot d‟échappement : sur la base 
d‟un cœur carbonée (la suie), de nombreux polluants (résidus d‟hydrocarbures, métaux…) 
s‟agrègent. Des amas de particules sont ensuite transportés dans l‟atmosphère.  
 
La dangerosité des particules dépend, d‟une part, de leur granulométrie (elles pénètrent 
d‟autant plus profondément dans l‟appareil respiratoire que leur diamètre est faible) et 
d‟autre part, de leur composition chimique. Ainsi les particules diesel, de part leur finesse, 
atteignent facilement les alvéoles pulmonaires au plus profond de l‟arbre respiratoire, y 
transportant leurs composés toxiques (suie, résidus d‟hydrocarbures, métaux).  
 
Ce sont 20 000 litres d'air qui traversent quotidiennement notre système respiratoire, et 
chaque jour notre cœur pompe l'équivalent de 8 000 litres de sang pour un équivalent de 
100 000 battements cardiaques. Tout au long du cheminement de l‟air dans les voies 
respiratoires, l‟air subit un filtrage et les impuretés présentes dans l‟air inspiré (poussières, 
bactéries, …) se fixent sur une fine couche de mucus protecteur qui tapisse les voies 
respiratoires. Mais ce mécanisme de défense de l‟appareil respiratoire contre les 
agressions extérieures n‟est pas toujours totalement efficace face aux nombreux polluants 
qui se retrouvent dans l‟air. 
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Une exposition aux particules diesel supérieure en ville 

C‟est en ville, à proximité des grands axes routiers, que les particules fines de diesel sont 
les plus nombreuses. Les automobilistes sont les premiers exposés dans leur habitacle 
suivis des cyclistes et des piétons et bien évidemment des riverains sujets à de plus 
longues et complexes expositions combinant bruit, mauvaise qualité de l‟air et souvent 
même inégalités sociales. 

Les effets sur la santé des émissions diesel 

Les particules fines ont fait l‟objet de très nombreuses études. Elles ont des effets 
immédiats mais également à long terme, et sont impliquées dans des pathologies tant 
respiratoires que cardio-vasculaires plus particulièrement chez les enfants et les 
personnes âgées. Le NO2, précurseur d‟ozone,  est un gaz toxique, irritant, occasionnant 
des troubles respiratoires, notamment chez les enfants, et pouvant aggraver les troubles 
des sujets asthmatiques. De manière combinée, les échappements des moteurs diesel 
sont responsables de cas de cancers des poumons et de la vessie. Le Centre 
international de recherche sur le cancer (CIRC), agence spécialisée de l‟OMS, les a 
classés ce 12 juin 2012 parmi les substances cancérogènes certaines. Le lien de 
causalité entre pollution au diesel et cancer est désormais avéré.  

Les impacts sanitaires de la pollution de l’air 

La France compte aujourd‟hui 3,5 millions d‟asthmatiques.  

50 000 personnes sont atteintes d’une insuffisance respiratoire grave. Les enfants 
sont particulièrement sensibles aux irritants car leur appareil respiratoire est immature.  

30 % de la population présente une allergie respiratoire. Certaines personnes 
présentent une sensibilité bronchique accrue, voire une hyper réactivité bronchique. 

En 2005, une évaluation de l‟impact sanitaire à l‟échelle de 25 pays de l‟Union 
européenne, réalisée dans le cadre du programme CAFE (Clean Air for Europe) de la 
Commission européenne, estimait qu‟en France près de 42 000 décès par an étaient 
dus à la pollution de l’air par les particules fines PM2,5, liées aux activités de 
l’homme (transports, chauffage, industrie, agriculture). 

Les conclusions du programme européen APHEKOM (2011) 

Habiter à proximité du trafic routier augmente sensiblement la morbidité (le 
développement de maladies) attribuable à la pollution atmosphérique. 
Il a été estimé notamment que, dans 10 villes européennes, le fait d'habiter à proximité 
d‟un trafic routier important (supérieur à 10 000 véhicules par jour) pourrait être 
responsable d'environ 15 % à 30% des asthmes de l'enfant. On pourrait retrouver des 
proportions similaires ou plus élevées de pathologies chroniques respiratoires et cardio-
vasculaires fréquentes chez les adultes de 65 ans et plus habitant à proximité du trafic. Au 
total, pour ces villes, le coût sanitaire associé à ces impacts s'élèverait à environ 300 
millions d'euros chaque année. 
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Impact sur l'espérance de vie et les dépenses de santé 

En s'appuyant sur des méthodes classiques, l'évaluation de l'impact sanitaire dans 25 
grandes villes européennes montre que l'espérance de vie pourrait augmenter jusqu'à 22 
mois pour les personnes âgées de 30 ans et plus (en fonction de la ville et du niveau 
moyen de pollution), si les niveaux moyens annuels de particules fines PM2,5 étaient 
ramenés au seuil de 10 microgrammes par mètre-cube, valeur guide préconisée par 
l'OMS. 
D'un point de vue économique, le respect de cette valeur guide se traduirait par un 
bénéfice d'environ 31,5 milliards d'euros (diminution des dépenses de santé, de 
l'absentéisme, et des coûts associés à la perte de bien-être, de qualité et d'espérance de 
vie). 
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Diesel et climat 

Des objectifs CO2 faussés 

On constate des écarts importants entre les émissions CO2 réelles et celles évaluées par 
les constructeurs et annoncées pour leurs véhicules, qu‟ils soient diesel ou essence. 
Rappelons que les véhicules diesel sont vendus au consommateur comme des véhicules 
plus « verts », si l‟on s‟appuie sur leur performance énergétique. Mais si l‟on se base sur 
le bilan carbone global d‟un véhicule (construction, extraction et raffinage du carburant, 
entretien…) et que l‟on reproduit les conditions de circulations réelles, on constate que le 
nombre de grammes de CO2 émis par km est bien supérieur à celui affiché (tel que 
l‟impose la législation européenne2). En ne prenant en compte que les écarts entre les 
données issues des tests « officiels » réalisés par les constructeurs en milieu confiné et la 
réalité, un véhicule émettrait en réalité entre 20 et 30% de plus que les données officielles 
quelque soit sa motorisation. Il faut également prendre en compte que, bien que les 
véhicules soient de moins en moins émetteurs grâce aux évolutions technologiques et à la 
réglementation, cet effet est contrecarré par l‟augmentation de leur nombre.  
En France, le secteur des transports est responsable de 34 % des émissions de 
CO2

3, dont plus de 80 % émises par le mode routier. 

Le carbone suie, au cœur de la particule diesel 

Le carbone suie (ou black carbon), composant important des particules fines PM2.5,  
résulte de la combustion incomplète de combustibles fossiles, de bois ou autres 
biomasses. 

Selon la NASA et certains experts, il serait le second élément responsable du 
réchauffement climatique après le dioxyde de carbone. Il fait partie des forceurs 
climatiques à courte durée de vie (3 à 8 jours), contrairement au CO2 qui peut rester dans 
l‟atmosphère pendant un siècle4. Il  agit  sur  le  climat  en  interceptant  et  en  absorbant  
les rayonnements  solaires5.  

En effet, les particules composées entre autres de carbone suie, se dispersent au gré des 
vents, parfois même jusqu‟aux pôles, puis se déposent à la surface des glaciers et de la 
banquise leur conférant un pouvoir absorbant de la chaleur. Elles contribuent ainsi à leur 
fonte (en diminuant l‟albédo6). Des dépôts sur les glaciers himalayens et dans l‟Arctique 
sont observables.  

                                            
2
 Règlement 443/2009 établissant les normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre 

de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers. 

3
 Chiffres clefs des transports, MEEDDM, édition 2010 

4
 Amendements au Protocole de Göteborg relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique (1999) 

du 4 mai 2012, adoptés par l‟organe exécutif de la Convention de Genève sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance. 

5
 PNUE/OMM (organisation météorologique mondiale)  

 
6
 Comparable à la réflectivité, l'albédo est une valeur comprise entre 0 et 1. Un corps noir parfait, qui absorberait toutes les ondes 

électromagnétiques sans en réfléchir aucune, aurait un albédo nul, tandis qu'un miroir parfait, qui réfléchirait toutes les ondes 
électromagnétiques sans en absorber une seule, aurait un albédo égal à 1. 
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Selon le Conseil international des transports propres (ICCT), l'Europe serait la plus 
grande source de carbone suie et représenterait 63% des dépôts sur les glaces de 
l'Arctique7. La réduction de ce polluant est considérée comme un moyen d’agir sur 
le changement climatique à court terme.  

A ce titre, le rapport réalisé par le PNUE (Programme des Nations Unies pour 
l‟Environnement) et l‟OMM (Organisation météorologique Mondiale), pour diminuer les 
émissions de carbone suie afin de lutter contre le changement climatique et d‟améliorer la 
qualité de l‟air, recommande d‟intégrer les filtres à particules  pour tous les véhicules 
diesel dans la norme Euro 6 et la mise hors circulation des véhicules hautement 
émetteurs.  

En 2010, les émissions de carbone suie dans l‟UE sont estimées à 310 kT (les secteurs 
les plus contributeurs étant le chauffage à combustion domestique, puis les transports 
suivis de l‟industrie) ce qui représente une baisse de 25% par rapport à 1990 (387,5 kT). 
Mais ceci  est loin d‟être suffisant pour renverser la balance.  

Selon le PNUE8, des actions pour réduire les émissions de carbone suie et de méthane 
permettraient d‟infléchir la pente du réchauffement climatique de 0,5°C d‟ici à 2040. En 
agissant de manière combinée avec le CO2, c‟est 0,5°C encore gagné mais à plus long 
terme, au-delà de 2050.  

Des synergies entre polluants  

Des interactions entre différents polluants peuvent également intervenir.  
La création de l‟ozone troposphérique, par combinaison des dioxydes d‟azote et des 
composés organiques volatiles en pleine chaleur, vient contribuer au changement 
climatique. Il y a alors un cercle vicieux, la chaleur retenue par les gaz à effet de serre 
favorisant plus encore la création de l‟ozone. D‟après les estimations du GIEC, le 
réchauffement climatique aura des conséquences, notamment, sur le cycle de l‟eau et la 
circulation des masses d‟air, réduisant ainsi la possibilité de dispersion des polluants 
atmosphériques. Les NOx issus des diesel contribuent là encore fortement au 
réchauffement climatique. 

                                            
7
 [1] “Black carbon reduction : a short-term means to combat climate change.” Bellona. 

8
 Integrated assessment of Black carbon and troposheric ozone. Summary for decision makers. UNEP 2011 
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Diminuer le transport routier pour réduire les 

émissions 

Réduire la demande en transport 

Le phénomène d‟étalement urbain a toujours été considéré comme un facteur de  
croissance de l‟usage de la voiture individuelle. De plus, la disparition progressive de 
certains services de proximité a  contribué à augmenter les distances de déplacements.  
 
Face à ce constat, il apparait nécessaire, de faire évoluer les outils actuels de 
planification  (Schéma de Cohérence Territoriale, Plans Locaux d‟Urbanisme…) pour un 
urbanisme efficace. Pour cela, la « densification » est un des leviers d‟action en 
privilégiant le modèle de la ville dense, mixte et multipolaire, irriguée et structurée par des 
transports publics efficaces. D‟autre part, il convient de restaurer une cohérence entre les 
politiques d‟aménagement et les politiques de déplacement. Cette mise en cohérence doit 
se faire simultanément notamment dans les Plans de Déplacements urbains (PDU) et doit 
avoir pour objectif de redonner une liberté de choix modal aux citadins.  
 

 Pour France Nature Environnement, les pouvoirs publics doivent : 

- S‟assurer de l‟application réelle dans l‟élaboration des documents d‟urbanisme, via un 
contrôle de légalité par les services déconcentrés de l‟Etat, des principes de densification 
et de réduction de la consommation des espaces non urbanisés tels que fixés dans la loi 
SRU9 ; 

- S‟assurer par un contrôle systématique par les services déconcentrés de l‟Etat, de la 
compatibilité des plan locaux d‟urbanisme (PLU) avec les PDU, en application de la loi. 

 

Plans de Déplacements urbains* 
Instaurés par la Loi d‟orientation des transports intérieurs (LOTI) du 30 décembre 1982, les PDU ont 
vocation à planifier la mobilité quotidienne dans les Périmètres de Transport Urbain (PTU). Obligatoires 
depuis 1996 au sein des PTU qui comprennent une agglomération urbaine de plus de 100 000 habitants, les 
PDU se sont également multipliés de manière volontaire dans plus de quarante autres agglomérations. 

                                            
9
 Loi de Solidarité et renouvellement urbain, 2000 
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L’écomobilité 

Au-delà des actions sur l‟urbanisme, l‟écomobilité émerge comme une composante 
essentielle des politiques de déplacements pour que les usagers puissent avoir des 
alternatives à la „‟voiture solo‟‟.  

L‟écomobilité c‟est notre capacité à repenser nos déplacements pour : 

 Limiter le recours systématique à la « voiture solo » et privilégier les usages 
partagés de la voiture ; 

 Utiliser les modes de transport économes en énergie, en CO2, en coûts 
externes (pollutions, dégradation de la biodiversité, consommation d‟espace); 

 Privilégier les transports collectifs (bus, tramway, métro, train) et les modes 
partagés (vélo en libre- service, autopartage, covoiturage) ; 

 Rester actif (marche, vélo). 

Concernant les voyageurs10, une politique de développement et de promotion des 
modes alternatifs est absolument nécessaire pour obtenir des reports modaux. Tous 
les moyens sont bons : 

 La marche. Pour les petits trajets, marcher est le mode le moins cher, le plus 
écologique, le plus bénéfique. 

 Le vélo. En l‟utilisant pour se rendre chaque jour au travail, nous nous 
dépensons physiquement et notre risque de mortalité (risque lié aux accidents 
cardio-vasculaires, aux maladies respiratoires, aux accidents de la route, etc.) 
diminue de 40% ! 

 Les transports publics. Bus, tramway, métro, tram-train, RER, TER, autocar… 
Ces transports publics sont adaptés aux trajets les plus longs. 

 L‟autopartage. Il permet de disposer d‟une voiture pour des usages 
occasionnels et de courte durée (une heure, une soirée, un jour). 

 Le covoiturage. Economique et convivial, le covoiturage consiste à partager 
un véhicule avec une ou plusieurs personnes qui effectuent un même trajet. 

 

 Pour France Nature Environnement : les pouvoirs publics doivent s‟assurer, par 
un contrôle systématique des services déconcentrés de l‟Etat, que les plans de 
déplacements urbains (PDU), tel qu‟imposé par la loi, limitent concrètement le 
recours à l‟usage privatif de la voiture.  

                                            
10

 Plaquette FNE – ADEME „‟L‟écomobilité : repenser nos déplacement‟‟ Avril 2012 / Réf. ADEME n° 7234 

http://www.fne.asso.fr/fr/l-ecomobilite-repenser-nos-deplacements.html?cmp_id=170&news_id=12765
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Le transport de marchandises 

Pour les marchandises11, les livraisons en ville sont le plus souvent assurées par 
camion, dont une partie génère encore de la pollution et des conflits dans l‟usage de 
la voirie. Ces livraisons sont nécessaires pour maintenir le dynamisme économique 
du centre-ville. Force est de constater que pour une meilleure organisation des 
transports urbains de marchandises, des actions concrètes sont nécessaires. 

 

 Pour France Nature Environnement : une modification de la Loi sur l‟Air et 
l‟Utilisation Rationnelle de l‟Energie (LAURE) est nécessaire pour interdire le recours 
pour la livraison du dernier kilomètre en milieu urbain à des camions à motorisation 
thermique de plus de 3,5 tonnes les plus polluants. Pour ce faire, il est nécessaire de 
veiller à : 
 
- L‟implantation de plateforme d‟éclatement de proximité dans la ville. Une fois 
arrivées sur la plateforme, les marchandises sont réparties par secteurs, rues et 
destinations via des véhicules moins les moins polluants (électriques, hybrides ou 
GNV, vélos à assistance électriques…) et des moyens de manutention silencieux. En 
amont les collectivités locales doivent, dans le cadre des PDU et PLU, agir aussi 
bien sur le foncier (réservation/préemption d‟espaces pour l‟installation de 
plateformes de proximité) que sur la réglementation (livraison de nuit, accès 
privilégié et étendu aux véhicules les moins polluants, harmonisation au niveau des 
communautés de communes).  
 
- La livraison de nuit silencieuse respectueuse des riverains. 

                                            
11

 Guide FNE – ADEME „‟Logistique urbaine : agir ensemble‟‟ Septembre 2010 / Réf. ADEME n° 6849 

http://www.fne.asso.fr/fr/nos-dossiers/transports--mobilite-durable/transports-de-marchandises-en-ville/
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Non aux Méga camions 

La prédominance du transport routier de marchandises est le résultat de nombreux 
choix politiques nationaux qui n‟ont eu de cesse d‟en favoriser la compétitivité. 

Une autre menace provient actuellement de l‟Union Européenne.  Le Commissaire 
européen aux Transports Siim Kallas a en effet confirmé début juin la décision 
d‟autoriser la circulation transfrontalière de méga camions mesurant jusqu‟à 25,25 
mètres et pouvant peser plus de 60 tonnes. Par cette décision le transport routier de 
marchandises disposerait d‟un nouvel avantage concurrentiel ce qui mettrait 
inévitablement des camions supplémentaires sur nos routes. Plus de camions, plus 
lourds, plus polluants, mais aussi plus dangereux, etc… 

La Directive relative aux poids et dimensions des véhicules lourds régit  la circulation 
entre les Etats membres. Elle interdit actuellement aux camions de plus de 18,75 
mètres et pesant plus de 40 tonnes d‟en franchir les frontières. Au sein de leur 
territoire, les Etats peuvent toutefois, s‟ils le souhaitent, autoriser la circulation au-
delà de ces limites. C'est le cas dans plusieurs pays européens dont la France qui, 
en début d‟année, a autorisé les 44 tonnes, malgré une très vive opposition.  

La Commission européenne a donc confirmé sa réinterprétation de la Directive qui 
va désormais permettre à deux Etats limitrophes de l‟Union, ayant autorisé la 
circulation de Méga camions, de leur donner la possibilité de franchir leur frontière 
commune. 

 

 Pour France Nature Environnement : face à cette pression de la Commission 
européenne, le gouvernement doit prendre ses responsabilités pour protéger nos 
concitoyens. Plus que jamais, la France doit s‟opposer aux méga camions et 
s‟engager dans une politique de transport qui favorise les solutions alternatives au 
transport routier. 
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La ZAPA : une transition vers plus d’écomobilité 

Supposées restreindre la circulation des véhicules les plus polluants dans les 
agglomérations et notamment diesel, l‟arrivée des ZAPA (Zones d‟Action Prioritaire pour 
l‟Air) auraient du concerner 8 collectivités volontaires de plus de 100.000 habitants pour une 
expérimentation de 3 ans. Les premières études préparatoires à leur implantation menées 
par les collectivités devaient aboutir avant dépôt des candidatures officielles le 13 juillet 
2012. (voir encadré) 

Mesure phare du plan particules lancé en 2010, la ZAPA est affichée comme la mesure du 
court terme pour répondre aux pressions européennes qui pèsent, suite aux nombreux 
dépassements de particules et de NOx dans nos agglomérations. L‟état délègue aux 
collectivités un besoin de courage politique fort pour sortir le diesel de nos villes. Cependant 
les collectivités s‟accordent pour une demande de délai ; les études préalables ont pris du 
retard et butent sur 2 problèmes principaux : 

 le manque d‟anticipation du dispositif afin d‟être en mesure de proposer des alternatives 
à la voiture individuelle et notamment aux anciens diesel qui touchent surtout les 
populations les plus pauvres (Grenoble priorise la construction d‟un tramway avant 
l‟expérimentation ZAPA par exemple) ; 

 la non-inclusion d‟un critère CO2 favorisant certes la sortie des diesel mais conservant 
les véhicules les plus consommateurs. 

 

 Pour France Nature Environnement : une meilleure prise en compte des critères 
sociaux et CO2 dans la ZAPA est nécessaire : la « low emission zone » française doit être 
renforcée dès sa conception et améliorée durant l‟expérimentation. 

Cette mesure transitoire du court terme doit être un appel d‟air ambitieux pour la révision des 
PDU qui intègreront prioritairement une nouvelle organisation de la logistique urbaine 
interdisant les véhicules thermiques de plus de 3,5 tonnes les plus polluants de la ville au 
profit d‟une livraison respectueuse de l‟environnement et la santé. 

De plus, FNE préconise une aide aux bas revenus afin qu‟ils accèdent plus facilement à 
d‟autres moyens de transports (tickets de parking relais couplés aux systèmes de transports 
en commun ou vélo libre-service, covoiturage, autopartage, Plan de Déplacement en 
Entreprise).  

 
 

Les ZAPA sont encadrées par un dispositif réglementaire établissant la nomenclature des véhicules classés 
en fonction de leur niveau d‟émission de polluants atmosphériques (basés sur leur date de première 
immatriculation et l‟équipement de dispositifs de traitement type filtres à particules) pour les deux-roues, les 
voitures particulières, les utilitaires, les poids lourds et les bus ainsi que 2 décrets portant sur les dérogations 
et les sanctions au sein de la ZAPA. 
Les collectivités sont ensuite chargées via des études préalables de définir le périmètre et le scénario de la 
ZAPA (progression de la mesure sur 3 ans, véhicules concernés par les interdictions, mode de contrôle, 
alternatives aux véhicules individuels…) le plus adapté possible à leur territoire.  
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Soutenir la « dédieselisation » du parc 
automobile  

Réviser la directive sur la taxation de l’énergie pour ne plus favoriser le 
diesel 

La taxation des carburants est actuellement encadrée par la Directive 2003/96/CE sur la 
taxation des produits énergétiques et de l‟électricité. 

Elle impose aux Etats Membres une taxation minimale prélevée sur les volumes de l‟ordre 
de 0,359 euros/litres d‟essence et 0,33 euros/litre de diesel. 

Le processus de révision de cette directive est actuellement en cours à Bruxelles. La 
Commission européenne a proposé d‟instaurer une fiscalité carbone et énergie en basant 
désormais la taxation sur le CO2 et sur le contenu énergétique.  

Le diesel, qui dispose d‟un contenu carbone et énergétique supérieur à l‟essence, aurait 
dés lors un taux de taxation supérieur. Cela permettrait aux carburants de refléter leurs 
véritables coûts environnementaux, sanitaires, commerciaux mais également sociaux. 

La fiscalité doit être un outil d‟adaptation, de régulation des crises et surtout de 
redistribution. En modifiant dans ce sens la Taxe Intérieure de Consommation sur les 
produits Energétiques, (TIC12) la France se doterait d‟un outil efficace pour faciliter sa 
transition énergétique.  

En effet, en appliquant ainsi ce principe de pollueur-payeur et en fixant un signal prix 
réévalué progressivement à la hausse, l‟adaptation de nos comportements deviendra 
indispensable et la réalisation d‟investissement permettra d‟économiser l‟énergie ou 
d‟utiliser les énergies propres rentables. 

 

 Pour France Nature Environnement : la France doit donc être leader dans les 
négociations européennes visant à instaurer cette Contribution Climat Energie 
communautaire et montrer l‟exemple en modulant d‟ores et déjà la TIC avec des critères 
carbone et énergie. 

                                            
12

 Anciennement TIPP qui dépend des minimums fixés par la Directive 2003/96/CE, prélevée sur 
l‟ensemble des produits énergétiques. 



 Le diesel tue - 060712 

  

17 

 
Fin de l’exonération de TIC13 pour les transporteurs routiers  

En France le transport routier de marchandise bénéficie d‟un remboursement partiel 
de la TIC. Cette situation, qui provient d‟une disposition de la Directive 2003/96/CE, 
permet au transport routier de jouir d‟un avantage concurrentiel non négligeable par 
rapport aux autres modes de transports que sont le ferroviaire et le fluvial, pourtant 
beaucoup moins impactant en termes de pollutions de l‟air et de CO2. 

Cela contribue donc à l‟ultra domination du fret routier dans notre pays qui concentre 
pour rappel plus de 85 % du marché. 

Par ailleurs, l‟illusion ainsi entretenue d‟un pétrole moins cher n‟incite pas à 
l‟innovation qu‟elle soit en termes de changement de la motorisation ou de report 
vers d‟autres modes. 

 

 Pour France Nature Environnement : l‟Etat doit donc supprimer cette 
exonération et se donner les moyens de développer sur les derniers kilomètres, 
domaine de pertinence incontournable du routier, un acheminement par des 
véhicules moins polluants.  

 

                                            
13

 Taxe Intérieure sur la Consommation sur les produits énergétiques 
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L’avenir du bonus-malus en question 

Le bonus/malus écologique mis en place à la suite du grenelle de l‟environnement 
dès janvier 2008 pour 5 ans prendra fin courant 2012. Se pose donc aujourd‟hui la 
question de sa reconduction… 

Il a été instauré pour les voitures particulières neuves dans le but d'inciter l'achat de 
véhicules de plus en plus sobres et uniquement sur critère d‟émission CO2. Le bonus 
octroyé est financé par un malus sur les voitures les plus polluantes. Son produit 
finance une "prime à la casse" pour renouveler le parc automobile français vers des 
véhicules satisfaisant des normes antipollution plus sévères. 

Certes, ce dispositif a contribué à la baisse du niveau moyen d'émission de CO2 par 
véhicule neuf mis en circulation, qui est passé de 149 grammes de CO2 en 2007 à 
127,5 grammes de CO2 par kilomètre en 2011. Cependant, son succès a conduit à 
un élargissement du parc automobile de 600 000 véhicules, responsable d'un 
accroissement des émissions totales de CO2 liées à la production et aux kilomètres 
supplémentaires parcourus par ces nouveaux véhicules (publication de la Cour des 
Comptes, mai 2012). 

Pire, le bonus-malus a contribué au développement du parc des véhicules diesel, qui 
émettent plus de NO2 et de particules fines et ultrafines. 

D‟autres limites au bonus malus écologique se doivent également d‟être soulignées :
  

 les véhicules électriques n'émettent pas directement mais indirectement du 
CO2 ainsi que des déchets nucléaires ; 

 les calculs ne prennent pas en compte les émissions de CO2 générées par la 
destruction de l'ancien véhicule et la fabrication du nouveau ; 

 le bonus/malus ne tient pas compte du kilométrage réellement effectué par le 
propriétaire. 

 

 Pour France Nature Environnement : ce type de subvention à l‟achat, d‟autant 
plus parce qu‟il est déficitaire (1,45 millions d‟euros en cumulé en 2012), n‟a pas 
vocation à être pérenne. Néanmoins, s‟il devait être reconduit,  il doit être durci en 
intégrant au dispositif d‟octroi du bonus une incitation à la mise en œuvre anticipée 
de la norme Euro VI qui favoriserait un meilleur équilibre financier : polluants 
atmosphériques et CO2 seraient alors du même côté de la balance.  

 

La norme Euro VI (obligatoire à partir de 2014) s‟engage à réduire les émissions de NOx, impactant 
principalement la motorisation diesel ou l‟essence à injection par rapport à l‟essence standard. Une 
limitation en nombre de particules vient compléter le seuil en masse de particules instaurée dès Euro 
V (5mg/km) permettant une meilleure prise en compte des plus fines, également les plus dangereuses 
pour la santé. 
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Poursuivre l’amélioration de la performance 
énergétique des véhicules 

Les objectifs de réductions de CO2 des émissions des véhicules fixés par l‟Union 
européenne via le règlement N°443/200914 ont permis d‟améliorer profondément la 
performance énergétique des véhicules et leurs émissions. En effet une réduction de 
consommation induit une réduction des émissions, à la fois de CO2 mais aussi de 
polluants atmosphériques. 

La législation a fixé un objectif d‟émission moyen de 130 grammes de CO2 / km d‟ici 
2015 soit 18 % de moins que la moyenne de 2007 et 7 % de moins qu‟en 2010. Un 
autre objectif a été ajouté à titre indicatif et devant être précisé dans le cadre de la 
révision du règlement en 2013 : 95 gramme de CO2/km d‟ici 2020. 

En 2010, l‟industrie automobile a réduit de 3,7 % les émissions des véhicules neufs 
vendus sur le marché européen et de 5,1 % en 2009. Plusieurs constructeurs 
devancent ainsi aujourd‟hui la législation et devrait atteindre les seuils bien avant la 
date limite. 

Par ailleurs, les prix des véhicules ont baissé en moyenne de 2,4 % par an depuis 
2007, preuve que préserver l‟environnement ne coûte pas plus cher. 

La Commission européenne devrait confirmer début juillet, dans le cadre de la 
préparation de la révision du règlement, l‟objectif contraignant de 95 g de CO2 /Km 
d‟ici 2020. 

 

 Pour France Nature Environnement : ce nouvel objectif est très décevant et 
risqué, notamment au regard des objectifs plus volontaristes de nos concurrents 
étrangers. La France qui devra se prononcer à la rentrée prochaine, devra être 
beaucoup plus ambitieuse et  fixer un objectif contraignant de 80 g de CO2 /km d‟ici 
2020 pour concilier respect de l‟environnement et compétitivité économique. 
Améliorer la performance environnementale de l‟automobile est un aspect primordial 
de la conversion écologique de l‟économie. 

 

                                            
14

 Règlement N°443/2009 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures 

particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de 

CO2 des véhicules légers 
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ANNEXE : Que dit la législation ? 

A l’échelle européenne 

Le paquet Energie-Climat adopté en 2008 vise un triple objectif, appelé «3x20» pour 
les pays de l‟UE, à savoir : porter la part d‟énergies renouvelables à 20 % de leur 
consommation, réduire les émissions de CO2 de 20 % par rapport à 1990 et accroître 
l'efficacité énergétique de 20 % pour 2020. 

Dans son Livre blanc sur les transports de 2011, la Commission européenne fait part 
de sa volonté de réduire la dépendance de l'Europe vis à vis des importations de 
pétrole et de faire baisser de 60% les émissions de CO2 liées aux transports d'ici 
2050. Pour y parvenir, la Commission veut entre autres "supprimer les véhicules à 
carburant traditionnel dans les villes et faire en sorte que 50% du transport routier de 
passagers et de fret sur moyenne distance s'effectue par voie ferrée et par voie 
navigable". 

Les normes européennes d'émission (normes Euro) fixent des limites d‟émissions de 
polluants pour les nouveaux véhicules (oxydes d‟azote, monoxyde de carbone, 
hydrocarbures et particules). Nous allons actuellement vers un durcissement de ces  
normes. La norme Euro 5 a imposé à tout moteur diesel d'être équipé d'un filtre à 
particules (FAP). La norme Euro 6, qui entrera en vigueur en 2014, sera très 
contraignante pour les petits véhicules diesel puisqu‟elle elle va imposer une division 
par 3 des émissions d'oxydes d'azote par rapport à Euro 5.  

Cependant les solutions proposées par les normes Euros sont incomplètes et ont 
des effets pervers : 

 Cette politique ne produit pas d‟effets immédiats sur la pollution, il faut 
attendre le renouvellement du parc automobile pour que des effets soient 
observables ;  

 Le critère CO2 n‟est pas pris en compte, car il n‟affecte pas directement la 
santé ;  

 Jusqu‟à Euro V les objectifs sur les particules sont exprimés en grammes, il 
n‟y a donc pas d‟effets sur la réduction des plus fines particules, les plus 
dangereuses. Euro VI introduit une évaluation en nombre des particules fines.  

 Le pot catalytique, qui diminue les hydrocarbures imbrulés et le monoxyde de 
carbone, génère en contrepartie du dioxyde d‟azote (NO2), qui provoque 
asthme et irritations respiratoires. 

 Les derniers moteurs essence à injection directe permettent de limiter les 
émissions de CO2, mais rejettent des particules en quantité plus importantes. 
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Concernant la qualité de l‟air, la directive 2008/50/CE fixe des normes contraignantes 
pour différents polluants (oxydes d‟azote, dioxyde de souffre, PM10, PM2,5, plomb, 
benzène, monoxyde de carbone et ozone). Par ailleurs, la Commission a proposé en 
2005 une stratégie thématique (TSAP) afin de réduire de 40%, d'ici à 2020 par 
rapport aux chiffres de 2000, le nombre de décès liés à la pollution atmosphérique. 

Aujourd‟hui la qualité de l‟air est surveillée en France en application de directives 
européennes mais nous faisons face, depuis un renforcement de ces normes, à des 
dépassements systématiques dans les grandes agglomérations françaises des seuils 
de particules PM10 et de NO2. La France est déjà en contentieux européen pour des 
dépassements en particules dans l'air dans 12 villes françaises. Dans  les grandes 
agglomérations (Paris, Marseille, Lyon, Nice), la tolérance de 35 jours par an est 
dépassée en 2 ou 3 mois. Concernant le carbone suie, il n'y pas d'obligation 
réglementaire aujourd'hui à le mesurer mais il pourrait devenir à terme un indicateur 
sanitaire et climatique de premier ordre (question qui sera soulevée lors de la revue 
de la directive 2008/50/CE en 2012-2013, les PM2,5  ayant été intégrées au protocole 
de Göteborg lors de sa récente révision). 

A l’échelle nationale 

Les objectifs du Grenelle de l‟Environnement sont :  

 Diviser par 4 les émissions de GES d‟ici 2050 ; 

 Réduire de 20 % les émissions du transport d‟ici 2020 pour revenir au niveau 
de 1990 ; 

 Atteindre 25 % de fret non routier et non aérien d‟ici 2022 en développant 
l‟usage des transports fluvial, ferroviaire, maritime et du cabotage. Pour 
atteindre ces objectifs, la loi dite Grenelle 1 insiste sur la prise en compte dans 
les outils de planification, tels que le SCOT et le PLU, des enjeux liés au 
transport et le développement des mesures favorisant l‟optimisation de l‟offre 
de transports alternatifs à la route et des infrastructures existantes. 
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Des instruments sont également mis en place afin de lutter contre la pollution de 
l‟air : 

 Le Plan particules prévoit des mesures pour atteindre une baisse de 30% des 
particules à l‟horizon 2015 dans les secteurs de l‟industrie, du chauffage 
domestique et tertiaire, des transports, de l‟agriculture et en cas de pics de 
pollution. Il préconise l‟expérimentation de zones d‟actions prioritaires pour 
l‟air (ZAPA) afin de limiter la circulation des véhicules dans les agglomérations 
les plus polluées. Ce plan se décline localement avec les Schémas Régionaux 
Climat, Air Energie (SRCAE) créés par la loi Grenelle 2. 

 Le Plan National Santé-environnement 2 (PNSE 2) 2009-2013 pose les 
engagements du Grenelle de l'environnement en matière de santé 
environnement. Il rejoint le plan particules pour la réduction de 30% des 
PM2,5 d‟ici 2015. Il se décline à l‟échelle régionale en Plans régionaux santé-
environnement (PRSE). 

 Le Plan de Réduction des Emissions de Polluants Atmosphériques (PREPA) 
(SO2, NOx, COV, NH3), de niveau national,  a été développé en application de 
la directive plafonds 2001/81/CE du 23 octobre 2001, afin de permettre de 
respecter en 2010 les émissions des ces quatre polluants. La révision de la 
directive prévue pour 2013 intègrera un nouveau plafond concernant les 
PM2,5. 

 

La Loi sur l‟air et l‟utilisation rationnelle de l‟énergie (LAURE) du 30 décembre 1996, 
reconnait le droit à chacun de respirer un air qui ne nuise pas à la santé. Elle a 
instauré deux instruments pour la protection de la qualité de l‟air : 

 les Plans Régionaux de la Qualité de l‟Air (PRQA) fixent les grandes 
orientations permettant de réduire les effets de la pollution atmosphérique au 
niveau régional. Ils sont désormais directement intégrés aux SRCAE et 
doivent être compatibles avec le Plan Particules. 

 les Plans de Protection de l‟Atmosphère (PPA) pour le niveau local doivent 
être compatibles avec le SRCAE et le PDU doit être compatible avec le PPA. 
Le PPA a pour objectif un retour ou un maintien des polluants sous les valeurs 
limites. Il doit être élaboré dans les agglomérations de plus de 250 000 
habitants et dans les zones où les valeurs limites sont ou risques d‟être 
dépassées. Actuellement, des PPA sont en révision ou en cours d‟élaboration. 
En outre, ils concernent les polluants atmosphériques, et ne prennent pas en 
compte le CO2.  


