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Les récentes études de la profession montrent 
que plus de la moitié des émissions de GES 
sont liées au transport et à la distribution des 
granulats, du site de production au lieu de 
livraison du premier client.
Des progrès peuvent être réalisés : 
• sur le matériel de transport et l’amélioration 
des moteurs : la recherche, par les constructeurs, 
de moteurs peu énergivores et limitant les 
émissions de gaz à effet de serre constitue une 
priorité ; à ce titre, l’anticipation des normes 

Euro doit être encouragée. Les économies 
de carburant réalisées réduiront d’autant les 
impacts socio-environnementaux du transport 
routier ;
• pour les conditions de travail des chauffeurs 
(ergonomie, assise…), en vue de réduire les 
risques sanitaires liés au métier. 
Ces progrès peuvent être favorisés par le 
développement de la contractualisation entre 
producteurs et transporteurs ; ils peuvent en 
outre faire l’objet de chartes de transport. 

 c Bénéfices attendus
•  Réduire les consommations d’énergie et les 

émissions de gaz à effet de serre (GES)
•  Améliorer la sécurité et le 

confort des transporteurs

 c indicateurs
•  Part des transports réalisés sous contrat
•  Nombre de chartes entre 

chargeurs et transporteurs

 c Partenaires
•  Fédérations régionales de transporteurs
•  Transporteurs

La réduction des impacts liés au transport peut 
aussi être favorisée par l’usage généralisé de ca-
mions d’un Poids Total Roulant Autorisé (PTRA) de 
44 tonnes, soit environ 15 % de charge utile en 
plus par camion. Actuellement, seuls les matériaux 

acheminés vers ou depuis les ports fluviaux et ma-
ritimes peuvent bénéficier de ce type de camions. 
Afin de profiter plus largement de l’opportunité 
que constitue le 44 tonnes,�l’UNPG�souhaite�la�
généralisation�de�son�usage.

 c Bénéfices attendus
•  Réduction d’environ 15 % du nombre 

de camions semi-remorques utilisés 
pour le transport des granulats

•  Réduction d’environ 7 % des GES 
émis par le transport routier des 
granulats et ainsi concourir au 
respect des objectifs fixés par la loi 
de Grenelle 1 (réduction de 20 % 
des émissions de GES d’ici à 2020)

•  Mise à égalité du transport français 
vis-à-vis de ses voisins européens directs

•  Accélération du renouvellement  
et de l’amélioration du parc de camions

 c indicateurs
•  Total annuel des tonnes kilométriques 

transportées par 44 tonnes

 c Partenaires
•  MEDDTL
•  FNTR, AUTF

Rechercher l’amélioration du matériel de transport

Généraliser l’usage du 44 tonnes pour le transport des granulats

Les matériaux de construction représentent un 
tiers des marchandises transportées par voie 
d’eau, devant la filière agroalimentaire, de l’ordre 
de 30 % (Service de l’Observation et des Statisti-
ques − SOeS − mars 2010).
Développer le transport par voie d’eau implique 
de remplir différentes conditions :
• maintenir�des�gisements�au�bord�ou�à�proximité�
directe�de�voies�d’eau�navigables ;
• préserver�le�patrimoine�foncier�réservé�aux�
activités�“granulats“�sur�les�zones�portuaires, 
face à la concurrence accrue d’autres activités 
potentiellement plus rémunératrices (conteneurs, 
déchets…).
L’UNPG demande qu’une attention particulière soit 
portée au respect de ces conditions dans le cadre de la 

révision des schémas départementaux des carrières.
Par ailleurs, le renouvellement du personnel et des 
équipages de la flotte fluviale, en particulier des 
artisans bateliers, constitue aussi un enjeu impor-
tant pour pérenniser ce mode de transport. La mise 
en place de partenariats avec les entreprises uti-
lisatrices et d’autres acteurs institutionnels – dont 
l’UNICEM − permet notamment de sécuriser cette 
offre de services en donnant des garanties de trafic 
à long terme ; des soutiens à la formation de la 
“cale“ sont également assurés. En outre, l’amé-
lioration du rendement des bateaux (caractéristi-
ques hydrodynamiques des barges, efficacité des 
pousseurs…) et de leurs performances environne-
mentales (motorisation…) devra accompagner ces 
orientations.

 c Bénéfices attendus
•  Relance du report modal de la route 

vers la voie d’eau, en s’inscrivant 
pleinement dans les objectifs du 
Grenelle 1 : “Porter à 25 % (14 % 
aujourd’hui) la part des transports non 
routiers et non aériens d’ici à 2022“. 

•  Soutien du développement socio-
économique de la voie d’eau

 c indicateurs
•  Évolution de la part du transport par 

voie d’eau (en % du volume total 
et % des tonnes kilométriques)

•  Évolution du nombre de sites 
producteurs “expéditeurs“ 
par voie d’eau

•  Évolution du nombre de plates-formes 
et clients “recevant“ par voie d’eau

•  Évolution de la surface foncière utilisée 
par l’activité “granulats“ dans les ports

 c Partenaires
•  VNF - Entreprendre pour le fluvial
•  Syndicats professionnels de batellerie
•  Ports autonomes

Maintenir et, si possible, développer le transport par voie d’eau

déveloPPer les transPorts  
alternatifs à la route
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VNF : Voies Navigables de France

AUTF : Association des Utilisateurs 
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FNTR : Fédération Nationale 
des Transports Routiers
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Une partie de la demande porte sur des quanti-
tés limitées de granulats ne permettant pas des 
transports massifiés. La profession soutient le dé-
veloppement de plates-formes multimodales qui 
favorisent :
• l’optimisation des flux, entre carrières et plates-
formes,
• la réduction du transport routier lors de la phase 
terminale du transport des matériaux, 

• la production de granulats combinant différentes 
ressources (recyclés, roches massives, roches meu-
bles), de différentes qualités, et ainsi l’économie 
de gisements sensibles – alluvionnaires notamment 
– et l’évitement de la sur-qualité,
• l’évacuation et le traitement, dans des conditions 
respectueuses de l’environnement et de la régle-
mentation, des déchets de démolition du BTP.

 c Bénéfices attendus
•  Limitation du transport routier 

de matériaux en périphérie ou 
dans les agglomérations

•  Rationalisation de l’exploitation des 
gisements et de l’usage des matériaux

•  Approvisionnement durable des marchés

 c indicateurs
•  Nombre de plates-formes multimodales
•  Volumes annuels de matériaux sortant 

des plates-formes multimodales

 c Partenaires
•  VNF
•  Ports autonomes
•  Entreprises ferroviaires
•  RFF

Développer les plates-formes multimodales
La capacité de transport des matériaux par voie 
ferrée est aujourd’hui sous-exploitée. Seule-
ment 3 % de la production de granulats transitent 
aujourd’hui par ce mode qui apporte pourtant de 
nombreux avantages : bon maillage du territoire 
national, économie en énergie et GES, performant 
pour les produits pondéreux…
Le développement du transport par train néces-
site : 
• de maintenir�les�Installations�Terminales�Embran-
chées (ITE) et les petites lignes, en concertation 
avec RFF,
• de développer�les�Opérateurs�Ferroviaires�de�
Proximité�(OFP). Il s’agit d’encourager la création 

de PME ferroviaires pour desservir les territoires 
et les zones portuaires,
• d’optimiser�les�ruptures�de�charge�:�les opéra-
tions de chargement/déchargement sont coûteu-
ses en termes de fonctionnement et d’entretien ; le 
temps d’immobilisation du matériel roulant durant 
des opérations représente également un coût signi-
ficatif. Une organisation optimisée permettrait de 
réaliser des rotations plus courtes,
• d’accompagner�l’arrivée�de�Nouvelles�Entrepri-
ses�Ferroviaires (NEF).
Dans ce cadre, l’UNPG souhaite un engagement 
des acteurs de la filière en faveur de ce mode de 
transport.

 c Bénéfices attendus
•  Report modal de la route vers le 

fer, en s’inscrivant pleinement 
dans les objectifs du Grenelle 1 : 
“Porter à 25 % (aujourd’hui 14 %) 
la part des transports non routiers 
et non aériens d’ici à 2022“. 

 c indicateurs
•  Évolution de la part du transport 

par fer (en % du volume total 
et % des tonnes kilométriques)

•  Évolution de nombre de sites 
producteurs “expéditeurs“ par fer

•  Évolution du nombre de plates-
formes et clients “recevant“ par fer

 c Partenaires
•  Entreprises ferroviaires
•  RFF

Développer le fer

déveloPPer les transPorts  
alternatifs à la route (suite)
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VNF : Voies Navigables de FranceRFF : Réseau Ferré de France




