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Taxe nationale poids lourds, euro vignette…comment 
encourager des alternatives aux transports par camions ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le commentaire ci-dessous concerne plusieurs 
« tribunes Libres », « Objection »…etc.  
parues dans le Faucigny au sujet de la “taxe 
nationale poids lourds”.  
Nous remercions l’hebdomadaire local, relais 
régulier de nos stands, de l’avoir publié dans 
son édition du 6 février 2014 (articles ci-
contre et page suivante). 
 
 

 
« Oïkos Kaï Bios Patrimoine Nature et Vie remercie le Faucigny de ces espaces d’expression des 
citoyens. 
Nous sommes profondément choqués, tant par l’exonération de la taxe nationale poids lourd sur le réseau 
routier haut Savoyard (Faucigny du 30 mai 2013 page 11) que par les réactions des transporteurs 
(Faucigny du 6 juin 2013,  page 3). 
 



 
 
Pour ces derniers, une solution serait de mettre une fois de plus les citoyens à contribution en “octroyant 
des aides financiers aux transporteurs de la vallée afin que ces derniers puissant renouveler plus 
rapidement leur flotte de poids lourds par l’acquisition d’Euro V”. 
 
Suite à ces informations, nous avons contacté TLF (Union d’entreprises Transports et Logistiques de 
France). Nous avons reçu le 20 juillet une réponse de Monsieur BOVERO (délégué régional de TLF et 
co-auteur de l’article du 6 juin, page 11) et nous le remercions. 
 
Ci-après, quelques passages de notre message du 31 juillet, envoyé suite à ce courriel :  
«…..Les perspectives pour la livraison urbaine, notamment en carburation GNV, vont représenter un réel progrès et nous nous 
en réjouissons.  
 
A propos du renouvellement des flottes mentionné dans l’article, en plus de son coût, celui-ci constitue un gaspillage d’énergie et des 
ressources que ce soit pour la construction ou pour le recyclage des véhicules.  
Le problème des véhicules polluants « trop récents pour être remplacés » reste donc entier. 
Comme vous ne l’ignorez pas, il existe des alternatives au Diesel. Nous regrettons qu’elles n’aient pas été mentionnées dans 
l’article du Faucigny. 



Pour exemples, Duel fuel de Prins  

http://www.prinsautogas.com/en/markets/transport/transport.html, ou encore la technologie gaz-hybride, de type 
« hydraulique Poclain ». 
C’est moins coûteux et moins polluant. Ces alternatives sont-elles encouragées par TLF ? 
 
Si vous aviez la gentillesse de nous renseigner aussi sur les avancées de la législation, tant en France qu’en Europe, concernant les 
homologations de ces alternatives. ». 
 
Une consultation approfondie du site Internet de TLF ne nous a pas éclairés sur ces divers points. Nous 
regrettons qu’à ce jour aucune réponse n’ait été faite à ces questions pourtant fondamentales.  
En effet, les discours que nous entendons font rarement preuve de créativité : il est tellement plus facile de 
passer par le porte monnaie des contribuables. Pour notre part, nous souhaitons que l’argent public investi 
dans la recherche ou pour aider les entreprises le soit pour de véritables innovations.  
 
Le 15 octobre 2011, lors de notre contribution à l’enquête publique sur le projet de Plan de Protection de 
l’Atmosphère de la Vallée de l’Arve, nous avions mentionné ces alternatives (paragraphe « Les mesures 

envisagées », le PDF est disponible sur notre site Internet http://www.oikoskaibios.com/ , page « nos 
actions »). 

   
 
L’article du 6 Juin (ci-dessus)  titre « Les transporteurs…. écoresponsables »  
Nous nous permettrons de faire référence à la question écrite n° 117223 posée au Gouvernement le 6 
septembre 2011 par la Députée (aujourd’hui Ministre) Madame Michèle DELAUNAY au sujet du bonus 
écologique : «…..Selon ses propres services, l’impact d’un véhicule GPL en termes de pollution locale est 



dix fois moindre qu’un véhicule essence et quarante fois moindre qu’un véhicule Diesel….Cette évolution 
(la suppression du bonus pour les véhicules GPL) n’encourage pas non plus les ingénieurs à faire 
progresser encore cette technologie…. ». Madame DELAUNAY s’inquiétait aussi d’une prime qui ne 
tienne pas compte de l’ensemble des pollutions générées.  
Le Grenelle de l’Environnement auquel vous faites référence montre donc bien des carences dans la 
définition de la pollution et la modification du Bonus Malus écologique pour les véhicules (en faveur des 
véhicules électriques, l’électricité d’origine nucléaire est dangereuse et polluante) confirme ces carences. 
 

 

 
 
 
TLF semble avoir du poids au niveau politique, 
en France comme en Europe. 
Nous savons de bonne source que la 
règlementation européenne n’avance pas sur le 
système « Duel Fuel ». Nous aurions entre autres 
souhaité connaître les démarches effectuées par 
TLF pour faire évoluer la législation.  
Dans ce sens, dans la tribune libre du 14 
novembre 2013 (ci-contre), l’ARSMB 
(association pour le respect du site du Mt Blanc) 
rappelle son souhait d’eurovignette. Nous 
souscrivons totalement à cette notion de 
réglementation des transports au niveau 
européen et nous voulons bien convenir que des 
transports par camion restent indispensables pour 
les dessertes locales. 

 
Pour en revenir aux mesures prises, à savoir l’exonération de la taxe poids lourds, pourquoi ne pas la 
réserver aux véhicules « moins polluants », dans l’esprit de la question écrite de Madame Delaunay citée 
précédemment.  
Le rétablissement d’une prime pour l’installation de systèmes comme ceux qui ont été évoqués pourrait 
être une autre solution.  
Quant à la solution de changer la flotte de véhicules, les mesures que nous proposons éviteraient de 
surcroît que les poids lourds aux normes inférieures, remplacés aux frais du contribuable, n’aillent polluer 
l’Afrique ou les pays émergeants, comme un ancien transporteur nous l’a confié. » 
 
Compléments d’information  
Ministère de l’Ecologie : Taxe carbone ou contribution climat énergie ?  
Le Point et France TV Info 
http://www.lepoint.fr/economie/taxe-carbone-philippe-martin-le-pere-noel-des-ecolos-22-08-2013-
1716503_28.php#xtor=EPR-6-[Newsletter-Quotidienne]-20130823  
http://www.francetvinfo.fr/economie/automobile/diesel/taxe-carbone-avantage-fiscal-du-diesel-les-grandes-lignes-
de-la-fiscalite-ecologique-du-gouvernement_408993.html 
 
A ce jour (fin avril 2014), ni TLF (présent article), ni Madame Delaunay (voir en page « qui sommes-
nous ? » le bilan de notre action « Bonus malus écologique pour les voitures : pour une véritable prise en 
compte de tous les aspects de la pollution et pour une modification du décret n° 2010-1618 publié le 26 
décembre 2010 », n’ont répondu à nos courriers. 
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