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Transporter les matériaux de construction  

pour irriguer les territoires 

 

 

La filière Béton fédère les 4 400 sites industriels de l’extraction de granulats, du ciment, du béton prêt 
à l’emploi et du béton préfabriqué, pour un CA de 12 Mds d’euros et un total de 65 000 emplois directs 
au cœur des territoires. 

 

Les matériaux de construction de la Filière Béton, béton prêt à l’emploi (BPE) et produits en béton 
préfabriqués ou leurs constituants, granulats, ciments contribuant à la réalisation de chantiers souvent 
en milieu urbain ou péri-urbain, nécessitent une production ou une distribution de proximité. 
 
Il est à noter à titre d’exemple que le BPE qui est un produit frais, doit être mis en œuvre rapidement : sa mise en 
place dans l’ouvrage ne devant pas excéder deux heures, les unités de production de béton sont donc situées à 
proximité des lieux de consommation. Le rayon d’action étant généralement : 

 de 10 km pour le BPE 
 de 30 km à 200 km pour le granulat et les produits en béton préfabriqués 
 de 130 km pour le ciment 

les tonnages des camions allant de 25 à 44 T. 
 

Toutes solutions béton ont en commun d’être tributaire du cadencement et du phasage des chantiers, ce qui 
nécessite des accès aux centres villes, y compris parfois la nuit et les weekends. Les livraisons se font avec des 
camions pour lesquels il n’existe pas de report modal, ni de moyen de substitution pour le transport du dernier 
kilomètre. 
Il est à noter le cas spécifique des pompes à béton qui n’ont pas d’alternative aux moteurs thermiques ce qui 
explique que jusqu’à présent les VASP ne sont pas inclus dans les ZFE et ont bénéficié de mesure d’exception. 
 
 



26 février 2021 

2 
 

Première analyse du parc de camion 
 
Une enquête exhaustive en cours viendra préciser la composition des parcs, dont celui des camions toupies qui 
sont en France plus de 7000. Cependant une enquête flash laisse déjà apparaître quelques grandes lignes à 
savoir : 

 En ce qui concerne les flottes propres, l’année moyenne de mise en circulation est 2016, la durée de vie 
moyenne des véhicules est de 7 ans et peut aller jusqu’à 15 ans, mais la répartition des parcs selon les 
normes Euro montre une dispersion assez importante des résultats :  la plupart des répondants ont 
majoritairement des Euro VI 

 Pour ce qui est des flottes en location, la plupart des répondants a majoritairement des Euro VI ou des 
Euro V (plus présent que sur les flottes propres dans le BPE) 

 
Il est donc possible d’en déduire que l’interdiction des Euro V en 2022 ne posera pas de difficulté ; en revanche, 
celle prévue pour les Euros VI en 2024 ne sera pas possible pour le transport du BPE.  
A noter que le cas des mixo-pompes (camions à la fois toupie et pompe à béton) sera problématique, ces véhicules 
à l’investissement élevé ont une durée de vie plus longue. 
 
 
Freins à la transition énergétique 
 
Les technologies et les infrastructures ne sont pas matures.  
S’il existe 3 types d’énergie possibles, électrique, GNV / GNL / BioGNV et hydrogène, à ce jour, ces alternatives ne 
bénéficient pas de réel développement industriel, ni d’infrastructures de distribution d’énergie. A titre 
d’exemple, actuellement on note à Paris seulement 7 stations GNV, en première couronne et moins de 5 camions 
toupies GNV en test, depuis l’été 2020 
 
 
A ce jour, les constructeurs ne mettent pas à disposition suffisamment de modèles pour permettre une 
conversion du parc au fur et à mesure de son renouvellement naturel, sans parler d’une éventuelle mutation 
massive. 

 Nikola Tre : dédié au marché européen. Le Nikola Tre annonce jusqu'à 1000 kilomètres d'autonomie avec 
sa pile à combustible. Il entamera ses livraisons en 2022-2023. Pour l'heure, ses tarifs ne sont pas connus 

 Volvo Trucks et sa filiale Renault Trucks ont annoncé, en janvier 2018, une gamme de véhicules électriques 
de 16 à 19 tonnes dédiés à la distribution urbaine, lancée fin 2019 par Volvo  

 Mercedes-Benz Trucks a lancé sa gamme de camions électriques en 2020 et teste son nouveau Urban e-
Truck 100 % électrique en versions 18 et 25 tonnes, d'une autonomie de 200 kilomètres. 

 Renault : sans confirmer la commercialisation de véhicules neufs fonctionnant au GNV a annoncé vouloir 
lancer une activité de rétrofit sur son site de Flins, dont l'usine sera entièrement transformée pour 
reconvertir des véhicules utilitaires diesel et les passer au biogaz et au 100 % électrique. 

 



26 février 2021 

3 
 

Tous ces développements sont, pour le moment, testés sur des camions de type tracteur. Pour les camions de 
type porteur, comme les camions toupies, plusieurs années de développement supplémentaires seront 
nécessaires. 
 
 
L’ensemble de ces initiatives laissent entrevoir des avancées technologiques intéressantes, encore faudra-t-il 
qu’elles soient compatibles avec les besoins des industriels de la Filière Béton (32 T pour le béton prêt à l’emploi) 
et que l’offre puisse correspondre à la demande que susciteront les nouvelles dispositions réglementaires. 
 
 
 

En tenant compte de ce qui précède, la Filière Béton demande que les contraintes techniques de transport de 
ses matériaux et le fait qu’ils soient produits et livrés en milieux urbains soient prises en compte pour que 
l’ordonnance relative à la possible création de ZFE, prévoit, nationalement, les exceptions indispensables à la 
poursuite de ses activités 


