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A LA UNE
Le projet de loi sur la majoration attaqué devant 

le Conseil Constitutionnel

Le projet de loi portant diverses dispositions en transport  et 
qui comprend le mécanisme de majoration, a été adopté par 
l’Assemblée Nationale le 16 avril.  
De manière assez surprenante, une soixantaine de députés UMP 
ont décidé de déposer, le 25 avril, un recours contre la Loi auprès 
du Conseil Constitutionnel. La démarche est apparue curieuse 
dans la mesure où :
- D’une part, l’UMP est à l’origine de la mise en place de 
l’EcoTaxe (via la loi Grenelle) et du principe d’un mécanisme de 
répercussion (c’était acté dans la loi Grenelle).
- D’autre part, lors de la séance publique, plusieurs parlemen-
taires avaient indiqué qu’ils n’allaient pas attaquer le texte.

Les réactions de la FNTR et de l’OTRE

Ce recours a d’ailleurs amené la FNTR à faire une mise au point 
sévère : «Cette initiative parlementaire est un mauvais coup
porté aux entreprises françaises de transport routier. Sans 
majoration, la taxe poids lourds est une machine à massacrer 
les PME françaises de transport routier.»
Quant à l’OTRE, elle s’avoue ne pas être surprise et donne un 
point de vue plus «positif» : « ce serait loin d’être un mauvais 
coup porté aux transporteurs puisque la loi Grenelle I stipule 
que la taxe doit être obligatoirement répercutée sur le chargeur. 
Il n’y aurait donc pas danger pour les transporteurs de se voir 
appliquer la taxe sans avoir le bénéfice de la répercussion.» peut-
on lire dans le Communiqué du 29 avril. L’OTRE considère au final 
que l’invalidation éventuelle de la majoration du prix de transport 
devrait permettre la remise à plat totale de la taxe poids lourds et 
de ses mécanismes.

Les conséquences de la saisine du Conseil Constitutionnel

Concrètement, comment va se passer la suite des opérations ?
Il faut évidemment attendre la décision du Conseil qui doit inter-
venir au plus tard 30 jours après le dépôt du recours, c’est à dire 
avant le 26 mai.

Ensuite, deux hypothèses :
- Le Conseil valide le texte. 
La loi est publiée et sera 
d’application immédiate. 
Il faudra ensuite attendre 
les décrets et arrêtés, 
notamment celui concer-
nant les taux forfaitaires.
- Le Conseil ne valide pas 
le texte. Et dans ce cas, 
soit on revient au décret 
du 6 mai 2012, soit, 
comme l’indique l’OTRE, 

le gouvernement devra de nouveau plancher sur un dispositif de 
répercussion tenant compte des avis et observations du Conseil. Se 
posera alors un problème de calendrier car il faudra attendre la ren-
trée parlementaire de septembre pour déposer un nouveau texte. 
Un imbroglio qui posera, de facto, la question d’un éventuel report.
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Le réseau des points de distribution
disponible

Sur le site internet d’EcoMouv, il est maintenant possible de 
se procurer la carte et les adresses des points de distribution 
EcoMouv (ceux qui sont indiqués à l’aide du logo qui figure en 
haut à droite de cette une).
Ces deux documents, guère faciles à trouver, se trouvent à la 
rubrique document du site : http://www.ecomouv.com/docu-
ments.
On y trouve donc toutes les coordonnées des quelques 420 
points de distribution, des lieux où les transporteurs non 
abonnés pourront se procurer des boîtiers et où les abonnés 
pourront éventuellement faire remplacer un boîtier défaillant 
(par l’intermédiaire de la procédure dite de secours). Ces points 
ont été choisis de telle manière que le conducteur n’ait pas à 
effectuer un trajet de plus de 30 minutes pour rejoindre celui 
qui est le plus près, dans des conditions normales et fluides de 
circulation.
A noter que plusieurs de ces points de distribution sont situés à 
l’étranger à proximité de la frontière française afin de permettre 
aux transporteurs étrangers de se doter des équipements 
nécéssaires. On dénombre ainsi deux points de distribution en 
Angleterre, une petite dizaine en Belgique et autant en Alle-
magne et en Espagne. Le Luxembourg et l’Italie sont dotés de 
5-6 points chacun.

Assemblée Générale UNTF : débat consacré à l’EcoTaxe

Lors de son Assemblée Générale qui se tiendra à Beaune le 14 juin 
prochain (Parc des Expositions), un débat sera consacré à la mise en 
place de l’EcoTaxe.

Ce débat aura lieu de 9h à 10h30 et se fera en 
présence de :
- Michel Cornil, vice-président d’EcoMouv qui fera le 
point, à date, du déploiement du dispositif EcoMouv. 
Avec évidemment une question clé : le système 
sera t-il réellement opérationnel au 1er octobre ?
- Thierry Rudowski, président de Zento, qui abordera 
le problème de l’intégration des données EcoTaxe 
dans les services comptables, d’exploitation et 
commerciaux des entreprises. Avec en exergue une 
question centrale : comment intégrer l’EcoTaxe 
dans la stratégie commerciale de l’entreprise ? 

La Carte et les adresses des points de distribution sont disponibles sur 
le site Internet à la rubrique «documents».

Ils ont dit ....

 «Le recours constituionnel présente un risque insensé pour la profession. 
Il est scandaleux que ceux qui avaient voté en faveur de l’Ecotaxe quand 
ils étaient au pouvoir votent contre une fois qu’ils n’y sont plus. Mais si 
les sages retoquent la loi, on retombera dans le décret du 6 mai 2012». 
Frédéric Cuvillier, ministre délégué chargé des Transports.



TECHNIQUE, MISE EN PLACE, ACTUALITE DES SHT

Les modalités de contrôle

Depuis quelques semaines, on voit fleurir sur les grandes routes 
et dans les autoroutes autour de Paris des portiques, dotés de 
caméras. Il s’agit bel et bien du système de contrôle mis en place 
par Eco-Mouv et appelé CAF (portiques fixes multivoies)

Ces portiques constituent une véritable innovation technologique. 
Ils fonctionneront sur la base de quatre systèmes de détection :

1) Une «caméra contexte» (en bleu sur le schéma) qui détermi-
nera la «masse globale» du véhicule, permettant d’écarter les 
véhicules légers.

2) Une caméra dite LAPI (en 
mauve) qui enregistrera le 
numéro d’immatriculation du 
véhicule.

3) Une balise DSRC (en jaune) 
qui vérifiera la présence ou non à bord du véhicule du boîtier et 
qui récupèrera les paramètres de base du boîtier (enregistre-
ment, catégorie).

4) Deux lasers (horizontal et 
vertical) qui permettront de 
s’assurer de manière précise 
du profil du véhicule et donc 
de sa classification (1, 2 ou 3). 

Au final, ce système permettra de savoir, en temps réel, si le véhi-
cule est bien enregistré auprès d’EcoMouv (via une SHT ou en 
direct), si le boîtier est activé ou pas, si le boîtier correspond bien 
au véhicule et si la classe enregistrée (1, 2 ou 3) est la bonne.
En cas d’infraction, l’information est transmise aux forces de 
l’ordre qui peuvent agir de manière instantanée (contrôle pro-
grammé avec des forces pré-positionnées en conséquence) ou 
différée (l’information sur le caractère infractionniste du véhicule 
est transmise aux forces de l’ordre qui peuvent, dans le cadre 
d’un contrôle ultérieur, relever l’infraction).

Des contrôles aléatoires et «mobiles»

En dehors des contrôles via les portiques, trois autres méthodes 
de contrôle sont prévues :
- Par l’intermédiaire de bornes mobiles monovoies (CAD), qui ne 
couvrent que la voie de droite et qui présentent les mêmes fonc-
tionnalités que les portiques multivoies.
- Par l’intermédiaire d’équipement embarqué à bord des véhi-
cules des forces de contrôle (douanes).
- Par l’intermédiaire d’équipements portables dont seront dotés 
des agents dits «à pied».

Les questions pratiques

Que trouve t-on sur un boîtier ?
Il convient d’abord de préciser qu’il n’y aura pas de boîtier 
«unique». Eco Mouv et chaque SHT ont défini, sur la base d’un ca-
hier des charges techniques commun, leur propre boîtier (désign 
spécifique et intégration ou non de services additionnels). 

Mais les fonctionnalités 
de base seront iden-
tiques d’un boîtier à 
l’autre. On trouve :
- Un bouton de para-
métrage du nombre 
d’essieux (permettant 
de déterminer la classe). 
C’est le «2» (à droite), le 
seul bouton que devra 
éventuellement mani-
puler le conducteur (qui 
devra ensuite valider via 

le bouton n°5). Le résultat sera inscrit dans la zone écran (à droite).
- Les autres boutons de paramétrage (n°7) et gestion du crédit 
(n°4) servent au moment de l’installation de l’appareil et ne sont 
pas accessibles au conducteur.
- L’attention devra être porté sur le voyant central (n°6) qui 
indique l’état de fonctionnement de l’appareil et l’indicateur n°10 
qui s’assure de l’alimentation de l’appareil. En cas de dysfonction-
nement, il est prévu une alerte sonore (zone 8).
- L’écran, situé en haut, comprendra, 
outre la date et l’heure des informations 
sur le fonctionnement de l’appareil : état 
de la batterie interne (1), appareil en 
fonctionnement (2), indicateur de com-
munication (3), état du crédit pour les non 
abonnés (4) et contrat vailde ou pas pour 
ceux qui sont passés par une SHT (5).

Quels choix ont été faits par les SHT en matière de boîtier ?

Dans le cadre de leur contrat avec EcoMouv, les SHT avaient le 
choix entre recourir à la technologie EcoMouv (option 1) ou recou-
rir à leur propre technologie en fabriquant ou faisant fabriquer 
leur boîtier par un tiers (option 3).
Les choix retenus ont été les suivants :
- Axxes a souscrit un contrat option 3 (la SHT utilise son propre équipe-
ment embarqué). Kapsch fournira son équipement embarqué (EE).
- DKV a souscrit un contrat option 1 (la SHT utilise la technologie Eco-
mouv’ et achète les équipements embarqués auprès d’Ecomouv’).
- Eurotoll a souscrit un contrat option 3. Siemens fournira son EE.
- Ressa, société a souscrit un contrat option 1.
- Télépass a souscrit un contrat option 1.
- Total Raffinage Marketing  a souscrit un contrat option 3. Siemens 
fournira son EE.

Pour les produits sensibles de type denrées périssables,
en cas de panne du boitier, sera t-il possible de donner 
priorité à la livraison avant la mise en oeuvre de la procé-
dure de remplacement de l’appareil ?

Théoriquement, en cas d’alerte de dysfonctionnement, le 
conducteur devra immédiatement s’orienter vers un point de 
distribution afin de faire réparer son appareil ou s’équiper d’un 
boîtier EcoMouv. Mais les services du Ministère ont indiqué qu’ils 
travaillaient sur des solutions tenant compte des impératifs de 
livraison. Le choix de l’itinéraire ainsi que du délai pour remplacer 
l’appareil, pourrait alors se faire en accord entre EcoMouv et la 
société de transport. L’objectif  est de pénaliser le moins possible 
les transporteurs dans leurs horaires de livraison.

Boîtier type Eco Mouv



LA MAJORATION : HEURS ET MALHEURS

Taux forfaitaires de majoration : où en es t-on ?

Le mécanisme de majoration est basé sur le principe de taux 
forfaitaires qui s’appliquent sur le prix de transport. 
Le texte de loi prévoit deux taux de majoration :
- Un taux unique pour toutes les liaisons inter-régional.
- Des taux différents pour les liaisons intra-régionales (22 taux en tout).
Le choix de travailler sur deux taux a été explicité dans ce qu’on 
appelle l’étude d’impact de la loi. Cette même étude d’impact a 
par ailleurs donné une première «mouture» de ce que devrait être 
le niveau de ces taux : 4,4% pour le taux inter-régional et de 0 à 
6.3% pour les taux intra-régionaux (cf ci après).

Trois questions sont souvent posées à ce niveau là :

1) D’où sortent ces chiffres ?
Ils sont fonction du barème de taxe envisagé actuellement et du 
réseau défini à ce jour. Les évaluations utilisent les modélisations 
de trafic poids lourds, effectuées par plusieurs services de l’Etat  
(Service d’Etude pour les Transports, les Routes et leurs Aménage-
ments, Service de l’Economie, de l’Evaluation et de l’Intégration du 
développement durable et Mission de la tarification).

Pour être précis, le pour-
centage de majoration a 
été calculé sur la base de 
l’évaluation pour chaque 
origine-destination de 
l’effet de la taxe due sur 
le coût moyen de trans-
port. Un coût total (sans 
taxe) est évalué (poids 
lourds chargés et vides) 
par sommation des coûts 
sur les différents itiné-
raires pondérés par le 
nombre de véhicules sur 
chacun des itinéraires. 
Les coûts par Origine - 
Destination sont sommés 
par régions. Le montant 
de taxe due pour l’usage 

de chaque itinéraire est sommé indépendamment de la même 
manière. Le pourcentage de répercussion correspond au rapport 
entre les deux valeurs. Les services ont ensuite «mouliné» le mo-
dèle sur plusieurs cas de figure pour déterminer un taux «moyen». 
Il s’agit donc de la résultante d’un calcul scientifique et 
non, comme on l’entend souvent, de taux fixés au hasard.

2) Qu’intègrent-ils vraiment ?
Le Ministère estime que le transport pour compte d’autrui 
français contribuera à hauteur de 600 millions d’euros à l’Eco 
Taxe (la moitié de recettes attendues, le reste venant du compte 
propre et des véhicules étrangers).

L’UNTF à la rencontre de la filière 
«fruits et légumes»

Le 25 avril dernier, l’UNTF a été reçue par la commission 
Emballage-Logistique d’Interfel (interprofession des fruits et 
légumes) pour présenter le mécanisme de l’EcoTaxe et celui de 
la majoration. Quatre jours plus tard, une réunion chargeurs-
transporteurs était organisée au sein du salon Medfel sur le 
même sujet. L’inquiétude des chargeurs sur les coûts de l’Eco-
taxe au niveau du prix des produits a été largement abordée.

Réunion avec les représentants 
d’Interfel sur la PF Stef-Cora de Tigery

.../...

REGION  TAUX  REGION TAUX

Ile-de-France  6,1% Pays-de-la-Loire 2,6%
Champagne-Ardennes 3,7% Bretagne  3,3%
Picardie   3,1% Poitou-Charentes 3,1%
Haute-Normandie  3,5% Aquitaine  1,8%
Centre   2,6% Midi-Pyrénées 1,9%
Basse-Normandie  3,2% Limousin  3,9%
Bourgogne  2,9% Rhône-Alpes 2,5%
Nord-Pas-de-Calais  5,0% Auvergne  2,8%
Lorraine   5,3%  Alsace  6,3%
Languedoc-Roussillon 1,9%  PACA  2,2%
Franche-Comté  2,5% Corse  0,0%

A ces 600 millions de versement direct, le Ministère a ajouté des 
coûts indirects :
-  Les frais de personnel administratif, comprenant la gestion des 
abonnements et des boîtiers et la gestion des litiges clients liés à la 

répercussion. Le surcoût a été estimé 
à 5%, soit 30 millions.
- Les coûts financiers dûs à l’immo-
bilisation de trésorerie, incluant les 
délais de paiement, la demande de 
garantie financière de la part des SHT 
pour couvrir le risque sur l’encours de 
taxe  et le dépôt de garantie pour les 
équipements embarqués. Le Minis-
tère, sur la base de l’immobilisation 
de trésorerie induite et d’un taux 
d’intérêt de 3%, a retenu le chiffre de 
5 millions.
- Les risques d’impayés, estimé à 1 

ou 2 % du montant de l’Eco taxe, soit un coûts de 6 à 12 M€ non 
répercutés à la charge des entreprises 

Sur la base de ces éléments, le surcoût lié à la mise en place de 
l’eco-taxe est estimé aux alentours de 48 millions d’euros. Cette 
somme correspond à 7,8% du montant estimé de la taxe préle-
vée.  L’application de ce taux à la valeur moyenne de majoration 
des prix liée à l’écotaxe (3,7%) aboutit à retenir, au titre des coûts 
de gestion, une valeur de 0,3% qui a été intégrée dans le barème 
des taux de majoration des prix.

3) Sont-ils définitifs ?
Non. Il faut bien évidemment attendre la publication de l’arrêté 
pour avoir les taux définitifs.
Le chiffre de 4,4% recueille une certaine unanimité. En revanche 
les taux intra-régionaux vont faire l’objet d’adaptation, ne serait 
ce qu’en Bretagne, Midi Pyrénées et Aquitaine pour tenir compte 
de l’augmentation des ristournes accordées (50% dans la pre-
mière et 30% dans les deux autres). Les taux devraient mécani-
quement baisser dans ces trois régions. Ailleurs, les organisations 
professionnelles (transporteurs-industriels) exercent actuellement 
un lobbying pour faire valoir des propositions d’ajustements.



Le point de vue des chargeurs

Dans chaque numéro, grâce au concours de «Flash Transport» 
(qui est par ailleurs partenaire de l’UNTF), nous vous proposerons 
le témoignage d’un chargeur (pas forcément issu du monde de la 
température dirigé) sur la mise en place de l’EcoTaxe. Une bonne 
manière pour anticiper l’état des discussions commerciales et 
techniques à venir et affûter l’argumentaire.

Ecotaxe : «J’ai peur que mes transporteurs en profitent» 

Eiffage Travaux Publics Ile-de-France possède une flotte de 60 
camions en propre et fait également appel à des sous-traitants 
transport pour le convoi de matériaux de chantiers. L’entreprise 
est donc doublement concernée par l’écotaxe. Le point avec 
Denis Cuny, responsable matériel.

F.T. : Votre flotte sera concernée par l’écotaxe. Avez-vous com-
mencé à l’équiper de boîtiers ? 
Denis Cuny. : La société d’autoroutes APRR fait partie de notre 
groupe, et nous allons donc utiliser leurs boîtiers. Nous atten-
dons de voir si ces boîtiers sont vraiment compatibles mais d’une 
manière générale je ne pense pas que tous les transporteurs et 
les entreprises de TP seront équipés à temps, je suis persuadé 
qu’il y aura encore un report, personne n’est prêt. 

F.T. : Avez-vous évoqué 
l’arrivée de l’écotaxe 
avec vos sous-traitants 
transport ? 
D.C. : J’ai un peu peur 
du surcoût. Je crains 
que cela amène des 
dérives. Notre coût 
d’affrètement tourne 
déjà autour de 6 à 
7 millions d’euros 

par an. Les prix sont restés bloqués depuis plusieurs années 
et il est plausible que les transporteurs profitent de l’écotaxe 
pour augmenter beaucoup leurs prix. Je les comprends, chacun 
cherche à défendre son bout de gras et il n’est pas question de 
les asphyxier, mais nous tenterons de ne payer que le juste prix. 
Nous pourrons le calculer grâce à nos camions qui effectuent 
les mêmes opérations. L’idée est que tout le monde s’y retrouve. 
Nous agissons de cette manière tout le long de l’année d’ailleurs. 

F.T. : De quelle manière ? 
D.C. : Dans le TP, l’année peut se diviser en deux. Pendant les 
mois d’hiver, de novembre à avril, les entreprises de TP ont le 
choix de leurs sous-traitants transport, car il y a peu de chantier. 
À l’inverse, de mai à octobre, les transporteurs ont le choix des 
chantiers. Pour éviter de se retrouver plantés sur des chantiers 
pendant l’été, nous préférons fidéliser nos transporteurs en 
leur assurant la même charge de travail en période creuse. Ils 
peuvent ainsi lisser leur activité tout le long de l’année et cela 
nous évite de payer des surcoûts en période tendue.

Propos recueillis par Grégoire Hamon. 

FLORILEGES DE QUELQUES GRANDES QUESTIONS 
PRATIQUES ET NON RESOLUES RELATIVES 

AU MECANISME DE MAJORATION

Nature comptable du taux  de majoration : CA ou transfert 
de charges ?
La majoration sera normalement comptabilisée comme une recette 
dans le compte de résultat. L’Ecotaxe sera donc impactée par les 
taxes (TVA,…) et impôts (CVAE,…). 
Les services du ministère estiment que cette recette supplémen-
taire n’aura pas d’influence notable en matière de résultats et 
d’impôt sur les sociétés dans la mesure où elle sera contrebalan-
cée par une croissance des charges due à l’acquittement de l’eco 
taxe poids lourds dont l’entreprise est redevable. 
De même les services du Ministère insistent sur le fait que les 
effets induits de ce choix (CVAE notamment) ont été intégrés dans 
les 0,3% de frais de gestion que l’on trouve dans les taux de majo-
ration forfaitaire.

La majoration s’applique t-elle avant ou après indexation 
carburant ?
C’est un débat de fond non résolu. Le taux forfaitaire s’applique sur 
le prix de la prestation transport. Or, selon le code des Transports, 
le prix du transport doit couvrir l’intégralité des charges de carbu-
rant. Donc, en étant logique le taux forfaitaire devrait s’appliquer 
après pied de facture.

Mais lors des rencontres qu’ils ont eues avec 
différents représentants d’organisation pro-
fessionnelle (FNTR, TLF, OTRE), les services 
du Ministère ont indiqué que «le montant de 
la taxe étant stable, il ne peut s’appliquer sur 
l’indexation qui reste volatile selon le marché 
(évolution du prix des carburants)».

En conséquence, les calculs des taux de majoration ont été établis 
sur la base d’un prix du litre de gazole à 1,10 euros (sic !). Un arrêté 
précisera ce prix de référence « carburant». Cette solution, complè-
tement baroque si elle doit être retenue, sera intenable à mettre en 
oeuvre et présentera des injustices (que se passe t-il si le carburant 
se situe nettement au dessus de 1,1 ?).

Comment faire lorsqu’une facture récapitulative couvre des 
opérations qui se sont faites sur plusieurs liaisons inter-ré-
gionales et intra-régionales ? 
En cas de facture récapitulative intégrant des trajets intra-régio-
naux et nationaux, le transporteur devra individualiser pour chaque 
ligne le taux de majoration appliqué. 
Services comptables : à vos tableurs !! 

Quels taux seront appliqués aux opérations internationales ? 
Le cas des opérations internationales est lui aussi assez complexe 
et doit être traité en trois sous questions :
- Le mécanisme de majoration s’applique t-il forcément à toutes 
les opérations internationales ? Oui et non. Cela dépend du droit 
applicable. Si le contrat est soumis au droit français des transports, 
le mécanisme de majoration s’applique de plein droit. Ce cas de 
figure concerne les contrats qui citent explicitement le «droit appli-
cable» (généralement dans les derniers alinéas) ou, en l’absence 
de telle mention, les opérations qui, par nature, vont permettre au 
transporteur de bénéficier du droit français. Ce sera le cas d’un 
transporteur français qui charge en France pour le compte d’un 
chargeur français à destination d’un pays étranger. A contrario, ce 
ne sera pas le cas d’un transporteur étranger qui charge à l’étran-
ger pour une destination en France. Il n’y a pas de règle absolue en 
la matière. Ce sont les tribunaux qui tranchent au cas par cas.
- Si le mécanisme de majoration s’aplique, couvre t-il l’intégralité 
de la liaison ? Non.  Il ne couvre que la partie du trajet effectué 
sur le territoire français. Il faudra alors faire une règle de trois pour 
calculer la majoration exacte.
- Enfin, quel taux va t-on appliquer ? Si le point de départ est situé dans 
la région frontalière, c’est le taux intra-régional qui s’applique. S’il est 
situé en dehors de la région frontalière, c’est le taux national de 4,4%.

Ils ont dit ....

 «Des contournements du dispositif sont déjà en place et, adoption ou 
pas, cette loi reste un jeu de dupes».
Pascal Vandalle, Directeur Délégué du Pôle «Terrestre» de TLF


