
Futures tendances & Technologies
Des solutions pour les défis à venir 
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Des solutions pour les tendances futures

eMobility

Développement durable (Stratégie au-delà de la réglementation)

Transport routier
autonome

Taxonomie de l’UE

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
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Principaux défis

Exigences en matière 

de pneumatiques

Parité TCO ICE/BEV*

Coûts de carburant et de l’énergie

Développement durable

Emissions de bruit

Efficacité énergétique

Coûts de la main d’oeuvre

Concurrence des coûts

Pénurie de chauffeurs

eMobility Taxonomie de l’UE Transport routier

autonome

* BEV: battery electric vehicle (véhicules électriques)

* ICE: internal combustion engines (véhicules thermiques)
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Développement durable@pneus
Couvre toutes les phases de la chaîne de valeur

MATÉRIAUX DURABLES 

ET SOURCES 

RESPONSABLES

ACTIVITES 

ECOLOGIQUES

PHASE 

D’UTILISATION A 

EMISSION 

FAIBLE/NULLE

RECHAPAGE ET 

RECYCLAGE EN FIN DE 

VIE

Solutions de 

l’économie

circulaire
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SITUATION ACTUELLE
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Augmentation des coûts du carburant et de leur influence 
sur le TCO (Coûts totaux d’exploitation)

Les coûts du carburant 

seront encore augmentés

par la taxation du CO2.

Les investissements

dans le camions 

électriques (batteries) 

sont de plus en plus 

rentables

Adapté de Volvo Trucks Capital Market 

Days, 2020

Chauffeur + admin + autres Vehicule Réparations et entretiens

Financement & Assurances Carburant ou électricité Batterie

Augmentation probable
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Impact des mesures politiques sur les TCO
Parité TCO entre les camions diesel et électriques prévue dans cette décennie 

Calendrier de parité des 

coûts de véhicules électriques

et diesel en Europe.

Transport longue 

distance

(500 km)

Transport 

urbain

(500 km)

Transport 

régional

(500 km)

Fédération européenne pour le 

Transport et l‘ Environnement, 2020
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Influence des pneus par rapport au TCO
Les pneus représentent 2 % mais influencent 27 % des coûts d’exploitation d’une flotte.

LODC

9 - 12 %

Amortissements 6 - 10%

Frais de 

fonctionnement

3 - 5%
Entretiens et 

réparations

3 - 8 %

Assurances

14 - 19.7%

Taxes, redevances et 

péages non liés au 

carburant
1%

Intérêts

2%
Pneus

1 - 8.8%

Autres

21 - 35%

Chauffeur

20%
Carburants & 

additifs

Longue distance Europe*
*des variations régionales peuvent s'appliquer 

The Lowest overall driving 

costs (LODC) sont constitués 

de tous les coûts influencés par 

les pneus.
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EMOBILITY ET PERFORMANCES 
DES PNEUS
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3 caractéristiques des 

véhicules électriques qui 

augmentent la friction des 

pneus, ce qui augmente

l’usure et réduit le 

kilométrage.

Quelles sont les conditions critiques pour les pneus des 
véhicules électriques?

Transmission 

directe

Couple plus élevé

Conduite à une 

pédale

(récupération)
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Les exigences particulières des BEV *

réduisent considérablement le 

kilométrage.

Pour compenser cela, le nouveau 

Hybride HS/HD5 fournit 20 % 

de kilométrage en plus.

Différence de performance des pneus ICE/BEV

CONDITIONS DE CONDUITEconstantes variables

ICE

BEV

K
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O
M

E
T

R
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G
E

* BEV: battery electric vehicle (véhicules électriques)

* ICE: internal combustion engines (véhicules thermiques)
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La résistance au roulement 

contribue significativement 

davantage à la consommation 

d’énergie et donc l’autonomie 

du véhicule.

Comparaison de la consommation d’énergie des 
camions électriques

– RESISTANCE AU ROULEMENT  +
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Accent mis sur les caractéristiques des pneus des BEV
La résistance au roulement l'emporte sur le kilométrage - même pour les gestionnaire de flottes.

RESISTANCE AU ROULEMENTKILOMETRAGE

OEMs

GESTIONNAIRES 

FLOTTE
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LE DEVELOPPEMENT DURABLE 
PAR LA REDUCTION DES 
EMISSIONS
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Taxonomie de l’UE
Avantages financiers du passage au vert

Pour les OEM et les gestionnaires de 

flottes de véhicules à émissions nulles, il 

est possible d'obtenir un bonus de 

taxation en se concentrant sur des 

pneus optimisés en termes de 

résistance au roulement et de bruit.
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Exigences en matière de pneus pour les OEM et les 
gestionnaires de flottes
Poids-lourds Hybrid jusqu’en 2025

Résistance au roulement

Deux classes plus populaires

Bruit

Une classe plus populaire
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Conclusion sur les exigences en matière de pneus pour 
BEV
Accent sur le rendement et la législation

Pour les OEM’s , l'accent reste mis 

sur la résistance au roulement, 

éventuellement renforcée par un 

meilleur bruit.

Pour les gestionnaires de flottes, il est conseillé 

de combiner un très bon kilométrage et une 

résistance au roulement optimisée. La meilleure 

étiquette de bruit doit être prise en compte.
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Perspectives

Forte concurrence sur le marché et 

pression sur les prix bas pour la livraison 

des marchandises

Coûts de la main-d'œuvre ayant un effet 

important sur le TCO

Conduite autonome pour les 

Poids Lourds

- niveau 4(+) – prévu pour 

être disponible en option, 

disponible en série à partir

de 2028

Pénurie massive de chauffeurs en Europe 

et aux États-Unis

Le progrès technologique
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Merci pour votre attention!
Commençons la discussion …


