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Explosion des ventes de SUV, course à la 
puissance et à l’autonomie accrue des bat-

teries chez les constructeurs de véhicules élec-
triques… l’augmentation du poids des véhicules 
fait dérailler l’atteinte des objectifs de baisse 
des émissions de CO2 et plus largement de 
l’impact écologique lié à nos déplacements 
motorisés.
Et si, pour enrayer cette tendance, nous payions 
notre stationnement au poids ? Et si en consé-
quence les automobilistes étaient incités à 
s’orienter vers des modèles plus légers, et les 
constructeurs à ajuster leurs gammes pour ré-
pondre à cette nouvelle exigence de leur clien-
tèle ? Les effets bénéfiques sur l’impact envi-
ronnemental du transport automobile seraient 
nombreux, et sur plusieurs plans.
En premier lieu, le poids du véhicule a un im-
pact direct sur sa consommation d’énergie, no-
tamment en milieu urbain. La consommation 
d’énergie nécessaire en phase d’accélération 
du véhicule pour porter sa vitesse de 0 km/h au 
démarrage d’un feu par exemple à la vitesse 
maximale de 50 km/h est en effet proportion-
nelle à la masse selon la seconde loi de Newton.
En second lieu, le poids du véhicule a égale-
ment un impact sur l’énergie nécessaire à la 
fabrication du véhicule. L’enjeu est tout particu-
lièrement important concernant les véhicules 
électriques, dans la mesure où une grande part 
des émissions liées au cycle de vie du véhicule 
et de sa batterie interviennent lors de la 
construction du véhicule. La limitation du poids 
des véhicules électriques limite directement la 
capacité des batteries, celles-ci représentant 
une part très importante du poids du véhicule. 
Cela va certes à l’encontre des tendances ac-

tuelles du marché de l’électrique, mais c’est ab-
solument nécessaire pour que la voiture élec-
trique puisse être une solution de demain et 
non une nouvelle impasse écologique liée au 
problème de la fabrication des batteries et de 
leur recyclage.
Sans compter les bienfaits induits pour les 
parcs de stationnement. L’augmentation des 
gabarits des véhicules pose de sérieuses diffi-
cultés à des ouvrages dont les murs ne sont 
pas amovibles. La maîtrise de la capacité calo-
rifique des véhicules, elle aussi liée au poids et 
dans le cas des véhicules électriques à la capa-
cité des batteries, pose de sérieux défis en ma-
tière de sécurité incendie à nos ouvrages no-
tamment souterrains.
Ces enjeux ne sont pas pris en compte par les 
réglementations environnementales récentes 
mises en place au niveau français et européen. 
Les normes d’émissions de CO2 maximales im-
posées par la Commission Européenne sont 
justement modulées en fonction du poids des 
véhicules « afin de préserver la diversité du mar-
ché des voitures particulières et des véhicules 
utilitaires légers ». Au niveau national, les tenta-
tives de députés de la majorité et de l’opposi-
tion d’introduire un bonus-malus basé sur le 
poids des véhicules ou de restreindre la publici-
té sur les véhicules les plus lourds n’ont à ce 
jour pas abouti. Dans les deux cas, la pression 
exercée par les constructeurs qui ont construit 
leur stratégie commerciale et marketing sur des 
véhicules de plus en plus lourds comme les 
SUV ou les crossovers a été maximale. La solu-
tion pourrait-elle alors venir de nos Collectivités 
locales, dont l’action décentralisée peut s’af-
franchir davantage du poids des lobbies auto-
mobiles ? Leur mission de chef de file des poli-
tiques de stationnement leur donne un 
important levier d’action. La Ville de Paris a ré-
cemment annoncé réfléchir au sujet dans l’op-
tique d’une mise en œuvre au cours du pro-
chain mandat.
Mais comment mettre en œuvre cette tarifica-
tion au poids ? Doit-on installer des balances 
sous chaque place de stationnement pour fac-
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turer le prix juste ? Heureusement, des solutions 
plus simples sont envisageables !
Le développement de la lecture de plaques 
pour le stationnement sur voirie comme dans 
les parkings hors voirie, permet d’associer sans 
difficulté un abonnement de stationnement à 
l’immatriculation d’un véhicule. Il suffit dès lors 
de relever lors de la souscription de l’abonne-
ment le « poids à vide national » sur le certificat 
d’immatriculation du véhicule pour appliquer le 
tarif correspondant au client concerné. Dans le 
cas d’une tarification linéaire de 50 € par tonne 
et par mois, une Renault Clio IV de 1 215 kg se 
verra ainsi appliquer un tarif mensuel de 
60,75 €, quand un BMW X5 toutes options in-
cluses de 2 510 kg se verra appliquer un tarif 
mensuel de 125,50 €.
Le dispositif mérite d’être modulé, afin d’en 
maximiser l’efficacité et de traiter un certain 

nombre de spécificités. Une franchise de poids 
pourrait être accordée aux véhicules élec-
triques dotés d’une petite capacité de batterie, 
par exemple de 30 kWh maximum, de manière 
à favoriser ce type de véhicules et compenser 
le surpoids qu’occasionne une batterie même 
petite. A l’inverse, une tarification exponentielle 
pourrait être envisagée à partir d’un certain 
poids « critique » fixé aux alentours de deux 
tonnes, pénalisant les véhicules dont l’impact 
écologique est le plus lourd.
La portée de ce dispositif peut être significative 
à court terme, ce qui est essentiel pour infléchir 
la tendance de nos émissions de CO2. Le 

nombre d’abonnés des parcs de stationnement 
et du stationnement sur voirie est en effet com-
pris entre 1 et 2 millions à l’échelle nationale, 
principalement des habitants et travailleurs des 
grandes métropoles.
L’extension de la mesure aux stationnements 
occasionnels, payés à l’heure sur voirie ou dans 
un parking public permettrait de concerner un 
nombre d’automobilistes encore plus impor-
tant. Mais dans la mesure où la lecture ma-
nuelle du poids du véhicule peut difficilement 

être réalisée par un agent à chaque stationne-
ment, elle nécessite d’autoriser l’accès des ex-
ploitants de stationnement au système d’im-
matriculation des véhicules (SIV). Cet accès au 
SIV constitue par ailleurs une revendication 
ancienne des exploitants de stationnement, par 
les possibilités offertes en matière de contrôle 
du respect de la réglementation appliquée.
Alors convaincu(e) par cette mesure à la fois 
efficace et applicable ? Nous ajouterons qu’elle 
présente également l’atout d’un impact social 
positif, les véhicules légers, que ce soit neufs ou 
d’occasions, étant bien souvent les moins coû-
teux à l’achat !

Comment faire évoluer le paiement du stationnement

“  La pression exercée par les constructeurs  
qui ont construit leur stratégie commerciale  
et marketing sur des véhicules de plus  
en plus lourds comme les SUV  
ou les crossovers a été maximale ”

“  L’accès au système d’immatriculation  
des véhicules constitue une revendication 
ancienne des exploitants de stationnement, 
du fait des possibilités qu’il offre en matière  
de contrôle ”
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Stationnement sur voirie 
à Paris, rue de la Pompe.


