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Faisant suite à la réunion en date du 26/03/2007, ce document constitue un premier
bilan des éléments disponibles sur les émissions de Gaz à Effet de Serre en lien avec
le  transport  et  également  en  perspective  avec  quelques  éléments  issus  d’autres
secteurs. Ainsi il débute par une partie très générale pour ensuite se consacrer à la
thématique  des  transports  et  enfin  plus  particulièrement  à  la  question  qui  nous
intéresse à savoir celle de la quantification de l'impact des ITS (Systèmes de Transport
Intelligents) sur les émissions de GES.
Cet examen non exhaustif confirme que le rôle des ITS dans le domaine des transports
est regardé comme potentiellement bénéfique au bilan Carbone. Il n'apparaît pourtant
pas  d'études  spécifiques  permettant  de  quantifier  véritablement  l'apport  de  ces
différents systèmes (que ce soit les systèmes routiers opérationnels -comme la priorité
au  feu...-,  les  systèmes  de  billettique  interopérable  ou  la  mise  à  disposition  du
voyageur -au sein de l'information multimodale- de la quantité de CO2 consommé lors
d'un voyage ...) .
Ce document peut servir de base pour engager une discussion avec l’ADEME, le LET,
l'INRETS en vue de préciser  les  objectifs  d’une prochaine étude sur  la  question :
comment mettre en place des indicateurs fiables permettant de quantifier l'impact des
Systèmes de Transports Intelligents sur les émissions de gaz à effet de serre ?
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1. Quelques  données  issues  du  site  :
http://www.manicore.com/documentation/serre/index.html

Ce site est administré, alimenté par Jean-Marc Jancovici, polytechnicien, « ingénieur
conseil spécialisé dans l'énergie et le climat », auteur par ailleurs notamment de trois
ouvrages « L'avenir climatique », « L'effet de serre » et « Le plein s'il vous plaît ».

Après un bref examen des critiques potentielles pouvant circuler sur Internet quand à
ses productions, la principale concerne ses positions dites pro-nucléaires (par les anti-
nucléaires certainement?).

Les données intéressantes sont nombreuses sur ce site tant du point de vue écologique,
qu'économique.  Je  reprendrais  celles  qui  nous  intéressent  pour  la  thématique
déplacement,  mais aussi celles qui permettent  de comparer les impacts du transport
avec d'autres impacts potentiels.

Tout d'abord au niveau très global, on quantifie les influences respectives sur le climat
des émissions humaines et des facteurs "naturels" de variation du climat pour les 2
derniers siècles comme suit :

1.1.Généralités sur les gaz à effet de serre 

Si nous ne nous occupons pas de la raison pour laquelle ils sont dans l'atmosphère, le
gaz qui fait le plus d'effet de serre est la vapeur d'eau :
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Mais si l'on se limite à l'effet de serre d'origine humaine, que l'on appelle parfois effet
de serre "additionnel" (parce qu'il se rajoute à celui d'origine naturelle), ou anthropique,
la répartition par gaz est totalement différente :

• Les émissions directes de vapeur d'eau (provenant  des centrales électriques,  de
l'irrigation, des barrages, de la déforestation...) ne sont pas prises en compte. En
effet, sur une planète couverte aux 2/3 d'eau (les océans), et compte tenu du fait
que l'eau ne s'accumule pas dans l'atmosphère où son temps de résidence est de
l'ordre  d'une  semaine  seulement,  les  émissions  d'origine  humaine  ne  sont  pas
suffisantes  pour  perturber  le  cycle  global  de  l'eau  (suivant  les  développements
attendus de la filière hydrogène, on peut être amené à s'interroger sur ce point)

• Le gaz carbonique engendre environ 55% de l'effet de serre anthropique. Il y a
bien sûr  des  émissions naturelles  (la  respiration des  animaux,  une  partie  de  la
putréfaction,  les  incendies  naturels...).  Le  gaz  carbonique  venant  des  activités
humaines (on parle d'émissions anthropiques, c'est à dire provoquées par l'homme)
provient :

pour l'essentiel de la combustion des énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz),
pour partie de certaines industries (par exemple pour la production de ciment),
enfin pour une part  non négligeable de la déforestation, notamment en zone
tropicale (voir la page sur les puits pour les explications).

• Les  halocarbures  (SFC...)  engendrent  environ  15% de  l'effet  de  serre
anthropique  (pas  d'émissions  naturelles).  Dans  le  domaine  du  transport  ils  sont
présents :  comme gaz réfrigérants  dans les  systèmes de climatisation mais aussi
dans les procédés industriels pour fabriquer les ordinateurs ou téléphones portables.

• Le  méthane  engendre  environ  15%  de  l'effet  de  serre  anthropique  (qu’il  soit
d'origine naturelle ou dû à l’activité humaine). Le transport routier émet du CH4 en
quantité faible (environ 1% du total de CH4 émis en France – 2758  kT en 2004 –
Source  CITEPA  28/02/2006  -
http://www.citepa.org/emissions/nationale/Ges/ges_ch4.htm ).

• Le protoxyde d'azote (N2O) engendre environ 5% de l'effet de serre anthropique.
Le transport routier émet du N2O (produit de la catalyse de réduction des NO et
NO2 en N2o) en quantité faible (environ 2% du total de N2O émis en France – 234
kT  en  2004  –  Source  CITEPA  23/02/2006
http://www.citepa.org/emissions/nationale/Ges/ges_n2o.html ).

• L'ozone (O3) troposphérique engendre enfin environ 15% de l'effet  de serre
anthropique. Ce terme de l'effet de serre est donc - outre le CO2 - une conséquence
du transport.

Les durées de rémanence comparées de ces gaz sont approximativement  :
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Afin de pouvoir faire des comparaisons (ce qui est essentiel pour pouvoir faire des
plans d'action, car tant que l'on ne sait pas si il est préférable d'éviter l'émission de 1 kg
de CO2 ou de 1 kg de méthane, il est difficile d'établir des priorités, et donc de choisir),
on a la possibilité de calculer, pour chacun des gaz à effet de serre, un "pouvoir de
réchauffement global" ou PRG, qui permet de savoir de combien on augmente l'effet de
serre lorsque l'on émet un kg du gaz considéré.

Enfin  plutôt  que  de  mesurer  le  poids  de  gaz  carbonique,  les  ingénieurs  et  les
économistes  ont  pris  l'habitude  de  parler  d'équivalent  carbone.  Tout  comme  les
longueurs se mesurent en mètres, les émissions de gaz à effet de serre se mesurent en
équivalent carbone.

Pour les principaux gaz à effet de serre, par exemple, les équivalents carbone sont les
suivants

Le poids comparé des GES est alors estimé à :
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1.2.Généralités sur les gaz à effet de serre 

1.2.1. Emissions de GES au niveau
mondial

La figure suivante montre la répartition des
émissions de CO2 au niveau mondial :

En intégrant tous les GES cela donne :

1.2.2. Répartition par secteur des
émissions en France
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Le tableau suivant montre l’évolution des contributions en fonction des secteurs :

Source : CITEPA

1.3.Des éléments de comparaison

1.3.1. Les émissions dans le transport – Quelques chiffres simples
(simplistes ?)

Déplacement individuel

Pour un déplacement de 15.000 km (en France, une automobile parcourt en moyenne
14.000 km par an), on émettra, selon le mode de transport utilisé :

• en voiture essence de petite cylindrée, à la campagne, donc sans embouteillages, sur
une base de 5 litres aux 100 : environ 0,8 tonne équivalent carbone, en tenant compte
de la fabrication de la voiture et des émissions du raffinage de l'essence. Par contre la
combustion d'hydrocarbures produit aussi des précurseurs de l'ozone (2.000 fois plus
"réchauffant" que le CO2) et des oxydes d'azote non pris en compte dans le calculs

• en voiture de grosse cylindrée, en zone urbaine (avec une partie du trajet comportant
des embouteillages), sur une base de 14 litres aux 100 : environ 2 tonnes équivalent
carbone (en outre les grosses voitures parcourent un kilométrage annuel supérieur aux
petites : elles font plus près de 20.000 km par an que de 15.000).

• en RER (banlieusard allant travailler à 30 km de son domicile) ou en train (10 allers-
retours Paris Marseille) : seulement 35 kg équivalent carbone par personne, sans tenir
compte de la fabrication du train (c'est 5 à 10 fois plus à l'étranger sauf en Suisse et en
Suède), soit 20 à 30 fois moins qu'une personne seule dans une petite voiture.

• en avion court courrier (10 aller-retours Paris Marseille) : environ 1,2 tonne équivalent
carbone par personne (en tenant compte de tous les gaz) en seconde classe, soit 40 fois
plus qu'en train, et même 2,7 tonnes équivalent carbone en classe affaires ! (car en
classes affaires on occupe plus d'espace au sol).

• en avion long courrier (un aller-retour Europe-USA) : environ 0,9 tonne de carbone par
personne (en tenant compte de tous les gaz) en seconde, mais 3,15 tonnes en Première
(et en Concorde c'était probablement encore plus !), soit 25 à 80 fois plus qu'en bateau
(avec lequel on émettrait 40 kg équivalent carbone environ).
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Transports de marchandise

• le  transport  d'une  tonne  de  fruits  venant  d'Espagne  (1.000  km)  en  semi-remorque
engendre environ 25 kg équivalent carbone (ce chiffre tient compte du taux moyen de
trajets à vide effectués par les poids lourds, ainsi que du taux moyen de remplissage du
camion) ;

• une tonne de pommes venant du maraîcher du coin en utilitaire léger (25 km) engendre
environ 3 kg équivalent carbone,

• une tonne de mangues venant d'Afrique du Sud par avion (et parcourant 10.000 km en
chiffres ronds) engendre 3,2 tonnes équivalent carbone,

• une  tonne  d'oranges  venant  de  Tunisie  par  avion  engendre  environ  1,2  tonnes
équivalent carbone,

• une tonne de courrier Paris-Nice par train de nuit (que la Poste a abandonné il n'y a pas
longtemps) engendrait 2 kg équivalent carbone, en camion elle en fera environ 20 kg, et
en avion (chronopost ou équivalent) 550 kg (250 fois plus qu'en train !).

1.3.2. Les émissions liées à l’alimentation

Le  graphique  ci-dessus  est  une  première  approche  à  laquelle  l’auteur  se  propose
d’ajouter les contributions liées aux engrais, transport, emballages.
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La part des émissions liées à l’alimentation se monte alors à environ 32%. Rapporté à
quelques aliments cela donnerait :

1.3.3. Les émissions liées aux produits manufacturés

Une estimation des émissions liées à la production de produits manufacturés :

9



L’auteur considère alors qu’en tenant compte de la proportion des diverses filières en
France (décharge, incinération, avec ou sans valorisation), et en prenant des valeurs
moyennes pour les émissions de gaz à effet de serre liées à la production des divers
matériaux que nous jetons, voici la quantité de gaze à effet de serre que nous allons
trouver dans la poubelle d'un Français moyen:

Conclusion     :  
Ces éléments sont présents pour mettre en perspective les apports respectifs de chaque
secteur (sachant que ceux du transport et du logement sont en augmentation pendant
que d’autres secteurs améliorent leurs performances) et donner de la visibilité sur les
rapports en jeux dans le cas de l’institution de permis « Carbone » avec un équilibrage
des différents apports suivants les différents domaines.

2.ADEME – Des éléments de référence à l’échelle d’un ménage :

En France, chaque ménage émet 15,5 tonnes de CO2 par an ! 

A l'origine de ces émissions, l'usage direct d'énergies lié : 

• aux déplacements (4,3 t de CO2 émis soit 28 % du total) 

• au chauffage (2.8 t de CO2 émis soit 18 % du total) 

• à l'eau chaude et à l'électricité (0.6 t de CO2 émis soit 4 % du total) 

Mais n'oublions pas qu'un ménage consomme des biens issus de l'activité indus-
trielle et agricole. Il participe donc aussi, de manière indirecte, aux émissions de
CO2 liées à la fabrication et au transport des produits et services : soit, pour 

• l'industrie et l'agriculture (3.7 t de CO2 émis soit 24 % du total)  

• le transport de marchandises (2,6 t de CO2 émis soit 17 % du total) 

• le chauffage et l'électricité au travail (1,4 t de CO2 émis soit 9 % du total)

Sources : ADEME, MIES, 2002 
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3.Synthèse  du  rapport  «  EFFICACITE  ENERGETIQUE DES MODES DE
TRANSPORT» d’Enerdata – 26/01/2004

Le rapport se place dans la perspective suivante :
• Ne traite pas des actions sur la demande de transport,
• Consiste en une étude comparative sur l’efficacité relative des modes prenant en

compte  les  deux  actions  visant  à  accroître  l’efficacité  énergétique  des
transports :

o d’une part en améliorant le rendement technique des différents modes,
o d’autre part, en rationalisant le choix et les conditions d’utilisation des

modes  de  transport  en  fonction  des  différents  besoins  qu’ils  doivent
satisfaire.

3.1.L’efficacité énergétique en zone urbaine

L’efficacité énergétique comparée des modes en zone urbaine est présentée synthéti-
quement sur le graphique ci-dessous. Les principaux enseignements que l’on peut en ti-
rer sont les suivants :

• Les modes ferroviaires sont  en moyenne les plus efficaces en zone urbaine,
mais avec de fortes disparités selon les situations ; le constat est plus nuancé si
l’on mesure l’efficacité en énergie primaire

• L’autobus est en moyenne 2 fois plus efficace que la voiture pour le transport de
passagers en zone urbaine, mais les performances moyennes des midi et mini-
bus sont très mauvaises

• La voiture est en moyenne de 2 à 5 fois plus énergivore au passager-km trans-
porté que les transports collectifs en zone urbaine ; le diesel est toutefois légère-
ment moins « gourmand » que l’essence.

(NB : tableau figurant également dans le rapport « Bus propre : quels carburants, quels
moteurs ? Les évaluations de l’ADEME t2 » )
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Toutefois l’analyse de l’influence des conditions d’utilisation sur l’efficacité rela-
tive  des  modes  nuance  le  constat  global  ci-dessus.  Elle  montre  en  particulier
qu’une voiture avec au moins deux personnes à bord devient plus efficace que l’
autobus quand celui-ci est très peu fréquenté (heures creuses, petites villes ; moins
de 11 voyageurs en moyenne). En revanche, elle montre aussi que la voiture ne
peut jamais concurrencer le fer dans les conditions économiques normales d’ex-
ploitation des modes en zone urbaine.

Moins de congestion et une plus grande fluidité du trafic est globalement source à la
fois de vitesse accrue et de meilleure efficacité énergétique, pour tous les modes rou-
tiers en zone urbaine. Fait intéressant, une plus grande fluidité et une vitesse moyenne
corrélativement accrue du trafic des bus permet de compenser l’effet d’une moindre oc-
cupation des véhicules sur leur efficacité énergétique, et ce dans des proportions beau-
coup plus importantes que pour la voiture.

L’analyse de l’efficacité des « systèmes transport » en zone urbaine donne des indica-
tions précieuses sur l’intérêt énergétique comparatif du covoiturage versus les solutions
multimodales impliquant la voiture. Elle montre en particulier que la distance favo-
rise les solutions multi-modales, en particulier là où la voiture est combinée au
tram. En revanche, le covoiturage à trois apparaît systématiquement comme une
meilleure solution énergétique que toutes les combinaisons multimodales, lorsque
celles-ci impliquent une personne seule dans la partie «voiture » du déplacement.
Le covoiturage à deux n’apparaît intéressant, au plan énergétique, que si la solu-
tion combinée alternative implique une utilisation de la voiture sur plus du tiers
du trajet.

3.2.L’efficacité énergétique pour les déplacements régionaux

La notion de déplacement régional renvoie à la notion de déplacement de courte et
moyenne distance en dehors des zones urbaines.
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L’efficacité  énergétique  comparée  des  modes  en  zone  régionale  est  présentée
synthétiquement sur le graphique ci-dessous.

Le  principal  enseignement  que  l’on  peut  en  tirer  est  que  pour  les  trajets
régionaux,  le  car est  en moyenne le  mode le plus efficace,  et  le  TER le moins
efficace, y compris vis à vis de la voiture. Mais attention, ceci n’est vrai qu’en
moyenne, et il existe une forte dispersion pour les TER selon les régions : entre un
TER diesel de montagne et un TER électrique de plaine,l’écart d’efficacité énergétique
est considérable, dans un rapport de 1 à 4.

L’analyse  de  la  sensibilité  de  l’efficacité  énergétique  aux  conditions  de  circulation
montre qu’une voiture avec 2 personnes ou plus est généralement plus efficace que les
transports collectifs régionaux quand ceux-ci sont mal remplis (moins de 25%) . C’est
le cas pour un autocar au 3/4 vide et même pour un TER très performant, si celui-ci a
moins de 10% de taux d’occupation.
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La vitesse moyenne actuelle sur le réseau routier régional, autour de 70km/h, apparaît
comme un facteur décisif de l’avantage énergétique de la voiture sur la moyenne des
TER. Au-delà de 90km/h, cet avantage disparaît. Apparemment, la vitesse moyenne ob-
servée semble correspondre à un optimum au regard de l’efficacité énergétique des
modes routiers : une aggravation de la congestion qui aurait pour effet de réduire cette
vitesse moyenne réduirait du même coup l’efficacité énergétique (le résultat serait bien
sûr contraire si la réduction de vitesse se faisait dans un contexte de fluidité identique).

L’analyse de l’efficacité des « systèmes transport » en zone régionale donne des indica-
tions utiles sur le positionnement de la voiture par rapport aux solutions multi-modales.
Même avec de faibles taux d’occupation, le TER électrique seul ou en combinaison
avec la VP, est une solution intéressante du point de vue énergétique si l’alterna-
tive est l’utilisation de la voiture par une personne seule. En revanche, les TER
diesel et les autocars, même combinés avec la voiture, ne sont pas des solutions ef-
ficaces si leurs taux d’occupation sont faibles.

3.3.L’efficacité énergétique pour les déplacements inter-régionaux de
personnes

Pour  les  passagers,  la  notion  de  déplacement  inter-régional  renvoie  à  la  notion  de
déplacement  de  longue distance.  Pour  ces déplacements,  les  modes  potentiellement
concurrents de la voiture sont le car, le train et l’avion. Face à ces modes, seuls les
trajets sur autoroutes offrent  des conditions comparables en termes de vitesse et de
sécurité au moins vis-à-vis du train. Par souci de cohérence, on se limite donc à la
comparaison de l’efficacité énergétique de la voiture sur autoroute à celles des autres
modes concurrents.

L’efficacité  énergétique  comparée  des  modes  en  zone  inter-régionale  est  présentée
synthétiquement sur le graphique ci-dessous où les modes sont classés par ordre de
vitesse moyenne croissante.
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Les principaux enseignements que l’on peut en tirer sont les suivants :
• L’autocar  et  le  TGV  sont  les  champions  de  l’efficacité  énergétique  en

interrégional;  il  existe  un  rapport  d’efficacité  énergétique  de  1  à  4  entre
TGV/autocar et voiture en conditions moyennes d’utilisation.

• Le TGV est aussi efficace que l’autocar mais avec un rapport efficacité/vitesse
bien meilleur.

• L’avion reste en moyenne le mode le plus consommateur  d’énergie au pkm
transporté,  mais  il  est  peu  comparable  aux  autres  modes  du  fait  de  ses
spécificités en termes de vitesse et d’infrastructures (sauf dans certains cas au
TGV).

Le fer est dans tous les cas le mode le plus avantageux après l’autocar même si
l’efficacité est exprimée en énergie primaire.

L’analyse  de  la  sensibilité  aux  conditions  d’utilisation  montre  que  la  hiérarchie
train/autocar - VP - avion reste inchangée quelque soient les taux de remplissage; à
taux de remplissage identique, le train (électrique) l’emporte toujours sur la route.
Elle montre également que l’efficacité énergétique de la voiture se dégrade rapidement
avec la vitesse, notamment face à l’avion; elle se dégrade aussi pour les autocars, mais
dans des proportions moindres.  Au-delà de 60% de taux de remplissage, l’autocar
est toujours plus efficace que la voiture moyenne, quelque soit le régime de vitesse,
y compris avec 5 personnes dans la voiture; l’écart se creuse avec la vitesse

L’analyse de l’efficacité des « systèmes transport » en longue distance montre en parti-
culier que dans presque tous les cas les solutions combinées voiture/ train sont plus ef-
ficaces que la voiture seule,  même si  celle-ci  est  bien remplie,  et  ce sur toutes les
distances. Elle montre aussi que l’avion, rempli à 80%, y compris avec les trajets d’a-
cheminement et de desserte, est plus efficace en moyenne qu’une voiture avec une per-
sonne seule.
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3.4.L’efficacité énergétique du transport de marchandises en longue
distance

Les principaux enseignements que l’on peut en tirer sont les suivants :
• On constate un rapport de 1 à 8 entre l’efficacité énergétique du fer et de la voie

d’eau d’un côté, de la route de l’autre, en conditions moyennes
• L’efficacité énergétique moyenne du transport fluvial est proche de celle du fer
• Le fer est en moyenne le plus efficace, mais il existe de fortes différences selon

les modes de traction et l’organisation des convois. Le transport par wagon isolé
est beaucoup moins efficace que la moyenne du fer.

• Le transport routier est de loin le plus énergivore ; l’efficacité énergétique est
toutefois proportionnelle au PTAC.

L’analyse de la sensibilité aux conditions d’utilisation des modes montre toutefois que
l’avantage énergétique du train face au transport routier peut s’estomper pour les trains
à faible taux de chargement et des maxicodes bien chargés.

Il en ressort qu’en moyenne les systèmes combinés sont toujours plus efficaces que
le camion seul, mais que le taux de chargement joue un rôle très important : ainsi
un camion à plein chargement (en tonnes) est plus efficace qu’un système combiné
avec un faible taux de chargement.

Conclusion     :   
Ce rapport montre notamment que les taux d’occupation des véhicules, la vitesse, …
sont autant de paramètres susceptibles de modifier substantiellement le bilan carbone
d’un mode de transport. Quid des NTIC ? 
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4.Eléments  issus  du  rapport  « Bus  propres :  quels  carburants,  quels
moteurs ? Les évaluations de l’ADEME – tome 2 » - ADEME – janvier 2005

Le  nombre  moyen  de  passager  par
voiture est estimé à 1.25.

Une étude suédoise « Next concepts for
Trolley Buses in Sweden » fournit une
comparaison  des  émissions  des
différents  polluants  dont  le  CO2 pour
les trolleybus et bus. Le rapport fournit
des éléments sur la composition du parc
de bus en fonction de la norme EURO
respectée ainsi que par filières

Il  est  fait  ensuite  le  point  sur  les
performances  des  carburants  et  de  la
motorisation. On donne des éléments de
comparaison  entre  le  Diester/Diesel,
Ethanol/Diesel,  Biogaz/Diesel….  En
page 49, l’étude dit en synthèse que la
filière Ethanol est vouée à l’échec ? et
que  la filière Biogaz a un bilan GES
excellent. A  partir  de  la  page  122,  il
présente  des  éléments  concernant  les
émissions de GES pour les bus GNV. 

Il  conclut  que  des  progrès
technologiques  doivent  être  faits  pour
confirmer  les  performances  de  ce
carburant  au  niveau  des  émissions  de
GES.

5.Eléments issus de l’ouvrage « Changement climatique et transports –
Manuel de recommandation à l’attention des acteurs territoriaux » - RAC-
F – février 2007

Concernant la climatisation, on peut synthétiser comme suit :  un véhicule de gamme
moyenne voit ses émissions de GES augmenter de 10 à 15% du seul fait de la
climatisation. Par ailleurs l’ADEME estime que les 2/3 du parc automobile français
sera équipé de climatisation en 2010 et 9/10 en 2020.

L’ADEME estime également que la diminution de la vitesse pratiquée sur autoroute de
130km/h à 120km/h pourrait permettre de réduire l’émission nationale de GES d’au
moins  2  millions  de  tonnes  équivalents  CO2/an.  Imposer  un  strict  respect  des
limitations de vitesse (y compris aux poids lourds) entraînerait également une réduction
chiffrée à 3 millions de tonnes équivalent CO2 (Plan Climat 2004). Enfin une conduite
nerveuse  entraîne  une  surconsommation  pouvant  aller  jusqu’à  40%  alors  qu’une
conduite apaisée se traduit par un gain de 10 à 15%.

Au sein du plan Climat 2004, il y a 5 actions phares dont les incidences ont été
estimées comme suit  :

• Un taux d’incorporation d’agrocarburants à hauteur de 5.75% d’ici 2010 = gain
de 7 millions de tonnes équivalent CO2

• Sensibilisation à l’écoconduite dans les auto-écoles = gain de 0.7 millions TEC
• Mise en place d’un bonus-malus à l’achat  des véhicules particuliers neufs +

Généralisation  de  l’étiquette  énergie  chez  les  concessionnaire  automobiles =
gain de 1.2 millions TEC d’ici 2010 (1 million pour le bonus/malus)

• Réglementation sur la climatisation pour limiter ses émissions = gain de 3.5
millions TEC/an
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6.Eléments issus de l’ouvrage « Win-Win Emission Reduction Strategies
- Smart Transportation Strategies Can Achieve Emission Reduction Targets And
Provide Other Important Economic, Social and Environmental Benefits » de Todd
Litman - Victoria Transport Policy Institute  - 27 April, 2007 

Le  document  en  ligne  sur  :  http://www.vtpi.org/wwclimate.pdf liste  douze
mesures  « gagnant-gagnant »  (allant  d'une  tarification  de  l'assurance  automobile
adaptée  au  kilométrage  effectué,  en  passant  par  le  stationnement,  les  modes  doux,
l'autopartage...)  afin de favoriser le transfert  modal.  Des estimations sommaires  des
transferts attendus sont présentés sans toutefois permettre de liaison évidente avec les
gains attendus en terme de GES.

7. Eléments  issus  du  rapport  d'étude  « Greenhouse  Gas  Effect  of
Information and Communication Technologies » – ETNO – Octobre 2005 

Le  rapport  fourni  quelques  éléments  de  chiffrage  des  économies  attendues  par  les
principales compagnies de télécommunications (Deutsche Telekom, British Telecom...)
en utilsant : visio-conférence, conférence téléphonique, dématérialisation des supports,
taxation sur l'impression, organisation flexible du travail...

Un tableau listant un historique des productions de GES par le secteur des transports
des différents pays européens depuis 1991 jusqu'en 2002.

8.Eléments repères isus de VNF – juin 2006

Un convoi fluvial consomme 4 fois moins de CO2 qu’un poids lourds. Un passage
toutes les 30mn d’un tel convoi équivaut à la circulation d’un poids lourds toutes kes 18
secondes sur le réseau routier.

9.Eléments issus du site du PREDIT– 10 mai 2007

Différents projets identifiés sous le label PRIMEQUAL sont listés. Les rapports ne sont
pas accessibles. Les études potentiellement intéressantes sont  :

• CONDITION DE FONCTIONNEMENT DES AUTOBUS ET CYCLES DE
CONDUITE  REPRESENTATIFS  POUR  L'EVALUATION  DES
POLLUANTS

• Caractérisation fine des émissions des 2 roues 50 cm3

• Usage automobile et climatisation

• ANALYSE DE LA LITTERATURE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE, ET
DES PROG. OFFICIELS A L''ETRANGER

10.Synthèse

Ces premiers éléments ont pour vocation à être enrichis en fonction des connaissances
de chacun.

Dans le cadre de l’objectif premier qui est de déterminer quels peuvent être les impacts
respectifs des différents STI (que ce soit les systèmes routiers opérationnels -comme la
priorité au feu...-, les systèmes de billettique interopérable ou la mise à disposition du
voyageur -au sein de l'information multimodale- de la quantité de CO2 consommé lors
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d'un voyage ...) sur le comportement des voyageurs et donc sur l'émission de Gaz à
Effet de Serre, il apparaît que pratiquement tout reste à faire.
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