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Les émissions de gaz à effet de
serre des transports
Le secteur des transports se développe rapidement. Nous en apprécions les avantages :
rapidité et accessibilité géographique à tous les points du globe mais cette médaille
a son revers : bruit, congestion, émissions polluantes et dioxyde de carbone (CO2),
principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique. Le secteur des
transports représente un enjeu stratégique de premier plan sur le long terme
en matière de maîtrise de ses émissions de gaz à effet de serre. Quelle est la part,
au niveau mondial et en France, des émissions de CO2 du secteur des transports
routiers, aériens, maritimes et ferroviaires ? Quels sont les principaux outils disponibles
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre des transports ?

Malgré les accords de Kyoto et la feuille de route de Bali
qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre,
la situation perdure : les émissions globales de ces gaz
ne cessent d’augmenter chaque année. Les transports y
prennent une part croissante et concentrent toutes les
attentions en vue de diminuer les rejets de gaz à effet de
serre dans les années à venir.

du dioxyde de carbone. Les principales sources
humaines d’émissions de protoxyde d’azote sont
l’agriculture (engrais azotés), la combustion de biomasse, les activités industrielles.
■

Les halocarbures et autres gaz artificiels fluorés
(HFC, PFC, SF6) sont en grande partie issus des activités humaines car ils sont synthétiques et n’existent
pas à l’état naturel. On les retrouve dans les systèmes de réfrigération et de climatisation et les aérosols. Ils participent à hauteur de 15 % à l’effet de
serre. Leur PRG est très variable selon les gaz : entre
140 et 23 900.

■

L’ozone (O3) troposphérique est responsable de près
de 10 % de l’effet de serre. Il provient de l’action des
radiations solaires sur d’autres polluants atmosphériques comme les oxydes d’azote ou le monoxyde de
carbone qui proviennent, entre autres, de nos moyens
de transport.

Les principaux gaz à effet de serre
et leurs sources
■

■

■

Le dioxyde de carbone ou gaz carbonique (CO2) provenant essentiellement de la combustion d’énergies
fossiles, il est le principal gaz responsable (environ
55 %) de l’effet de serre anthropique. Son pouvoir de
réchauffement global (PRG) est de 1 puisqu’il est
l’étalon.
Le méthane (CH4) engendre environ 15 % de l’effet de
serre anthropique. Les deux tiers des émissions de
méthane sont liées aux activités humaines telles que
l’agriculture, l’extraction du gaz naturel ou l’exploitation des prairies. Le dernier tiers est d’origine naturelle (fermentation végétale ou animale). Son impact
sur le changement climatique est 25 fois supérieur à
celui du CO2, son pouvoir de réchauffement global
(PRG) est de 25.
Le protoxyde d’azote (N20) est responsable à hauteur
de 5 % de l’effet de serre anthropique. Son pouvoir de
réchauffement global est 298 fois plus élevé que celui

Bilan des émissions de CO2 au niveau
mondial
Au niveau mondial, sur les cinq dernières années,
les émissions de gaz à effet de serre ont crû au rythme
de 3 à 4 % par an. En 2005, les émissions mondiales
de dioxyde de carbone (CO2), principal gaz à effet de
serre, s’élevaient à 27,1 Gt.
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Fig. 1 - Évolution des émissions de CO2 mondiales (tous secteurs
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Au niveau mondial, le secteur des transports représente
le deuxième secteur émetteur avec 7 Gt de CO2 émis en
2005, derrière le secteur de l’énergie, regroupant la production d’électricité et de chaleur (figure 1). D’après les
projections de l’Agence internationale de l’énergie, ces
émissions vont continuer à augmenter, atteignant 18 Gt
en 2050 dans le scénario de référence (source : Energy
Technology Perspectives 2008, Agence internationale de
l’énergie)
Au-delà de cette constatation globale, des disparités se
cachent suivant les zones géographiques. En effet, selon
le scénario de référence de l’Agence internationale de
l’énergie, pendant que les émissions de CO2 du secteur
des transports des pays développés vont croître de
manière régulière d’ici à 2050, les mêmes émissions des
pays en développement vont, quant à elles, croître de
manière exponentielle (figure 2). En tête de ceux-ci, la
Chine et l’Inde dont les contributions atteindraient respectivement 4 Gt et 1,5 Gt en 2050 (contre 0,332 Gt et
0,1 Gt respectivement en 2005).
Suite aux efforts réalisés par les constructeurs
automobiles pour réduire les polluants à l’échappement
et notamment les NOx, la répartition des gaz à effet de
serre du secteur des transports montre à quel point le
CO2 est prédominant. En France, en 2006, les émissions
de CO2 représentent 95 % des émissions de GES du secteur des transports pour un total de 141 Mt équivalent
CO2 (figure 3). Il est donc naturel aujourd’hui de focaliser
toutes les recherches sur la réduction des émissions de
CO2 dans le secteur des transports.
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Fig. 3 - Émissions de gaz à effet de serre du transport
en France en 2006
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Bilan des émissions de CO2 en France
En 2005, en France, le secteur des transports est le premier émetteur avec 26 % des émissions de CO2, devant
les secteurs de l’industrie, l’agriculture et le résidentiel
(figure 4).
Les émissions françaises de CO2 liées aux transports ont
connu la plus forte hausse entre 1990 et 2005
(+ 22 %) alors que tous les autres secteurs d’activité, à
l’exception du secteur résidentiel, auraient réduit leurs
émissions. Il est à noter toutefois que les statistiques
les plus récentes montrent une inversion de la
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Fig. 5 - Les émissions françaises de CO2 dans les transports en 2005

Fig. 4 - Les émissions de CO2 en France en 2005
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tendance entre 2004 et 2005 avec un recul des
émissions de CO2 du transport de l’ordre de 1 %
par rapport à 2004.

technologiques ont permis de satisfaire à ces normes.
Les constructeurs automobiles s’étaient engagés à faire
baisser les émissions de CO2 au kilomètre parcouru pour
les nouveaux modèles. Ces progrès ont été réalisés avec
une réduction des émissions de 200 g en moyenne en
1990 à moins de 140 g de CO2 en 2008. Un véhicule de
tourisme produit ainsi chaque année son propre poids
sous forme de CO2 (1 400 kg de CO2 pour 10 000 km/an !).
Cette amélioration est aussi due aux différents bonus
proposés par le gouvernement afin d’aider les ménages
à se doter de véhicules plus propres et plus économes
(figure 6).

Typologie et évolutions des émissions
du secteur des transports
Le secteur des transports cache des disparités
importantes. Ainsi, en France, le transport routier est le
principal émetteur de CO2 de l’ensemble du secteur avec
85 % du total, loin devant l’aviation avec 14 % (figure 5).
L’importance du secteur routier dans l’ensemble du secteur des transports se retrouve de manière similaire au
niveau mondial, ce qui explique pourquoi le secteur automobile, en particulier, fait l’objet d’importantes
recherches et développements en matière de réduction
de ses émissions de CO2 ainsi que de réglementations de
plus en plus sévères.

Fig. 6 - Les émissions de CO2 moyennes des nouveaux modèles
automobiles
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Fig. 7 - Les émissions de CO2 moyennes du parc automobile en France
et les objectifs du Grenelle de l’environnement

Cependant, il reste des efforts à fournir puisque le
Grenelle de l’environnement fixe d’atteindre 130 g/km
en 2020 pour l’ensemble du parc automobile français. Or
en 2008, ce parc émet en moyenne 165 g/km. Cet objectif est donc très ambitieux surtout si l’on prend en compte le temps de recyclage du parc automobile (environ
13 ans) et que les anciens véhicules circulant sur les
routes sont loin de rivaliser avec les derniers modèles
vendus en termes d’efficacité et de performances environnementales (figure 7).
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Si les progrès technologiques suffisent pour ralentir
l’accroissement des émissions de CO2 dans les pays
développés où les parcs automobiles sont établis et donc
le nombre de véhicules stagne ou progresse de manière
lente, dans les pays en voie de développement, en
revanche, les innovations techniques sur les motorisations ne permettent pas de contre-balancer l’augmentation du parc. Le résultat est un accroissement des émissions de CO2 mondiales dues à l’automobile qui oscille
entre 1,5 et 3 % par an.

carburants n’ont cessé d’être sévérisées et plus particulièrement pour faire baisser les teneurs en soufre. Mais
elles ont pour effet de complexifier les procédés et
d’alourdir le bilan carbone de la raffinerie.
Au-delà de l’amélioration des véhicules existants et des
carburants classiques, d’autres solutions existent pour
diminuer la facture CO2 des automobiles :
■

La lutte contre les émissions polluantes commence
aussi dans les raffineries où les spécifications des

l’hybridation permet des gains de consommation
immédiats et un abaissement de la quantité de CO2
émise au kilomètre,

Fig. 8 - Bilan des émissions de GES du puits à la roue (en gCO2eq/km)
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l’usage de carburants alternatifs aux carburants
pétroliers conventionnels peut en effet permettre de
diminuer les émissions totales de gaz à effet de serre
(CO2 équivalent, en tenant compte également du
méthane et du N2O) sur la filière complète de production et d’utilisation du carburant.

Bien que les méthodes d’évaluation des réductions
d’émissions associées à ces filières fassent encore
l’objet de travaux d’amélioration, plusieurs études présentent des gains nets, notamment dans le cas des
filières biocarburants. Ainsi, selon l’étude du puits à la
roue menée par JRC/Eucar/Concawe (2007), les biocarburants pourraient réduire les émissions de gaz à effet
de serre de 30 à plus de 90 %, selon les filières et les
ressources considérées, par rapport à l’essence et au
diesel.
Enfin, au bout de la chaîne se situe le conducteur ; des
progrès considérables peuvent être faits sur sa conduite.
L’écoconduite, c’est-à-dire conduire de manière responsable, est un concept remis au goût du jour car il
permet de minimiser la consommation de carburant :
rouler trop vite, accélérer plus que nécessaire, puis freiner brutalement, changer de rapport de vitesse sans
cesse ; ce comportement peut accroître la consommation de 20 % sur route et de 40 % en ville (source :
l’Observateur de l’OCDE) ! Pousser constamment le
moteur à un régime trop élevé sans changer de vitesse
peut augmenter la consommation du véhicule d’environ
30 %. Le programme européen sur le changement climatique avait ainsi estimé en 2001 que 50 Mt de CO2 par
an pouvaient être éliminées par l’adoption de l’écoconduite dans les 15 pays de l’Union européenne de
l’époque.

Le transport aérien
Malgré les progrès technologiques en matière de
réduction d’émission de gaz à effet de serre, ceux-ci ne
compensent pas la croissance du trafic aérien mondial
(+ 50 % de passager-kilomètre depuis dix ans). Depuis
1990, les émissions de CO2 directement liées à la consommation de carburant du secteur aérien ont augmenté de
87 % et risquent encore de progresser fragilisant ainsi les
efforts d’autres secteurs industriels dans le respect des
engagements pris en 1997 au protocole de Kyoto.
Selon les scénarios de référence du Comité de protection
de l’environnement en aviation, les émissions mondiales
du transport aérien devraient dépasser le milliard de
tonnes avant 2020.
À ce jour, les émissions du secteur aéronautique sont
exclues du domaine d’application du protocole de Kyoto.

Fig. 9 - Évolution des émissions de CO2 du transport aérien
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Cependant, la Commission européenne a décidé d’inclure
le secteur de l’aviation dans le système européen
d’échange de quotas d’émissions et le Parlement européen a voté en faveur de l’inclusion du secteur de l’aviation dans le système communautaire d’échange de
quotas d’émissions (SCEQE) le 8 juillet 2008. Les émissions de gaz à effet de serre des vols intracommunautaires et des vols au départ ou à destination de l’UE
seront prises en compte dès 2012. Toutes les compagnies aériennes seront concernées, quelle que soit leur
nationalité et pourront vendre des quotas excédentaires
ou en acheter si leurs émissions augmentent.
Dans ce contexte réglementaire et au regard des
investissements en R&D à déployer pour mettre sur le
marché des carburants émettant moins de CO2, les compagnies aériennes et les avionneurs vont devoir évaluer
pour différents carburants (biocarburants, carburants
alternatifs, autres sources, etc.) le prix de la tonne de
CO2 évitée et ce, dès la première année en 2012 .
Quelles solutions peuvent alors être envisagées pour le
transport aérien ? Encore plus que pour l’automobile, un
changement d’un carburant liquide vers un autre type de
carburant semble difficile voire impossible. Les volumes
de stockage pour une même unité énergétique étant
défavorables aux solutions alternatives comme l’hydrogène, le kérosène a encore de beaux jours devant lui. La
possibilité de produire un kérosène de synthèse, qui soit
compatible avec les exigences des compagnies
aériennes, à partir de la biomasse via par exemple la
voie BTL (utilisation du procédé Fischer-Tropsch), est
une opportunité sérieuse pour ce secteur.
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Le carburant constitue un poste de dépenses important
pour les compagnies et ce poids s’est encore accru ces
dernières années avec la hausse du prix du pétrole. La
réduction de la consommation, et donc des émissions de
CO2, est maintenant au cœur des préoccupations des
compagnies aériennes via :
■ l’optimisation des consommations en limitant la
masse embarquée, en optimisant la vitesse de croisière et en entretenant les moteurs de manière plus
poussée,
■ le renouvellement des flottes avec des appareils plus
récents et moins consommateurs.
De manière plus large, ces actions sont prolongées par
une optimisation du trafic aérien, une multiplication des
pistes d’aéroports pour réduire les manœuvres d’approche et une diminution de la longueur des taxiways.

Fig. 10 - Répartition du parc mondial de locomotives par type
de propulsion et par régions en 2000
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La France ambitionne ainsi de réduire de 50 % la
consommation de carburant et les émissions de CO2 par
passager-kilomètre d’ici à 2020.

Le transport ferroviaire

Source : World Bank Railway data

La France dispose déjà d’un réseau largement électrifié
sur les grands axes mais les lignes régionales sont encore à la traîne. À ce jour, plus de 50 % du réseau français
est électrifié. Du fait de la prédominance du trafic sur les
grands axes, les trois quarts de l’énergie consommée par
le secteur ferroviaire l’est sous forme d’électricité.

ferroviaire et son bilan carbone. Si celui-ci est plutôt
bon en France, il l’est moins dans d’autres pays européens où la production d’électricité se fait via des centrales thermiques alimentées au gaz naturel ou au
charbon sans captage ni stockage du CO2.

Dans les prochaines années, l’électrification du réseau
devrait se poursuivre sur les axes secondaires pour couvrir progressivement la totalité du territoire. Le Grenelle
de l’environnement prévoit d’ailleurs que seuls les trains
utilisant des propulsions électriques pourront circuler
après 2016.
La France fait partie des pays les plus avancés en termes
d’électrification du réseau mais la situation est bien différente dans d’autres parties du globe. Les États-Unis et
le Canada ont électrifié moins de 1 % de leur réseau et
la Chine n’en est qu’à une vingtaine de pourcents. Les
locomotives diesel étaient encore trois fois plus nombreuses que les motrices électriques en 2000 dans le
monde (et principalement en dehors de l’Europe).
Le transport ferroviaire a également un rôle très
important en tant qu’alternative à la route, notamment
pour le trafic de marchandises, permettant à la fois de
décongestionner les axes de circulation routière et
d’améliorer le bilan environnemental. Des projets de
transport combiné et d’autoroutes ferroviaires sont
régulièrement étudiés.
Cependant, un raisonnement global amènera à se
pencher sur la provenance de l’électricité du réseau

Le transport maritime
90 % des échanges mondiaux de marchandises en
volume se font par voie maritime. Le transport par
bateaux émet moins de carbone par kilomètre et par
tonne transportée que le rail, la route ou l’aviation.
Cependant, ce secteur représente tout de même 543 Mt
de CO2 selon l’AIE et les estimations de l’Organisation
maritime internationale situent la réalité au double de ce
chiffre, provenant en très grande majorité des cargos.
L’ensemble du commerce maritime a doublé entre 1985
et 2007 et devrait au moins tripler d’ici à 2020, ayant
d’importantes répercussions sur les émissions de CO2.
Sur la même période, le trafic de porte-conteneurs
devrait être multiplié par six alors que ce type de navires
présente des puissances parmi les plus élevées et donc
des niveaux d’émission en conséquence.
La réduction de la vitesse permettrait de réduire les
consommations. Mais cela va à l’encontre de la dynamique récente (25 nœuds contre 21 nœuds dans les
années 90) et de la logique du monde actuel : raccourcissement des délais et trajets de plus en plus fréquents.

le point sur

Les émissions de gaz à effet de serre des transports

14 000
2050 Baseline emission level

10 000

Saving

12 000

Saving

Au niveau des motorisations, si des bateaux à piles à
combustibles ne sont pas prêts de voir le jour avant
quelques décennies, hormis dans des applications plus
ciblées (cabotage, fluvial), les biocarburants pourraient
trouver dans ce secteur une nouvelle application.
Néanmoins, quelques problèmes techniques restent à
résoudre afin d’assurer une fiabilité qui est de mise dans
le monde de la mer.

Fig. 11 - Scénarios de l’AIE pour les émissions de CO2 du transport
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L’amélioration des navires est la deuxième source de
gain de la consommation. Un perfectionnement des
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fournie par les moteurs.
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Beaucoup reste donc à faire pour réduire les émissions
de CO2 du secteur des transports. Sans action, elles
atteindraient 18 Gt en 2050 emmenées par le trafic routier, principal émetteur du secteur et par la croissance
des pays en voie de développement où les parcs automobiles explosent.
L’Agence internationale de l’énergie a élaboré un scénario très volontariste visant à plafonner les émissions de
CO2 du transport à 10 Gt en 2050 soit 28 % en dessous
du scénario de référence (ACT Map de l’AIE). Dans cet
optique, les améliorations de l’efficacité énergétique des
véhicules et l’usage de biocarburants représentent
respectivement deux tiers et un tiers des réductions
potentielles. Ce scénario implique une véritable rupture
dans les politiques mises en œuvre dans l’ensemble des
pays du monde et dans les investissements notamment
en recherche et développement.
C’est pourquoi il est essentiel de favoriser la pénétration
sur le marché des véhicules les moins consommateurs
et à faible émission de gaz à effet de serre et de maintenir les efforts R&D afin d’améliorer les technologies
actuelles tout en faisant naître les technologies alternatives de demain. Enfin, chaque conducteur a également
son rôle à jouer en adoptant la meilleure façon de
conduire afin de réduire sa consommation de carburant
et les émissions de CO2 associées.
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Pour le transport ferroviaire, l’électrification des réseaux
semble à même d’amener la majeure partie des progrès
espérés au niveau du transport en lui-même. Cependant
la centralisation des rejets (de CO2 ou de déchets
nucléaires) sur les sites de production de l’électricité
doit être prise en compte. Le transport maritime, dont le
trafic est appelé à croître dans le futur, verra vraisemblablement se mettre en place de nouvelles technologies
(de nouvelles coques, de nouvelles motorisations et
peut-être de nouveaux carburants) mais aussi de nouvelles façon de naviguer afin d’optimiser les dépenses
énergétiques.
Enfin, le transport aérien pose un problème encore plus
complexe. Si des révolutions technologiques ne semblent
pas possibles sur le moyen terme et si des carburants
alternatifs peuvent avoir un rôle à jouer, c’est surtout au
niveau de la consommation et des distances parcourues
que résident les gisements de réduction.
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Greenhouse gas emissions
and the transport sector
The fact that the transport sector is growing quickly brings advantages, such as quick
access to any geographical location on earth, but also disadvantages: noise, congestion
and polluting emissions such as carbon dioxide (CO2), the greenhouse gas (GHG)
primarily responsible for global warming. In the effort to bring GHG emissions under
control, improving results in the transport sector is a prime long-term objective. What
proportion of CO2 emissions generated at global and national level are due to the road, air,
maritime and rail transport sectors, respectively? What mechanisms can be used to reduce
GHG emissions in the transport sector at large?

Despite the Kyoto Protocol and the Bali road map, aimed
at reducing greenhouse gas emissions, the situation has
not changed: GHG emissions are still rising, year after
year. Since the proportion of transport-generated emissions is growing, this sector is a major focus of attention
in the effort to curb future GHG emissions.

Key GHG gases and their sources
■

■

■

■

Carbon dioxide (CO2) is a gas derived from the combustion of fossil energies, which represents the bulk
of anthropic GHG emissions (about 55%). Taken as the
reference gas, it has a global warming potential
(GWP) of 1.
Methane (CH4) accounts for about 15% of anthropic
GHG emissions. Two-thirds of methane emissions
result from human activities such as crop farming,
the extraction of natural gas and prairie activities
(pasture systems and tallgrass burning). The remaining third is of natural origin (fermentation of plant or
animal matter). Its impact on climate change is
25 times higher than that of CO2 and it has a global
warming potential (GWP) of 25.
Nitrogen protoxide (N2O), which represents 5%
of anthropic GHG emissions, has a GWP 298 times
greater than CO2. The largest human-related sources of
nitrogen protoxide are crop farming (nitrogen fertilizers), biomass combustion and industrial activities.
Halocarbons and other synthetic fluoro compounds
(HFC, PFC and SF6) derive mainly from human activities,

for they do not exist in nature. They are used in
refrigeration and cooling systems as well as aerosols.
These gases account for 15% of GHG emissions and
their respective GWP varies very substantially (from
140 to 23,900).
■

Nearly 10% of GHG gases result from tropospheric
ozone (O3), i.e. the effect of solar radiation on other
atmospheric pollutants, such as nitrogen oxide or
carbon monoxide, whose sources include human
transport systems.

Global CO2 emissions
In the last five years, world GHG emissions have grown
at an annual rate of 3 to 4%. As for carbon dioxide, the
main contributor to the greenhouse effect, emissions
totaled 27.1 billion tons (Gt) in 2005.
At global level, transport is the Number Two emitting
sector with 7 Gt of carbon dioxide emitted in 2005. It
ranks second to energy, which encompasses electricity
and heat production (see Figure 1). Forecasts by the
International Energy Agency indicate that these emissions will continue to increase; according to the baseline
scenario, they will reach 18 Gt by 2050 (source: Energy
Technology Perspectives 2008, IEA).
Disparities exist between different parts of the world.
The IEA reference scenario shows a steady rise in transport-related CO2 emissions in developed countries
between now and 2050, but exponential growth of same
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Fig. 2 - CO2 emissions due to transport (by region)

Fig. 1 - World CO2 emissions (all sectors)
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in developing countries (Figure 2). In particular, China and
India are expected to generate 4 Gt and 1.5 Gt respectively
by 2050 compared to 0.332 Gt and 0.1 Gt in 2005.

CO2 emissions in France
In 2005, the transport sector emitted more CO2 than any
other in France (26% of the total), more than industry,
agriculture or housing (Figure 4).

In the wake of efforts by the motor industry to reduce
polluting tailpipe emissions, especially NOx, the breakdown of transport-related GHG emissions indicates that
CO2 represents by far the largest component of the total.
In France in 2006, it stood at 141 MtCO2eq and accounted
for 95% of all transport-generated GHG emissions
(Figure 3). Not surprisingly, one of the main objectives of
research today is to lower CO2 emissions in the transport
sector.

In France, transport CO2 emissions saw their biggest
increase between 1990 and 2005 (+22%), a time when all
other sectors except housing were apparently reducing
their emissions. The most recent statistics, however,
indicate a trend reversal between 2004 and 2005, when
the transport sector saw its CO2 emissions fall by about
1% year-on-year.

Fig. 3 - GHG emissions due to transport in France (2006)

Fig. 4 - CO2 emissions in France (2005)
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Fig. 5 - CO2 emissions due to transport in France (2005)

Fig. 6 - Average CO2 emissions for new auto models
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The situation is different for each segment of the
transport sector. In France, road transport emits the
most CO2 with 85% of the total; next comes aviation, with
a mere 14% (Figure 5). The situation at world level is
similar. This explains why the motor industry, in particular, has launched so many R&D projects to reduce automotive CO2 and why emissions regulations are becoming
increasingly stringent.

Road transport
At global level, automotive CO2 emissions are showing a
steady uptrend. In France, they peaked at 140 MtCO2 in
2002 and have slightly fallen since then.
The regulations apply to local pollutants but not to
energy consumption per se. The Euro standards are
introducing increasingly strict limit values to restrict polluting tailpipe emissions, such as nitrogen oxide and
particulates, but they do not cover CO2 emissions. Up
until now, advances in technology have made it possible
to meet these standards. On new models, auto manufacturers reduced CO2 emissions per kilometer traveled.
Emissions averaged 200 g in 1990 and less than 140 g of
CO2 in 2008; a passenger car generates its own weight of
CO2 in one year (1,400 kg of CO2 for 10,000 km/yr).
Another reason for progress: government subsidies to
help households purchase automobiles that pollute less
and get better fuel efficiency (Figure 6).
But further efforts are required. The "Grenelle de
l'Environnement" round table set a target of 130 g/km by
2020 for the French fleet, whose 2008 emissions averaged 165 g/km. This target is very ambitious, especially
considering that it takes a fleet about 13 years to turn

over and that the older vehicles on the road offer far
lower environmental efficiency and performance levels
compared to more recent models (Figure 7).
The next stage is under discussion at European level.
Two-thirds of all new models are expected to reach the
2012 target of 130 g/km via the improvement of engine
technology. Further technical improvements, such as the
use of better tires or biofuels, may also be required to
lower emissions by an additional 10 g/km (to 120 g/km).
Strides forward in technology may suffice to curb the
growth of CO2 emissions in developed countries, where the
size of existing motor fleets is stagnating or rising slowly.
However, technical innovations in automotive propulsion
systems will not offset the increase in fleet size. World
automotive CO2 emissions should rise by between 1.5 and
3% a year.
Fig. 7 - Average CO2 emissions for the French motor fleet and targets set
by the "Grenelle de l'Environnement" round table.
220
210
200

201 g in 1990

201
199197 197 193

190
gCO2/km

Transport emissions: types and trends

180
170

192

Gasoline

190
188
191
189
184
185
180
182

Diesel

-35%

176
177
174

160

176 g in 2005

-26%

150
140
130
1990

1995

2000

2005

Source : Trade association of French automakers (CCFA)

Grenelle
130g by 2020 2020

a look at

Greenhouse gas emissions and the transport sector
Fig. 8 - Well-to-wheels carbon footprint (gCO2eq/km)
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Refineries are also involved in the battle against polluting
emissions. Motor fuel specifications, especially as regards
sulfur content, have become increasing stiff. This makes
industrial processes more complex and also increases the
carbon footprint at the refinery.
The improvement of existing vehicles and conventional
motor fuels is one way to bring down automotive CO2
emissions, but there are others as well:
■ the use of hybrid vehicles yields immediate consumption gains and lowers the quantity of CO2 emitted per
kilometer,
■ the use of alternative motor fuels instead of conventional
petroleum-based fuels can decrease total GHG emissions (CO2 equivalent, as well as methane and N2O) all
along the chain of motor fuel production and use.
The methods used to evaluate emissions reductions for
these pathways need to be improved. However, several
studies have indicated net gains, especially for biofuel
pathways. According to a 2007 well-to-wheels study carried out by JRC/Eucar/Concawe, biofuels may reduce
GHG emissions by between 30% and more than 90%
compared to gasoline and diesel, depending on the
pathways and resources examined.
Finally, one must consider the last link in the chain: the
driver. There is plenty of room for improving driving
behavior, although motorists have recently been more
interested in eco-driving because it can save fuel. Certain
types of behavior—driving too fast, over-accelerating only
to slam on the brakes, and frequent gear-changing—can
boost consumption by 20% on the highway and 40% in
the city (source: The OECD Observer). Driving with the

engine in overspeed and without changing gears can
increase vehicle consumption by about 30%. The
European Climate Change Program estimated in 2001
that a reduction of 50 MtCO2 a year could be achieved if
member states (at the time, the EU of Fifteen) imposed
eco-driving.

Air transport
Technological progress has been made in the fight to
reduce GHG emissions, but this cannot compensate for
the growth of world air traffic (+50% passengers-km in the
last ten years). Since 1990, CO2 emissions directly tied to
jet fuel consumption have seen an 87% increase and are
likely to continue to rise, undermining efforts being made
in other industrial sectors to comply with 1997 Kyoto
commitments. According to the baseline scenarios of the
Committee on Aviation Environmental Protection, world
air transport emissions are expected to exceed one billion
tons by 2020.
Currently, air transport emissions are not within the
purview of the Kyoto Protocol. Nevertheless, the
European Commission decided to include the aviation
sector in the EU Emissions Trading Scheme (EU ETS),
followed by a European Parliament vote of approval on
July 8, 2008. The GHG emissions of intra-community
flights as well as planes departing or landing in the EU
will be included, effective 2012. This will apply to all airlines, irrespective of nationality, which will then be
allowed to sell pollution credits on the EU carbon market
or buy credits if their emissions increase.
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Rail transport

Fig. 9 - CO2 emissions due to air transport
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Given this regulatory context and considering the capital
investment on R&D required in order to bring low-CO2 jet
fuel to market, the airlines and the aircraft manufacturers
will have to evaluate the price per ton of CO2 avoided for
various types of fuel (e.g. biofuels, alternative fuels and
other sources) from 2012 on.
Are there any solutions for air transport? Switching from
a liquid fuel to some other type seems much harder –
virtually impossible – for planes than automobiles. The
storage volume required per energy unit is a disadvantage for alternative solutions such as hydrogen, which
means that kerosene should remain unchallenged in the
foreseeable future. For this sector, producing a synfuel
ex-biomass to airline specifications—for instance, using
a BtL pathway (Fischer-Tropsch process)—would be a
major step forward.
For airlines, jet fuel is a major expense item, especially
in recent years with the surge in oil price. Companies are
concentrating on reducing fuel consumption, hence CO2
emissions, by:
■ optimizing fuel consumption (by minimizing on-board
mass, maximizing efficient use of the cruising speed
and improving engine maintenance procedures),
■ replacing planes in existing fleets with more recent,
fuel-efficient models.
Broader companion measures are also called for, to
ensure optimized air traffic, more airport runways (fewer
approach maneuvers) and shorter taxiways.
France aims to reduce jet fuel consumption and CO2
emissions per passenger-km by 50% between now and
2020.

In France, most of the trunk lines have already been
electrified, but regional lines have lagged behind. Today,
more than 50% of the rail system in France is electrified.
Most of the rail traffic runs along certain key corridors, so
electricity represents three-quarters of the energy
consumed by the rail sector.
In the next few years, electrification on secondary lines is
expected to continue until all rail infrastructure in France
has been electrified. The "Grenelle de l'Environnement"
round table forecast that only trains equipped with electric propulsion systems would run after 2016.
France is one of the countries that has made the most
progress in the electrification of its rail infrastructure, but
the situation is quite different in other parts of the world:
China has electrified about 20% of its rail infrastructure,
and the United States and Canada less than 1%. In 2000,
there were three times more diesel locomotives than electric motor units in the world (especially outside Europe).
Rail transport is also important as an alternative to the
road sector, especially for freight. It diverts traffic away
from the road system and improves environmental performance. Many projects involving combined transport
techniques and rail highways are under consideration.
For a more comprehensive assessment, one would have
to consider the source of the electricity used to power
the rail system as well as its carbon footprint. Although
the latter is fairly good in France, it is not so good in
Fig. 10 - World locomotive fleet in 2000, by propulsion system
and region
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Fig. 11 - IEA scenarios - CO2 emissions for the transport sector
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Maritime transport

After doubling between 1985 and 2007, maritime shipping
is expected to triple at least between now and 2020, with a
major impact on CO2 emissions. During the same period,
container ship traffic should increase by a factor of six.
The power ratings of container ships (hence their emissions levels) are among the highest for seagoing vessels.
Traveling at a slower speed would decrease consumption, but this goes counter not only to recent trends—
ships now travel at 25 knots versus 21 in the 1990s—but
also to the current rationale in favor of shorter journey
times and more frequent runs.
The improvement of ships is a second possible source of
consumption gains. Hulls can be improved to attain better penetration through water and new types of propeller
can be developed to maximize engine power.
As for ship propulsion systems, it is thought that fuel
cells will not be ready for a few decades, except for a few
particular applications (coastal and inland waterway
freight shipping) and also that new biofuel applications
may emerge. However, a few technical problems remain
to be solved before the degree of reliability required in
maritime transport can be ensured.

Conclusion
There is much to be done to reduce CO2 emissions in the
transport sector. If no action is taken, they will reach an estimated 18 billion tons by 2050, driven primarily by road
transport and by growth in developing countries, whose automobile fleets are increasing in size at a spectacular rate.
One IEA scenario assumes that decisive action is taken:
it caps CO2 emissions at 10 Gt in 2050, or 28% below the
baseline IEA Act Map scenario. Potential reductions are
achieved by improvements in vehicle energy efficiency
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and the use of biofuels (two-thirds and one-third,
respectively). To realize this scenario, there would have
to be real change in policy in all countries, including
investment policy (especially relative to R&D).
As we can see, it is crucial to encourage market penetration
of fuel-efficient, low-emissions vehicles and pursue
R&D to improve existing technologies and develop alternatives for the future. Furthermore, individual drivers
must do their share by adopting the most efficient
driving behavior to reduce fuel consumption, hence CO2
emissions.
In the area of rail transport, the electrification of infrastructure may yield most of the hoped-for progress, at
least as far as transport itself is concerned. However, the
centralization of CO2 emissions or nuclear waste at electricity production facilities must be taken into consideration. In maritime transport, expected to grow in future,
new technologies (hull types, propulsion systems, and
perhaps fuels) and new methods of navigation will probably be implemented to minimize energy expenditure.
The air transport situation is even more complex, with no
revolutionary technology yet on the medium-term horizon. If alternative jet fuels are eventually developed, their
biggest contribution will relate to potential gains in
consumption and energy efficiency.
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Saving

other European countries where the electricity is
produced at gas- or coal-fired power plants without CO2
capture and storage.

