
Effet de serre et Automobile  –  1  –  Les données du problème 

N.B : Les chiffres donnés dans ces panneaux concernent la France 
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Emission des gaz à effet de serre par secteur en France en 2003

La combustion moteur et le dioxyde de carbone (C02) 
 Il est issu de la combustion des carburants. Une des solutions pour réduire les émissions 

de CO2 consiste à limiter la consommation des véhicules. 

 

La climatisation et les gaz fluorés (Source ADEME) 
 Elle équipe aujourd’hui 75% des véhicules neufs contre 25% en 1995 

 Le fonctionnement du climatiseur entraîne une surconsommation de carburant de 25 à 

35% en ville et de 10 à 20% en dehors des villes 

 Les gaz fluorés contenus dans les circuits de refroidissement ont un pouvoir d ’effet de 

serre plusieurs millier de fois plus important que le C02 

 Ils sont rejetés dans l ’atmosphère lors de fuites, de l ’entretien et de la maintenance du 

véhicule. 

 Pour un véhicule de gamme moyenne émettant 176 g/km de C02 la climatisation peut 

rajouter 30 g/km supplémentaires. 

 Evolutions technologiques (injection directe), diésélisation du parc automobile 
 

 Un accord passé entre la Commission Européenne et les Constructeurs Automobiles 

fixe comme objectif d’arriver à 140 gCO2/km d’ici 2008 (consommation moyenne de 

6 l/100 km pour les véhicules essence et 5.2 l/100 km pour les diesel)  

Source ADEME 2004 

Emissions moyennes (g/km) - classement constructeur Evolution des émissions moyennes (g/km)  des nouveaux véhicules 



 

 Passer de 6 à 3 Giga Tonnes/an 

 Compte tenu de la population mondiale 

actuelle, cela implique de limiter les 

émissions à 500 Kg/personne/an  

 En France, il nous faudrait diviser par 4 

les émissions de CO2 par habitant 

Source : Observatoire de l énergie / bilan énergie France 2003

Secteur 2001 (en%)
depuis 

1990 (en %)

Transport 26% 21%

Résidentiel 18.59% 17%

Industrie 21.28% -14%

Energie 11.97% -17%

Agriculture 19.35% -6%

Déchets 2.53% -4%

Source : Mission Interministérielle sur l ’effet de serre
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Evolution des trafics intérieurs de voyageurs 

en milliards de voyageurs / km 
Evolution des trafics de marchandises 

en milliards de tonnes / km 

Augmentation du transport de voyageurs (18% en six ans) et des marchandises 

(25% en 10 ans) 

source ministère des transports et de l’équipement 

Le parc de véhicules est en progression constante 

Enquête SOFRES  traitée par le CCFA et l’INRETS 

L’âge moyen du parc est en augmentation 

Source Observatoire de l ’énergie, 2002

Le kilométrage annuel moyen progresse 

Des voitures de plus en plus lourdes… …et de plus en plus puissantes 

Source ADEME 2004 

La climatisation, qui s’est généralisée, entraîne une surconsommation de 

10 à 30% 
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