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Introduction 
 

 
 
Dans le 20ème siècle notre planète a connu des changements climatiques très grands. 
L’industrialisation et les activités humaines en général, ont causé des mauvaises influences 
sur l’environnement terrestre.  
 
Parmi ces problème, on peut citer essentiellement : Le trou dans la couche d’ozone, 
l’échauffement planétaire… 
 
Ce travail a pour but de présenter  les effets négatif d’un des secteurs principaux des activités 
humaines : c’est le secteur de transport qui est toujours lié a l’activité économique, à ce 
propos il suffit de rappeler l’élasticité du transport par rapport au développement 
économique : une progression de 1% du PIB implique en moyenne 2% de progression dans 
les activités des transports.  
 
Le transport est un secteur responsable d’une grande partie des émissions des gaz a effet de 
serre, en France, en Europe et à l’échelle mondiale.   
 
Dans ce travail, nous allons, dans un premier temps, décrire le phénomène de l’effet de serre 
et donner les principaux gaz à effet de serre (GES) et leurs sources.  
 
Puis nous allons voir d’une part, le degré de participation du secteur de transport dans les 
émissions des gaz à effet de serre en France et au monde entier. Et d’autre part nous allons 
analyser les émissions de GES par modes de transport, surtout pour les deux modes : le 
transport routier et le transport aérien.  
 
Ensuite nous allons parler des efforts pour la lutter contre les gaz à effet de serre, en traitant 
au début les efforts sur le plan international, surtout le protocole de Kyoto. Et puis nous 
verrons quelques efforts pour les deux modes de transport : routier et aérien, et les taxes qui 
aideraient de réduire les émissions en GES. 
 
Enfin nous donnerons une conclusion pour évaluer ses efforts, et souligner ce qui caractérise 
le secteur du transport par rapport aux autres secteurs émetteurs des GES. 
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I. L’effet de serre 
 

1. Définition de L’effet de serre  
 
L'effet de serre est un phénomène naturel. Son mécanisme schématiquement, est le suivant: le 
rayonnement solaire incident est pour partie absorbé par la terre, principalement à la surface, et l’autre  
partie est renvoyé vers l'espace sous la forme de rayonnements de longueur d'onde plus élevée. Une 
partie de ce rayonnement est à son tour absorbée et réfléchie par les gaz à effet de serre de 
l'atmosphère, principalement par la vapeur d'eau, les nuages, le CO2 (dioxyde de carbone), le CH4 
(méthane), le N2O (protoxyde d'azote) et les CFC (chlorofluorocarbones). 
 
Autrement dit, la terre reçoit à la fois un rayonnement provenant directement du soleil et un 
rayonnement réfléchi par l'atmosphère, ce qui entraîne une élévation des températures moyennes à la 
surface. Depuis le début de l'ère industrielle, l'homme a rejeté dans l'atmosphère ces gaz qui 
augmentent artificiellement l'effet de serre. Même si cet ajout à l'effet de serre naturel est faible, il est 
amplifié par la vapeur d’eau et contribue  ainsi à l'augmentation de la température moyenne de notre 
planète, d'environ 0,5 °C observée dans la seconde moitié du vingtième siècle. 
 
En effet, la plupart des activités humaines (transports, chauffage, réfrigération, industrie, élevage, 
déchets...) rejette des gaz à effet de serre. En particulier, l'utilisation de sources fossiles d'énergie 
(charbon, pétrole, gaz), émet du CO2, qui se diffuse très rapidement dans l'atmosphère et y demeure en 
moyenne plus d'un siècle avant d'être " piégé " dans des " puits à carbone ", comme la végétation. 
 

2. Les gaz à effet de serre 
 
Parallèlement au réchauffement moyen de la basse atmosphère, un accroissement constant de la 
quantité de gaz à effet de serre (GES) a été mis en évidence au cours des dernières décennies, et ce 
malgré l'absorption naturelle des océans et de la végétation.  
 
La vapeur d'eau, le gaz carbonique, le méthane, les chlorofluorocarbures, l'ozone... contribuent 
directement à l'effet de serre mais l'influence de ces gaz est variable selon leur concentration dans 
l'atmosphère  et leur structure moléculaire. En plus les gaz à effet de serre sont extrêmement divers, 
certains (les CFC par exemple) sont exclusivement produits par les activités humaines, tandis que 
d'autres résultent à la fois de processus naturels et anthropiques.  
 
Les principaux GEC et leurs sources 
 

• La vapeur d’eau (H20) : Elle représente 70 % des émissions des GES. En plus elle a une 
faible durée de vie dans l’atmosphère qui ne dépasse pas une dizaine de jours, ce qui  lui confère des 
effets locaux de courte durée (formation de brouillards ou de nuages bas). La quasi totalité de ses 
émissions vient du cycle de l’eau (d’origine naturelle). Et donc si l'on se limite à l'effet de serre 
d'origine humaine, que l'on appelle parfois effet de serre "additionnel" ou anthropique, influence de la 
vapeur d’eau sur le climat est négligeable. 

• Le dioxyde de carbone ou gaz carbonique (CO2) : Il y a bien sûr des émissions 
naturelles : la respiration des plantes ou des animaux, la putréfaction, les incendies naturels, etc. Mais 
le CO2 est responsable d'environ 55% de l'effet de serre anthropique. Le CO2 venant des activités 
humaines provient pour l'essentiel de la combustion des énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz), de 
certaines industries (production de ciment...), et pour une part non négligeable de la déforestation, 
notamment en zone tropicale. Actuellement, le développement de l'habitat et des transports contribue 
de plus en plus aux émissions de CO2.   
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• Le méthane (CH4) : Engendre environ 15% de l'effet de serre anthropique. Une partie des 
émissions et d’origine naturelles (zone humide naturelle, fermentation entérique). Mais plus de la 
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moitié des émissions sont liées à l’activité humaine :   l’agriculture (rizières inondées), l’extraction du 
gaz naturel ou les prairies. 

• Le protoxyde d’azote ou oxyde nitreux (N20) : Provoque environ 5% de l'effet de serre 
anthropique. Les principales sources humaines d’émission sont : l’agriculture (engrais azotés),  la 
combustion de biomasse, les activités industrielles. Il faut signaler aussi que les marges d’erreur dans 
la quantification des émissions de N2O sont élevées car de nombreux phénomènes restent inexpliqués. 
(exemple : influence du climat ou de l’acidité des sols sur l’oxydation de l’azote).  

• Les halocarbures, et autres gaz artificiels fluorés (HFC, PFC, SF6) : Ils sont en quasi 
totalité 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 (ils sont émis dans l'atmosphère par 
fuites ou mise en décharge des appareils), dans les aérosols (les célèbres CFC aujourd'hui 
réglementés), la fabrication de mousses isolantes, ou dans les applications électriques 
(transformateurs, ordinateurs, téléphones portables...). Ils participent à 15 % de l’effet de serre 
additionnel, malgré le fait qu'ils représentent moins de 0,000 001% de tous les GES, cela est du au fait 
qu’ils peuvent résider jusqu'à 50000 ans dans l'atmosphère.  

• L'ozone (O3) troposphérique : Il engendre environ 10% de l'effet de serre anthropique, 
naturellement présent dans l'atmosphère. Selon l'endroit où il se trouve, l’ozone nous intéresse 
beaucoup (dans la stratosphère : il arrête les ultraviolets) ou nous est nuisible (dans la troposphère : il 
est un polluant local).  

 
Comparaison des pouvoirs et des durées de vie des molécules des GES (Voir Tableau) : 
 
La durée de séjour dans l’atmosphère, ou la durée de vie des GES, est une estimation du temps 
nécessaire pour que le gaz en surplus disparaisse de l'atmosphère. 
 
Pour faire des comparaisons, on a la possibilité de calculer, pour chacun des gaz à effet de serre, un 
"pouvoir de réchauffement global" ou PRG. Cette valeur ne se mesure pas dans l'absolu, mais 
relativement au CO2. Le PRG d'un gaz est donc "combien de fois plus" (ou combien de fois moins) un 
gaz "fait d'effet de serre sur 100 ans" (c'est à dire combien d'énergie il renvoie vers le sol sur cette 
période) comparé à ce que ferait une même quantité de CO2 émise au même moment. On parle alors 
de "PRG relatif". 
 
Enfin pour mesurer les émissions de gaz à effet de serre, les ingénieurs et les économistes ont pris 
l'habitude de parler d'équivalent carbone.   
 
Par définition, un kg de CO2 vaut 0,2727 kg d'équivalent carbone, c'est à dire le poids du carbone 
seul dans le composé "gaz carbonique". 
 
Pour les autres gaz, l'équivalent carbone vaut : équivalent carbone = PRG relatif x 0,2727 
 
Le tableau suivant donne les durées de séjours, les PRG relatifs et l’équivalent carbone pour 
quelques GES :   
 

Gaz Formule Durée de séjour 
dans l'atmosphère 

PRG relatif / 
CO2 (à 100ans) 

équivalent 
carbone par kg 

émis 
Gaz carbonique CO2 100 ans 1 0,273 

Méthane CH4 12 ans 23 6,27 
Protoxyde d'azote N2O 120 ans 298 81,27 
Perfluorocarbures CnF2n+2 jusqu'à 50.000 ans 6500 à 8700 1.772,73 à 2.372,73 

Hydrofluorocarbures CnHmFp jusqu'à 50.000 ans 140 à 11700 38,2 à 3.190,9 
Hexafluorure de soufre SF6 jusqu'à 50.000 ans 23900 6.518,2 
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II. Part de transport et de ses modes dans l’effet de serre 
 

1. La part du transport dans les émissions des GES 
 

a) Dans le monde  
 

Le secteur des transports est celui où les émissions de CO2 (et de GES en générale) augmentent le plus 
rapidement dans la dernière décennie. 
L'intensification des déplacements, leur fréquence et l'utilisation intensive des véhicules en sont les 
principales causes. Le transport aérien, comme le transport routier, émet de grandes quantités de gaz à 
effet de serre. Les améliorations techniques des appareils ne suffisent pas à compenser la forte 
croissance constatée du trafic ces dernières décennies.  
 

 
 

 Entre 1995 et 2003, la part des transports dans l’émission de CO2 est passée de 20% à 23 %. Les 
statistiques donne pour 2030, 25% . 
 

 
 
Lorsqu'on décompose les émissions mondiales de CO2 par secteur, la part des transports devrait 
augmenter de 23% en 2000 à 25% en 2030 et celle de la production d’électricité de 42 à 45%. Ces 
deux secteurs représentent les principaux facteurs de croissance des émissions de CO2 dans le monde 
à l’horizon 2030. 
 

b) En France  
 
En France l’ensemble des émissions des six gaz à effet de serre est resté presque constant depuis 1990, 
entre 690 et 630 millions de tonnes de CO2 équivalent (170 millions d’équivalent carbone), et en 2003 
il était : 641 millions  de tonnes de CO2 équivalent, selon le CITEPA. Ces valeurs auraient pu être 
beaucoup plus grandes, si l’électricité française n’était pas d’origine nucléaire à plus de 80%. Par 
ailleurs le CO2, en France, arrive en premier place avec 70% de l’ensemble des émissions. 
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Contributions des différents gaz à effet de serre en France 
(Source CITEPA : Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution Atmosphérique) 
 

                                    

 
Source CITEPA Février 2004 

Emissions de PRG (eq. CO2) dans l'air en France métropolitaine 

 

 
 

La part de la circulation routière dans les émissions totales de CO2 est actuellement de l’ordre de 26 
%, pratiquement stable depuis 4 ans, mais cette part est de 21% si l’on considère l’ensemble des GES. 
En effet la circulation routière est responsable d’environ 5% des émissions de N2O, ainsi que de 19% 
des émissions des HFC en raison de la climatisation des véhicules. 
 
Les émissions de CO2 sont directement proportionnelles à la consommation de carburants pétroliers, 
constitués en quasi-totalité par des hydrocarbures saturés (alcanes) qui comportent dans leur masse 
75% à 84% de carbone. A l’issue de la combustion, le carbone des carburants se retrouve presque 
intégralement dans le gaz d’échappement, combiné à l’oxygène de l’air sous forme de dioxyde de 
carbone ou de monoxyde de carbone CO qui se transforme en CO2.  
On peut donc considérer q’un moteur émet autant de carbone qu’il en consomme sous forme de 
carburant (3,67 fois plus de CO2, rapport des masses moléculaires). 
Les consommateurs de carburants étant généralement exprimées en litre/100 km, et compte tenu des 
masses volumiques (densités) respectives :  

• 1 litre d’essence consommé produit environ 2,35 kg de CO2 
• 1 litre de gazole consommé produit environ 2,60 kg de CO2 

Compte tenu des différences de pouvoirs énergétiques des carburants, si l’on prend comme base 100 
l’émission d’un moteur à essence, toute chose égale par ailleurs, les émissions de CO2 sont des 
rapports suivants en l’état actuel des techniques : 
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Essence Gazole 
Injection 
indirecte 

Gazole 
Injection 
directe 

GNV GPLc Electricité 
d’origine nucléaire 

100 85 76 72 85 0 
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2. Les émissions par mode de transport  

 
Le tableau ci-dessus donne des émissions de gaz à effet de serre par mode motorisé, en grammes 
d'équivalent carbone par passager.km.  

 

 
Sources : ADEME, INRETS, calculs personnels 

 
On constate d’une part que l'avion et la voiture sont à peu près au même niveau à distance égale. Et 
que ces deux modes sont ceux qui émettent le plus des GES par passager.km. Et d’autre part il faut 
signaler la faible émission des GES par le train.  
 

a) Pour le transport routier 
Le tableau suivant donne les émissions de CO2 du secteur des transports dans le monde 
 

 
Source : OECD Environnement Directorate 

A l’horizon 2030, les émissions de CO2 du secteur transport routier devraient rester stables dans les 
pays industrialisés de l’OCDE en raison des progrès techniques alors que dans les PVD, elles 
devraient être multipliées par 3.5 du fait de l’essor de ce secteur soutenu par une forte croissance 
économique. 
 
Lorsqu’on décompose les émissions de CO2 par type de véhicules, leur augmentation sera 
principalement due au développement du parc de poids lourds induit par la croissance du transport de 
marchandises. 
En France, la part des émissions du transport routier est passée de 17% à 21% entre 1990 et 2002, 
malgré le fait que l’ensemble des émissions est resté presque constant. La par des émissions en CO2 a  
progressé dans la même période de 22% à 26%.  
Le tableau donne l’évolution et des estimations des émissions en CO2 en Europe (d’après l’AIE): 
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Date 1980 1990 2000 2010 2020 2030 
Total émissions 

CO2 en Mt 
3240 3200 3140 3360 3600 3830 

% de T routier 15% 20% 22% 27% 30% 31% 

http://www.ademe.fr/
http://www.inrets.fr/
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Le transport routier occupe la 2ème place parmi les secteurs des émissions de CO2, après le secteur de 
production de l’électricité dans les pays de l’OCDE. En effet, même si la part des émissions de CO2 
provenant des centrales électriques s’est stabilisée entre 1980 et 2000 en raison du développement du 
nucléaire, elle occupe toujours la 1ère place. En plus d’ici 2030, le poids de ces centrales électriques 
dans les rejets de CO2 des pays de l ’OCDE devrait progresser de 10 points et passera de 30% en 2000 
à 40% en 2004. 
 

b) Pour le transport aérien 
 
Le trafic aérien est responsable d'environ 2% des émissions de la planète, c'est à dire environ les 
émissions de la Grande Bretagne, ce qui n'est déjà pas rien. En France, le transport aérien (y compris 
les vols internationaux arrivant en ou partant de France) consomme à peu près 25% de ce que 
consomment les voitures particulières : c'est donc très loin d'être négligeable. 
 
Chaque année, plus de 16000 avions (en 2002) relâchent dans l'atmosphère 600 millions de tonnes de 
CO2. Ce qui est équivalent à l'ensemble des émissions françaises de gaz à effet de serre, pour la seule 
année de 2002, tous secteurs d'activités confondus (industrie, transport, agriculture…). Au rythme 
actuel, la contribution du transport aérien à l'augmentation de l'effet de serre doublera d'ici 20 ans.  
 
Les avancées technologiques réalisées ne suffisent pas à résorber l'impact climatique de l'aviation 
commerciale qui ne devrait cesser de s'intensifier dans les années à venir. Le trafic aérien mondial a 
progressé de 50% en 10 ans. En 1999, plus de 1,6 milliards de passagers ont pris l'avion. Ils seront 
plus de 2 milliards en 2005. Un taux de croissance d'environ 5% par an est attendu pour 2005 et 2006. 
 
Malgré cette forte participation du transport aérien dans l’émission des GES, le protocole de Kyoto ne 
l'a pas inclus dans les secteurs d'activité devant réduire leurs niveaux d'émissions, car il est difficile de 
trouver un consensus en matière de réglementation. 
 

III. La lutte contre l’effet de serre  
 

1. Les efforts internationaux pour diminuer l’effet de serre 
 
La prise de conscience à l’échelle internationale de ce phénomène se traduit par des  négociations 
internationales sur les émissions de gaz à effet de serre et qui ont pris place par :  
 

a) La convention de Rio (9 mai 1992) 
 

Adoptée le 9 mai 1992 à New York et signée à compter du 4 juin 1992 dans le cadre de la convention 
des nations unies sur le développement de Rio de Janeiro, la convention cadre sur les changements 
climatiques est entrée en application le 21 mars 1994. Elle a été signée par 178 Etats, plus l'Union 
européenne. 
 
Son objectif principal est défini dans l'article 2: "stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre à 
un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique". Elle 
assigne des obligations particulières à la charge des pays développés: ceux-ci doivent adopter des 
politiques et mesures dans le but de ramener individuellement ou conjointement à leurs niveaux de 
1990 leurs émissions de gaz carbonique et d'autres gaz à effet de serre non réglementés par le 
protocole de Montréal sur la protection de la couche d'ozone. 
 
Mais cette convention n'est qu'une convention cadre, elle prévoit que la conférence des parties 
examine si les engagements qu'elle a prévus sont adéquats eu égard à l'état des connaissances 
scientifiques et fixe par voie d'amendement ou de protocole des engagements nouveaux. 
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Ce protocole, signé en (11 décembre 1997), à Kyoto fixe des objectifs chiffrés de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre afin de lutter contre le réchauffement climatique. Il est entré en 
vigueur  depuis le 16 février, après la ratification de la Russie. Le Protocole fixe notamment un 
objectif de réduction global contraignant pour les émissions agrégées des six gaz à effet de serre visés 
(CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6) et ce, pour les 41 Parties (26 pays industrialisés, 14 pays européens 
en transition vers une économie de marché et l'UE en tant qu'organisation régionale d'intégration 
économique). 
  
Il aura fallu attendre  sept ans que 141 pays ratifient le protocole pour qu’il puisse être appliqué. Ainsi, 
au titre du Protocole de Kyoto, les pays industrialisés s’engagent à réduire les gaz à effets de serre des 
pays industriels de 5,2% en moyenne par rapport à 1990, sur la période  2008-2012. L’Union 
européenne, par exemple, aura à baisser ses émissions combinées de 8% (voir le schéma ci-dessous 
relatif au pourcentage que les pays européen auront à diminuer leur émissions de gaz à effet de serre)   
tandis que le Japon devrait réduire ses émissions de 6%.  
 

 
 
Il faut signaler qu’il y a quatre pays auxquels le Protocole assigne des objectifs de réduction ne l'ont 
pas encore ratifié : Etats-Unis, Australie, Croatie et Monaco. Donc il n’a pas été ratifié par les plus 
gros pollueurs de la planète : les Etats-Unis, dont les industries émettent à elles seules 24% des 
émissions mondiale en CO2. 
Le 1/1/2005 a été marqué par le lancement officiel du système d'échange des quotas d'émissions de 
CO2 dans l'UE avec la participation de 21 sur les 25 Etats membres, les Plans nationaux d'allocation de 
quotas PNAQ de l'Italie, de la Pologne, de la République Tchèque et de la Grèce n'ayant pas encore été 
approuvés par la Commission européenne. 
  

2. Les efforts entrepris  pour réduire les GES pou le transports  
 
Il est désormais bien admis qu’on doit impérativement réduire le poids excessif du transport dans les 
émissions de gaz à effet de serre. Puisque le transport  routier et le transport aérien  sont  les deux 
modes  de transport qui émettent le plus de gaz à effet de serre, alors plusieurs réflexions ont été 
menées  à leurs propos : 
  

a) Pour le transport routier 
 
Dans le domaine du transport, les constructeurs européens ont pris des engagements importants de 
réduction des émissions de CO2 pour atteindre des rejets moyens de 140 g/km parcourus en 2008 sur 
leur gamme de véhicules neufs, ce niveau pouvant être encore abaissé à 120 g/km parcouru en 2012. 
En plus, plusieurs recherches sont menées pour atteindre dans les développements de véhicules de 
technologies très performantes tel que: 

• Le gaz naturel de ville  
La combustion du gaz naturel ne produit ni oxyde de soufre, ni plomb, ni poussières et peu d'oxyde 
d'azote. De tous les hydrocarbures, le gaz naturel est celui qui dégage à la combustion le moins de 
monoxyde de carbone, et qui de plus est déjà développé dans de nombreuses villes. 

   Sujet : Transport et effet de serre     2004/2005 10

• La voiture à azote 



Marché des déplacements                            Abrous et Hbiak 

Un physicien du Texas à conçu une voiture propulsé par de l'azote liquide, qui est converti en gaz par 
la chaleur de l'air ambiant. L'azote devenu gazeux actionne un moteur à air qui propulse l'automobile. 
Pour le moment, le prototype existant atteint une vitesse maximale de 70 km/h. Son réservoir de 180 
litres ne lui permet de parcourir qu'une trentaine de kilomètres. Malgré ces résultats, les industriels de 
l'automobile semblent très intéressés par cette innovation. 

• La voiture électrique  
Le principal problème des voitures électriques est le manque d'autonomie (~90 km) et la faible vitesse 
(~ 90 km/h). Elles fonctionnent à l'aide de batteries - très lourdes et encombrantes, de 300 à 500 kg - 
presque la moitié du poids d'une voiture.  

• La voiture à Hydrogène  
L'électricité nécessaire au fonctionnement du véhicule est produite grâce à une réaction chimique entre 
l'oxygène et l'hydrogène. Celle-ci produit de l'eau et des électrons, qui, captés par des électrodes, 
fabriquent de l'électricité utilisable pour le moteur. Ce système - la pile à combustible- est étudié par 
de nombreux constructeurs de voitures. Le carburant peut être de l'hydrogène ou du méthanol.  
Autre solutions qui consiste à sensibiliser les usagers sur les conséquences des gaz à effet de serre dont 
une des solutions s'appelle "covoiturage". Elle consiste à organiser le remplissage des voitures qui font 
le même trajet et du même coup à lutter contre l'individualisme et à diviser par 2 ou 3 les frais 
d'utilisation des automobiles. Une autre solution consiste à utiliser le  transport public qui est moins 
polluant (en terme de passager-km).  
 

b) Pour le transport aérien  
 
 Prendre un autre mode  alternative à l’avion tel que le transport  ferroviaire  qui est connu par sa faible 
émission en gaz à effet de serre. Un train consomme beaucoup moins d'énergie. La consommation de 
carburant dans un avion correspond quasiment à la consommation d'un automobiliste seul dans sa 
voiture en considérant la consommation par personne au kilomètre. Un seul train évite aussi le passage 
de 300 à 1000 voitures dans la région, et un train de marchandise remplace au moins 50 camions. En 
plus des recherches sont en cours concernant  le  transport maritime  relative à l’augmentation de la 

itesse des bateaux à fin de réduire  l’utilisation des avions. v
  

c) Quelles taxes pour lutter contre l'effet de serre ? 
 
Principe  pollueur payeur  
Dans le but de limiter les atteintes à l’environnement, le principe pollueur payeur tend à imputer au 
pollueur les dépenses relatives à la prévention ou à la réduction des pollutions dont il pourrait être 
l’auteur. L’application de ce principe vise à anticiper un dommage et à fixer une règle d’imputation du 
coût des mesures en faveur de l’environnement. 
 

La prise en compte des effets sur l'environnement (Externalités)  
Aussi imparfaitement déterminés soient-ils, il convient de prendre en considération tous les effets 
externes environnementaux accessibles aux calculs. La réalisation des infrastructures et le trafic 
qu'elles engendrent provoquent des atteintes à l'environnement dont les coûts sont évalués par diverses 
méthodes qui peuvent aboutir à une certaine dispersion des résultats. En outre, chacun d'eux ne 
représente qu'une estimation assez grossière en raison des difficultés à mesurer les quantités  de la 
contribution à l'effet de serre et à valoriser les dommages qui s'en suivent.  
 
La taxe sur l'énergie TIPP 
L’introduction de la taxe sur l'énergie a donc la nature d'une taxe sur le transport ou sur la chaleur.  

   Sujet : Transport et effet de serre     2004/2005 11

Il y a eu une volonté d’introduire plusieurs taxes : la taxe "transport"et taxe « chaleur ». La taxe 
transport devrait être la même pour tous les carburants liquides (puisqu'ils causent les mêmes 
dommages autres que les émissions de gaz carbonique). La taxe "chaleur" serait la même pour tous les 
combustibles liquides, mais beaucoup plus faible que la taxe "transport". La taxe "transport" et la taxe 
"chaleur" sur l'électricité seraient plus faibles que sur les carburants ou combustibles liquides puisque 
l'utilisation de l'électricité ne cause  pas de pollution locale (ni bruit, ni émission de produits chimiques 
ou de particules).  

http://www.domsweb.org/ecolo/pile-a-combustible.php
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Conclusion 
 
 
 
L’échauffement planétaire et les changements climatiques constituent un très sérieux 
problème pour notre planète. Des risques de remontée du niveau marin, de raréfaction des 
ressources en eau, la désertification, la sécheresse… sont des conséquences probables des 
augmentations spectaculaires des émissions des différents  gaz à effet de serre dans ce 20ème 
siècle.   
 
Les efforts fournis jusqu'à maintenant ne sont pas suffisants. En effet Pour arrêter d'enrichir 
l'atmosphère en gaz carbonique (ou en tout autre gaz à effet de serre), le principe est très 
simple : il faut que les émissions humaines ne dépassent pas ce que les "puits de carbone" 
(océans pour une partie, écosystèmes continentaux pour le reste) savent absorber. 
 
 Pour simplifier et donner un ordre de grandeur, des réductions des gaz a effet de serre, dans 
un premier temps l'objectif qui a un sens "physique" est de diviser les émissions mondiales 
par 2, ce qui est fort inimaginable dans les conditions actuelles de notre planète. 
 
Cette situation met notre monde, devant un choix décisif entre d’une part le développement 
économique nécessaire pour dépasser les problèmes actuelles : pauvreté… Et d’autre part la 
préservation de l’environnement saine qui a régner dans notre planète pendant des milliers 
d’années, et avec elle, la préservation des chances des générations futures de vivre dans une 
planète vivante. Certes, le choix n’est pas évident, et donc toute la problématique est de 
trouver un compromis ou un équilibre entre le développement économique et la protection de 
l’environnement.     
 
La nécessité de la lutte contre l’effet de serre sera dans l’avenir une contrainte majeure qui 
pèsera sur l’évolution des transports. En effet, les différents secteurs de l’économie (industrie, 
agriculture, transports, bâtiments résidentiels et tertiaires, production d’électricité, élimination 
des déchets) ont tous leur responsabilité dans les émissions de gaz à effet de serre, mais ce qui 
caractérise ce secteur est le fait qu’il représente à la fois une part très importante des 
émissions des gaz a effet de serre et surtout une forte tendance à la hausse. 
 
Pour réduire les émissions des gaz à effets de serre produite du transport, il faut choisir, un 
transport « durable », qui pollue le moins possible. Ainsi par exemple, il faut favoriser le train 
par rapport au transport aérien dans les déplacements ou les deux modes interfèrent. Cela doit 
se traduire par des incitations et des aides des autorités publiques en faveur du transport 
ferroviaires.  
 
Il faut favoriser aussi les transports en communs qui polluent beaucoup moins par rapport aux 
voitures des particuliers. En plus on doit optimiser nos déplacements. 
 
Enfin, nous dirons qu’il faut changer beaucoup de nos habitudes, pour que nos choix soient 
vraiment responsables, et adéquate devant la gravité de la situation environnementale actuelle 
de notre planète.     
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