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LISTE DES ABRÉVIATIONS

C6H6 Benzène

CH4 Méthane

CO Monoxyde de carbone

CO2 Dioxyde de carbone

AEE Agence européenne pour l'environnement

CFE Consommation finale d'énergie

GES Gaz à effet de serre

PRP Potentiel de réchauffement planétaire

VUL Véhicule utilitaire lourd

GIEC Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat

N2O Protoxyde d'azote

NH3 Ammoniac

COVNM Composé organique volatil non méthanique

NO2 Dioxyde d'azote

NOX Oxydes d'azote

O3 Ozone

Pb Plomb

pkm

PM2,5

Passager-kilomètre(s)

Particules de diamètre inférieur ou égal à 2,5 μm.

PM10

SO2

SOX

TéqCO2

tkm

TEP

Particules de diamètre inférieur ou égal à 10 μm.

Dioxyde de soufre

Oxydes de soufre

Tonne équivalent CO2

Tonne-kilomètre(s)

Tonne équivalent pétrole
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1. CONTEXTE

Entre 1990 et 2013, la population de l'UE-28 a augmenté de près de 30 millions
d'habitants1. Au cours de la même période, le nombre de voitures a augmenté de près
de 84 millions2. En parallèle, la demande de mobilité s'est (fortement) accrue, tout comme
la consommation de carburant et les émissions de gaz à effet de serre (GES) qui y sont
associées; les progrès importants en matière de qualité des carburants et d'efficacité
énergétique des véhicules n'ont pas suffi à compenser la croissance du trafic. Les émissions
de gaz à effet de serre générées par les transports ont augmenté de 22 % au cours de la
période considérée. Dans l'Union européenne, le secteur des transports est le seul
dont les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté depuis 1990.

En revanche, en dépit de cette intensification du trafic, les avancées technologiques ont
permis de réduire sensiblement les émissions de polluants atmosphériques. Néanmoins, le
secteur des transports demeure l'une des sources principales de pollution atmosphérique,
en particulier dans les zones urbaines. Le nombre sans cesse croissant de moteurs diesel et
l'expansion des transports maritime et aérien ont une incidence négative à cet égard.

Lorsque l'on considère l'évolution de la demande de mobilité et des émissions
associées au cours des vingt-cinq dernières années, il y a lieu de noter que la
récession économique de 2008 a marqué une nette rupture. Bien que la tendance
soit à la hausse sur l'ensemble de la période considérée, la demande et les
émissions sont en baisse depuis le début de la crise économique, à l'exception
notable du transport aérien.

La baisse récente des émissions dues aux transports est donc (au moins partiellement)
cyclique et attribuable à la situation économique difficile. Cet aspect est à garder en
mémoire au moment d'évaluer la capacité du système de transport à atteindre les objectifs
environnementaux qui lui sont assignés par l'Union.

Il faut aussi garder en mémoire que la performance environnementale des véhicules
routiers est notoirement surestimée. Les essais en laboratoire réalisés pour mesurer la
consommation de carburant et les émissions "officielles"3 sous-estiment la consommation
et les émissions en situation réelle4. Cela indépendamment des fraudes dénoncées
récemment par l'Agence américaine pour la protection de l'environnement5. C'est dans ce

1 De 475 à 505 millions, soit une hausse de 6,3 %.
2 De près de 164 à environ 246 millions de voitures, soit une hausse de 50 %.
3 La directive 2007/46/CE établit un cadre pour la réception des véhicules à moteur. Le règlement (CE)

n° 715/2007 traite de la réception des véhicules particuliers et des utilitaires légers au regard de leurs
émissions polluantes (Euro 5 et Euro 6). La réception des véhicules utilitaires lourds au regard de leurs
émissions polluantes (Euro VI) fait l'objet du règlement (CE) n° 595/2009.

4 Voir: Commission européenne, Centre commun de recherche, Analyzing on-road emissions of light-duty
vehicles with Portable Emission Measurement Systems (2011). D'après le Conseil international des transports
propres, la différence, en 2014, entre le taux officiel et le taux en situation réelle des émissions de CO2 dues
aux véhicules au sein de l'Union était de 40 % (voir: ICCT, From laboratory to road, septembre 2015). Sur la
question des défaillances du système de certification actuel dans l'Union, voir notamment: Transport and
Environment, Mind the Gap! Why official car fuel economy figures don't match up to reality (2013).

5 D'après l'Agence américaine de protection de l'environnement et l'organisme chargé de la protection de la
qualité de l'air en Californie, les véhicules à moteur diesel "controversés" émettraient jusqu'à quarante fois
plus d'oxyde d'azote (NOx) que ne l'autorisent les normes en vigueur.
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contexte qu'a lieu la (très vivement débattue) révision (partielle) du système européen de
certification des véhicules6.

6 Voir COM(2014)0028 (amendements aux règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009) et le rapport
afférent de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire du PE
(A8-0270/2015). Voir aussi la résolution du PE du 27 octobre 2015 sur la mesure des émissions dans le
secteur automobile (P8_TA(2015)0375). Compte tenu du scandale actuel, la Commission européenne devrait
proposer de modifier également la "directive-cadre" (directive 2007/46/CE).
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2. DEMANDE DE TRANSPORT7

2.1 Variation des volumes: la crise de 2008 a renversé la
tendance sans toutefois que soit compensée la croissance des
années antérieures

Transport motorisé de passagers et de marchandises dans l'UE-28: variation du
volume entre 2000 et 2013

Passagers dans l'UE 2000
2009

(pic)
2013 Variation

2000/2013
Variation

2009/2013

Total pkm (milliards) 5 963 6 492 6 465 + 8,4 % - 0,4 %

Marchandises dans l'UE 2000
2007

(pic)
2013 Variation

2000/2013
Variation

2007/2013

Total tkm (milliards) 3 245 3 843 3 481 + 7,3 % - 9,4 %

En 2013, plus de 3 480 milliards de tonnes-kilomètres8 de marchandises et près
de 6 465 milliards de passagers-kilomètres9 ont été transportés dans des véhicules
motorisés au sein de l'Union. Bien que ces volumes aient diminué depuis la récession
économique de 2008 (la demande de transport de marchandises a culminé
en 2007, celle de transport de passagers en 2009), sur le long terme la tendance
est à la hausse.

Il importe de noter que tous les modes de transport ne sont pas affectés de manière
uniforme par les difficultés économiques actuelles10. Par exemple, le nombre de passagers-
kilomètres (tous modes de transport confondus) a diminué de 0,4% entre 2009 et 2013,
tandis qu'au cours de la même période les pkm en voiture ont baissé de 2 % et les pkm en
avion ont bondi de 11 %. On n'observe actuellement aucune corrélation manifeste entre
l'évolution de l'activité économique et celle de la demande de transports à l'échelle de
l'Union. Il est difficile de prévoir dans quelle mesure ces deux phénomènes resteront
dissociés en périodes de croissance économique11.

7 Source: Eurostat, juin 2015. L'évolution de la demande de transport et de la répartition modale entre 2000
et 2013 est détaillée en annexe.

8 Une tonne-kilomètre (tkm) équivaut au déplacement d'une tonne de marchandises sur un kilomètre.
9 Un passager-kilomètre (pkm) équivaut au déplacement d'un passager sur un kilomètre.
10

Taux de croissance annuel

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

PIB UE-28 en termes réels + 3,1 % + 0,5 % - 4,4 % + 2,1 % + 1,7 % - 0,5 % + 0,2 %

tkm par route dans l'UE + 3,6 % - 1,8 % - 10,1 % + 3,2 % - 0,6 % - 2,9 % + 1,5 %

pkm en voiture dans l'UE + 1,2 % + 0,2 % + 1,6 % - 1,2 % - 0,4 % - 1,8 % + 1,3 %

pkm par air dans l'UE + 4,17% - 2,1 % - 6,8 % + 2,7 % + 7,6 % - 1 % + 1,6 %

11 À cet égard, il convient de noter qu'au sein de l'UE-15 les déplacements en voiture ont culminé en 2004, soit
bien avant la récession économique.
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2.2 Principales caractéristiques

Indépendamment des fluctuations économiques et de la diversité des situations observées
d'un État membre à l'autre, la demande de transport au sein de l'Union se caractérise
principalement par: la grande prédominance de la route tant pour le transport de passagers
que pour celui de marchandises; la forte croissance du transport aérien, qui est le mode qui
connaît la croissance la plus rapide; l'utilisation croissante du tramway et du métro dans les
zones urbaines; ainsi que le déclin continu du transport ferroviaire de marchandises. Ces
caractéristiques influent sur les émissions générées par le secteur.

2.3 Objectifs de l'Union européenne

Le livre blanc de 2011 sur les transports indique clairement que "freiner la mobilité n'est
pas une option". L'Union ne cherche donc pas à réduire le niveau de la demande de
transports mais plutôt à modifier la répartition modale.

Ainsi, selon le livre blanc, (1) d'ici à 2050 le transport de voyageurs sur moyenne distance
(plus de 300 km) devrait majoritairement s'effectuer en train et (2) 30 % du fret routier
acheminé sur plus de 300 km devrait être pris en charge par d'autres modes, comme par
exemple le transport ferroviaire ou le transport fluvial ou maritime, à l'horizon 2030, et
plus de 50 % à l'horizon 2050.
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3. CONSOMMATION D'ÉNERGIE12

3.1 La consommation d’énergie suit l'évolution de la demande de
transport

Entre 1990 et 2012, la part des transports dans la consommation énergétique
finale13 de l'Union est passée, approximativement, d'un quart à un tiers.

De fait, alors qu'entre 1990 et 2012 la consommation finale d'énergie (CFE) au sein de
l'UE-28 a augmenté de 2,3 % environ, la CFE du secteur des transports a crû de près
de 26 %. Cette augmentation, qui est intervenue malgré l'amélioration de l'efficacité des
moteurs et des carburants, est directement liée à la hausse de la demande. La tendance
s'est donc renversée après le début de la crise économique et la diminution des volumes
transportés qui en est résultée.

Consommation finale d'énergie dans le secteur des transports: évolution entre
1990 et 2012

CFE dans le secteur
des transports 1990

2007

(pic)
2012 Variation

1990/2012
Variation

2007/2012

En millions de tep 332 457 419 + 26 % - 8 %

Consommation finale d'énergie dans le secteur des transports: évolution par
mode entre 1990 et 2012

Route

Transport
international

par voie
d'eau14

Transport
aérien

international14

Voie
ferroviaire

Transport
aérien

intérieur

Transport
intérieur par
voie d'eau

+ 24 % + 28 % + 80 % - 16 % + 7 % - 21 %

Consommation finale d'énergie dans le secteur des transports: répartition par
mode en 2012

Route
Transport

international
par voie d'eau

Transport
aérien

international

Voie
ferroviaire

Transport
aérien

intérieur

Transport
intérieur par
voie d'eau

74 % 11,2 % 10,7 % 1,7 % 1,5 % 1,4 %

12 Source: Agence européenne pour l'environnement, 2015.
13 La consommation finale d'énergie correspond à la consommation énergétique totale des utilisateurs finaux, à

l'exclusion de la consommation du secteur énergétique lui-même.
14 À savoir les avions et les navires qui partent d'un État membre.
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3.2 Carburants: issus du pétrole à 95 %

En 2012, près de 95 % de l'énergie consommée par le secteur des transports de
l'Union était dérivée du pétrole. Cette dépendance à l'égard du pétrole est plutôt stable.
En revanche, parmi les carburants dérivés du pétrole la part du diesel affiche une tendance
à la hausse, atteignant 71 % cette même année.

En 2012, la part des "biocarburants durables"15 dans le secteur des transports a atteint
5,1 % (contre 3,4 % en 2011).

Par ailleurs, la part de l'énergie électrique dans le transport (essentiellement routier) est
stable et insignifiante (environ 67 000 tep en 2012); près de 20 % de cette électricité
provient de sources d'énergie renouvelables16.

3.3 Objectifs de l'Union européenne

 La directive 2009/28/CE prévoit que, dans chaque État membre, 10 % de l'énergie
consommée par le secteur des transports doit provenir de sources d'énergie
renouvelable d'ici 2020. Seuls les biocarburants conformes aux critères de durabilité
établis par la directive 2009/30/CE sont à prendre en considération. En outre, la part
des biocarburants produits à partir de cultures alimentaires est plafonnée à 7 %.

 Le livre blanc de 2011 sur les transports dispose qu'il y a lieu (1) de porter à 40 % la
part des carburants durables à faible teneur en carbone dans l'aviation d'ici à 2050 et
(2) de réduire de moitié l'usage des voitures utilisant des carburants traditionnels
dans les transports urbains d'ici à 2030, puis de les faire progressivement disparaître
des villes d'ici à 2050.

 D'après l'évaluation d'impact qui accompagne le livre blanc de 2011, la consommation
de pétrole dans le secteur des transports devrait réduire de 70 % entre 2008 et 2050.

15 C'est-à-dire les biocarburants répondant aux critères de durabilité de la directive 2009/30/CE. Il y a lieu de
noter que, selon Eurostat, les systèmes de certification des biocarburants durables ne sont toujours pas
pleinement opérationnels dans certains États membres.

16 Si l'on tient compte de la production de l’énergie électrique et de la fabrication des véhicules et des batteries,
l'impact des véhicules électriques sur l'environnement n'est pas toujours meilleur que celui des véhicules à
combustion interne. Les véhicules électriques ne prennent l'avantage qu'après avoir parcouru un grand nombre
de kilomètres. Voir: ADEME (2013).
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Diminution de la consommation de pétrole dans le secteur des transports: objectif
de l'UE et tendance actuelle

Source: Agence européenne pour l'environnement, 2014.
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4. ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE17 18

Entre 1990 et 2012, au sein de l'UE-28, les émissions de gaz à effet de serre
engendrées par l'activité humaine ont diminué de 17 %, passant de 5 806
à 4 824 millions de tonnes d'équivalent CO2 (TéqCO2)19. Au cours de la même
période, les émissions de gaz à effet de serre générées par les transports ont
augmenté de 22 %.

4.1 En 2012, le secteur des transports représentait près du quart
des émissions de gaz à effet de serre dues à l'activité
humaine de l'UE

Du fait de la combustion de produits pétroliers, le secteur des transports est une source de
gaz à effet de serre, principalement de CO2, de CH4 et de N2O20. Actuellement, ce
secteur est à l'origine de près d'un quart du total des émissions de gaz à effet de
serre dues à l'homme au sein de l'Union21. Cette part ne cesse de croître, les
transports représentant le seul secteur de l'Union dont les émissions de gaz à
effet de serre ont augmenté depuis 1990, malgré la tendance à la baisse observée
depuis la récession économique de 2008 et la baisse de la demande de transports qui y est
associée.

En réalité, les émissions de gaz à effet de serre du secteur ont culminé en 2007 et ne
cessent de diminuer depuis lors (- 10,5 % entre 2007 et 2012), tout comme sa
consommation finale d'énergie. Néanmoins, ce renversement de tendance n'a pas permis
de compenser la croissance des années antérieures.

17 Source: Agence européenne pour l'environnement, 2014.
18 Les émissions générées par le transport international par voie aérienne et par voie d'eau ne sont

pas couvertes par les objectifs de Kyoto. Néanmoins, (1) elles sont loin d'être négligeables (près
d'un quart des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports dans l'UE en 2012, et
environ 37 % du NOx) et (2) elles sont couvertes par les objectifs de réduction des émissions de
gaz à effet de serre de l'Union. La présente note tient donc compte des émissions de gaz à effet de
serre et de polluants atmosphériques générées par les avions et par les navires qui partent des
États membres. Les émissions non liées à l'échappement générées par le transport routier sont
également prises en compte. En revanche, les émissions provenant des navires de pêche ne sont
pas comptabilisées ici.

19 À l'exclusion des émissions et des absorptions résultant de l'utilisation des terres, du changement d'affectation
des terres et de la sylviculture (LULUCF, selon l'acronyme anglais généralement usité).

20 Les gaz à effet de serre générés par le secteur des transports sont essentiellement le dioxyde de carbone
(CO2), le méthane (CH4) et le protoxyde d'azote (N2O). Le "potentiel de réchauffement planétaire" de chacun
de ces gaz tel qu'il est établi par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) est
le suivant: CO2 = 1; CH4 = 21; N2O = 310. En d'autres termes, le potentiel de réchauffement planétaire du
protoxyde d'azote est 310 fois supérieur à celui du dioxyde de carbone.

21 Soit 1,17 milliard de tonnes d'équivalent-CO2. Le secteur des transports n'arrive qu'en deuxième position après
l'industrie de l'énergie (29,2 % et 1,41 milliard de tonnes d'équivalent-CO2 en 2012). Toutefois, les émissions
de gaz à effet de serre dues à l'industrie de l'énergie ont diminué au cours des vingt-cinq dernières années
(- 16 % en volume entre 1990 et 2012).
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Émissions de gaz à effet de serre dans l'UE-28, par secteur, en 1990 et 2012(*)
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2012 29,2 % 24,3 % 18,5 % 2,8 % 3 % 17,7 % 11,3 % 8,8 % 3,7 % 5 %

(*) LULUCF non inclus

4.2 Le transport routier génère beaucoup plus d'émissions de gaz
à effet de serre que les autre modes, mais la part du transport
de longue distance par air et par mer s'accroit fortement

Émissions de gaz à effet de serre dues aux transports au sein de l'UE-28: volumes
et répartition par mode en 1990 et 2012(*)

Volume, en millions de TéqCO2 Répartition par mode

1990 2012 Variation 1990 2012
TRANSPORT
PAR ROUTE 722,416 843,217 + 16,72 % 75 % 71,9 %

TRANSPORT
AÉRIEN 84,087 150,716 + 79,24 % 8,7 % 12,8 %

Dans les États
membres 14,196 16,128 + 13,61 % 1,5 % 1,4 %

Au départ des
États membres 69,892 134,588 + 92,57 % 7,3 % 11,4 %

TRANSPORT
FERROVIAIRE 13,45 7,15 - 46,84 % 1,4 % 0,6 %

TRANSPORT
PAR VOIE
D'EAU

133,1 162,839 + 22,34 % 13,8 % 13,9 %

Dans les États
membres 22,935 17,213 - 24,95 % 2,4 % 1,5 %

Au départ des
États membres 110,165 145,625 + 32,19 % 11,4 % 12,4 %

AUTRES(**) 9,583 9,351 - 2,42 % 1 % 0,8 %
TOTAL 962,636 1 173,273 + 21,88 %

(*) LULUCF non inclus
(**) "Autres" comprend les oléoducs, les activités au sol dans les aéroports et les ports, et les transports hors-
route.

4.3 Objectifs de l'Union européenne

 Le livre blanc de 2011 sur les transports fixe les objectifs suivants: (1) réduire les
émissions de gaz à effet de serre provenant des transports (y compris le transport
aérien international, mais à l'exclusion du transport maritime international) de 20 %
entre 2008 et 2030 et d'au moins 60 % entre 1990 et 2050; et (2) réduire les
émissions générées par le transport maritime international de 40 % entre 2005
et 2050.
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 Le règlement (CE) n° 443/2009/CE fixe les limites d'émissions moyennes pour les
voitures particulières neuves, à savoir: 130 g de CO2/km pour les voitures
particulières neuves d'ici 2015 (cet objectif a été atteint en 2013, dans le cadre de
l'actuel système UE de certification des véhicules) et 95 g de CO2/km à partir
de 2021.

 Le règlement (UE) n° 510/2011 fixe les limites d'émissions moyennes pour les
véhicules utilitaires légers neufs (jusqu'à 3,5 tonnes), à savoir: 175 g de CO2/km
pour les véhicules neufs d'ici 2017 (cet objectif a été atteint en 2013, dans le cadre
de l'actuel système UE de certification des véhicules) et 147 g de CO2/km à partir
de 2020.

Les émissions de CO2 et la consommation de carburant des véhicules utilitaires
lourds ne sont pas réglementées au niveau de l’Union européenne, alors que
ceux-ci génèrent actuellement près d'un quart des émissions de CO2 dues au
transport routier. Cette part croit parallèlement à l'augmentation du trafic routier de fret.
En 2014, la Commission européenne a proposé "une stratégie" pour la réduction de la
consommation de carburant et des émissions de CO2 des véhicules utilitaires lourds22.

 La directive 98/70/CE, telle que modifiée par la directive 2009/30/CE, établit que les
émissions de gaz à effet de serre produites sur l'ensemble du cycle de vie des
carburants utilisés pour le transport routier doivent baisser d'au moins 6 %
entre 2010 et 2020 (il est également envisagé, pour la même période, une réduction
supplémentaire non contraignante de 4 % grâce à des "mesures compensatoires").

Émissions de gaz à effet de serre des transports dans l'UE-28: objectifs et
tendances actuelles

Tous les modes, sauf le transport maritime international:

22 COM(2014) 285 final du 21 mai 2014.
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Transport maritime international:

Source: Agence européenne pour l'environnement, 2014.
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5. ÉMISSIONS DE POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES23

5.1 Le secteur des transports est une source majeure de pollution
atmosphérique

Le secteur des transports est également une source majeure de pollution
atmosphérique. Cette pollution provient principalement de la combustion de produits
pétroliers24.

Outre la pollution provenant des moteurs à combustion, des émissions polluantes non liées
à l'échappement (et qui ne sont pas réglementées) sont générées par l'évaporation du
carburant et la détérioration des freins, des pneus et des revêtements des chaussées,
essentiellement sous la forme de particules (et principalement par le transport routier). Il
n'existe pas de technique standard pour déterminer la part des émissions de particules
atmosphériques non liées à l'échappement; cette part est pourtant significative: l'Agence
européenne pour l'environnement (AEE) a évalué qu'en 2013, les émissions non liées à
l'échappement correspondaient à presque la moitié des émissions d'échappement de PM10
primaires et à près d'un tiers des émissions d'échappement de PM2,5 primaires.25

Part des transports dans les émissions totales des principaux polluants
atmosphériques dans l'UE-28, en 1990 et 2013 (émissions d'échappement et
émissions non liées à l'échappement)(*)

CO COVNM26 NOX PM10 PM2,5 SOX

1990 54 % 35 % 50 % 19 % 25 % 7 %

2013 25 % 15 % 57 % 20 % 24 % 27 %
(*) Le transport aérien international et le transport international par voie d'eau sont pris en compte.

23 Source: Agence européenne pour l'environnement, 2015.
24 La combustion des produits pétroliers génère essentiellement du dioxyde de soufre (SO2), des oxydes d'azote

(NOx), des particules en suspension (PM10, PM2.5), du plomb (Pb), du monoxyde de carbone (CO), du benzène
(C6H6) et de l'ozone (O3). Certains de ces polluants influent aussi indirectement les changements climatiques:
le CO et le NOx (de même que les COVNM) participent à la formation d'ozone au sol (le NOx est également
responsable de la formation de l'ozone troposphérique); le SO2 génère des aérosols. Certains composants
trouvés dans les particules atmosphériques présentent également un potentiel de réchauffement planétaire.

25 La question de la quantification des émissions de particules atmosphériques non liées à l'échappement est
largement traitée dans le manuel EMEP/AEE pour les inventaires des émissions de polluants atmosphériques
(partie B, chapitre 1.A.3.b.vi-vii). Il convient de noter que l'importance relative des émissions non liées à
l'échappement augmente à mesure que l'efficacité des moteurs s'améliore. Ainsi, d'après l'AEE, les émissions
non liées à l'échappement correspondaient à 20 % des émissions d'échappement de PM10 primaires en 1990 et
à 49 % en 2013. Concernant le PM2,5, les chiffres sont, respectivement, de 11 % et de 33 %.

26 COVNM: composés organiques volatils non méthaniques.
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5.2 Les émissions de polluants atmosphériques générées par le
transport (routier) sont en baisse...

Contrairement à la tendance affichée pour les gaz à effet de serre, et malgré une
augmentation globale du trafic pendant la période considérée, le volume des émissions
de polluants atmosphériques générées par les transports décroît de façon
considérable depuis deux décennies27. Cela s’explique par l'introduction de normes
techniques toujours plus strictes en matière de qualité du carburant et d'efficacité
énergétique des véhicules. Ces dernières années, la récession économique et la baisse
corolaire du transport de marchandises et de passagers ont également contribué à cette
amélioration.

Il convient de souligner que cette réduction globale des émissions de polluants
atmosphériques est principalement attribuable au transport routier.

Variation du volume des principaux polluants atmosphériques émis par les
transports dans l'UE-28 entre 1990 et 2013 (émissions d'échappement et
émissions non liées à l'échappement)(*)

CO COVNM NOX PM10 PM2,5 SOX

- 84 % - 83 % - 39 % - 30 % - 35 % - 34 %
(*) Le transport aérien international et le transport international par voie d'eau sont pris en compte.

Variation du volume des principaux polluants atmosphériques émis par le
transport routier dans l'UE-28 entre 1990 et 2013 (émissions d'échappement et
émissions non liées à l'échappement)

CO COVNM NOX PM10 PM2,5 SOX NH3

- 86 % - 86 % - 56 % - 41 % - 50 % - 99 % + 380 %

5.3 Mais les émissions de polluants atmosphériques dues au
transport aérien et au transport par voie d'eau augmentent

Comme dans le cas des gaz à effet de serre, les émissions des transports aérien et par
voie d'eau affichent une forte croissance, en particulier pour le SOx, le NOx et les
particules. Cela tient (1) à la nette intensification du trafic – notamment du trafic
de longue distance – et (2) au développement plutôt lent de nouvelles normes
techniques28. À l'instar du transport routier, le secteur aérien a également fortement
augmenté ses émissions de NH3.

27 Seules les émissions d'ammoniac (NH3) ne cessent d'augmenter (de manière substantielle: + 338 % en
volume entre 1990 et 2013). Mais le secteur du transport est responsable de moins de 2 % des émissions
totales de ce gaz. Cette augmentation est due aux transports routier et aérien, dont les émissions de NH3 se
sont fortement intensifiées au cours des dernières décennies, parallèlement à l'expansion du trafic. Il est utile
de noter que le transport routier a récemment commencé à réduire ses émissions d'ammoniac, ce qui n'est pas
encore le cas du secteur aérien. [La hausse, observée à partir de 1990, des émissions de NH3 provenant du
transport routier était imputable à l'utilisation croissante des catalyseurs à trois voies. Depuis 2000, une
nouvelle génération de catalyseurs émet moins de NH3.]

28 Les normes sont établies, respectivement, par l'Organisation maritime internationale (OMI) et l'Organisation de
l'aviation civile internationale (OACI). Les progrès en la matière peuvent être lents. En outre, en raison de la
durée de vie des navires et des avions, il faut attendre des dizaines d'années avant que de nouvelles normes
concernent l'ensemble des flottes.
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La récession économique de 2008 et la baisse corolaire du transport de marchandises ont
permis de compenser (sauf pour le NOx) la forte augmentation des émissions de polluants
atmosphériques générées par le transport par voie d'eau entre 1990 et 200729. Le secteur
aérien n'a pas connu pareil renversement de la tendance:

Variation du volume des principaux polluants atmosphériques émis par le
transport aérien dans l'UE-28 entre 1990 et 2013 (vols intérieurs et
internationaux)

CO COVNM NOX PM10 PM2,5 SOX NH3

- 29 % - 36 % + 96 % + 4 % + 5% + 71 % + 94 %

Ainsi, le secteur du transport international par voie aérienne et par voie d'eau est
responsable d'une part importante des émissions de polluants atmosphériques provenant
du secteur des transports de l'Union:

Part du transport international par voie aérienne et par voie d'eau dans les
émissions de polluants atmosphériques du secteur des transports dans l'UE-28,
en 2013

CO COVNM NOX PM10 PM2,5 SOX

3 % 8 % 37 % 38 % 44 % 93 %

5.4 Les transports (par route) demeurent une importante source
de pollution atmosphérique

En dépit des progrès réalisés en matière de qualité du carburant et d'efficacité énergétique
des véhicules, le secteur des transports demeure une source majeure de pollution
atmosphérique (voir tableau au point 5.1) - tout particulièrement dans les zones urbaines
où le transport par route est la première source de dioxyde d’azote et de
benzène (C6H6). Les véhicules à moteur diesel aggravent cette situation car ils émettent
plus de particules et de dioxyde d'azote que les véhicules à essence.

En outre, il apparaît que les particules comptent parmi les polluants les plus nocifs car elles
pénètrent dans les zones les plus sensibles du système respiratoire. Par suite, en 2012, le
Centre international de recherche sur le cancer (qui dépend de l'Organisation mondiale de
la santé) a conclu que les gaz d'échappement des moteurs diesel étaient cancérogènes
pour l'homme30.

29 Entre 1990 et 2013, les émissions de polluants dues au transport par voie d'eau ont évolué comme suit:

CO NH3 COVNM NOX PM10 PM2,5 SOx

1990-2007 + 13 % - 7 % + 6 % + 37 % + 31 % + 34 % + 43 %
2007-2013 - 26 % - 22 % - 29 % - 23 % - 28 % - 28% - 30 %
1990-2013 - 16 % - 27 % - 25 % + 6 % - 6 % - 4% 0

30 Il y lieu de garder à l'esprit que les moteurs diesel sont utilisés dans presque tous les secteurs (agriculture,
secteur minier, usines, systèmes de chauffage et de production d'énergie, etc.). ...). Le secteur des transports
représente actuellement 20 % des émissions de PM10 et 24 % des émissions de PM2,5.
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5.5 Objectifs de l'Union européenne

 Les valeurs limites pour les concentrations des principaux polluants atmosphériques
[SO2, NO2, PM10, PM2.5, Pb, C6H6, CO et O3] dans l'air ambiant sont fixées par la
directive 2008/50/CE. Les valeurs limites pour les concentrations d'arsenic, de
cadmium, de mercure, de nickel et d'hydrocarbures polycycliques aromatiques dans
l'air ambiant sont fixées par la directive 2004/107/CE.

 En outre, la directive 2001/81/CE fixe des plafonds d'émission nationaux pour les
principaux polluants atmosphériques, dont le NH3, qui n'est pas réglementé par la
directive 2008/50/CE ni par la directive 2004/107/CE. Ce texte est actuellement en
cours de révision afin (1) de mettre en place des plafonds d'émission nationaux plus
stricts et (2) de limiter les émissions de deux polluants qui ne sont actuellement pas
couverts par le texte (le méthane et le PM2,5).
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ANNEXE: TRANSPORT DE PASSAGERS ET DE
MARCHANDISES DANS L'UE-28: VARIATION
DES VOLUMES ET DE LA RÉPARTITION MODALE
ENTRE 2000 ET201332

Variation du volume de passagers transportés dans l'UE, par mode, en milliards de pkm33

Passagers transportés

dans l’UE
2000

2009

(pic)
2013 Variation

2000/2013

Total pkm (en milliards) 5 963 6 492 6 465 + 8,4 %

par route 5 011 5 430 5 323 + 6,2 %

dont par véhicules particuliers 4 355 4 774 4 672 + 7,3 %

dont par autobus et autocars 548 534 526 - 4 %

dont par deux-roues motorisés 108 122 125 + 15,7 %

par voie aérienne 460 525 583 + 26,7 %

par voie ferroviaire 372 404 424 + 14 %

par tramway et métro 78 91 95 + 21,8 %

par voie maritime 42 43 39 - 7,1 %

Évolution de la répartition modale du transport de passagers dans l'UE, en % du volume
transporté

Mode de transport
Part modale Variation

2000/20132000 2013

Route 84 % 82,3 % - 2 %

dont par véhicules particuliers 73 % 72,3 % - 1 %

dont par autobus et autocars 9,2 % 8,1 % - 12 %

dont par deux-roues motorisés 1,8 % 1,9 %
+ 5,6

%

Voie aérienne 7,7 % 9 % + 16,9 %

Voie ferroviaire 6,2 % 6,6 % + 6,5 %

Tramway et métro 1,3 % 1,5 % + 15,4 %

Voie maritime 0,7 % 0,6 % - 14,3 %

32 Calculs fondés sur les données d'Eurostat (juin 2015) et sur la publication de la Commission européenne "UE
Transport in figures" (septembre 2015).

33 Un passager-kilomètre (pkm) équivaut au déplacement d'un passager sur un kilomètre.
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Variation du volume de marchandises transportées dans l'UE, par mode, en milliards de
tkm34

Marchandises transportées dans
l'UE 2000

2007

(pic)
2013 Variation

2000/2013

Total tkm (en milliards) 3 245 3 843 3 481 + 7,3 %

par route 1 509 1 925 1 719 + 13,9 %

par voie maritime 1 067 1 190 1 089 + 2,1 %

par voie ferroviaire 405 452 407 + 0,5 %

par voies navigables intérieures 134 145 153 + 14,2 %

par oléoduc 127 128 112 - 11,8 %

par voie aérienne 2 2 2 0 %

Évolution de la répartition modale du transport de marchandises dans l'UE, en % du
volume transporté

Mode de transport
Part modale Variation

2000/20132000 2013

Route 46,5 % 49,4 % + 6,2 %

Voie maritime 32,9 % 31,3 % - 4,9 %

Voie ferroviaire 12,5 % 11,7 % - 6,4 %

Voies navigables intérieures 4,1 % 4,4 % + 7,3 %

Oléoducs 3,9 % 3,2 % - 18 %

Voie aérienne 0,1 % 0,1 % 0 %

34 Une tonne-kilomètre (tkm) équivaut au déplacement d'une tonne de marchandise sur un kilomètre.
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