Calcul des émissions de CO2 potentiellement évitées par le projet Lyon Turin
Version du 9 avril 2018
Guide méthodologique 2012 :
http://www.ademe.fr/information-co2-prestations-transport-guide-methodologique
En France, 36 % des émissions de CO2 sont dues aux activités de transports (valeur 2012)
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Le principal gaz à effet de serre dans le secteur des transports est le dioxyde de carbone CO2
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Les méthodes de calcul des émissions de CO2 se basent sur le principe de conversion de la
consommation d’une quantité source d’énergie (électricité, carburants…) en CO2
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Exemple :

Les normes Euro ne permettent pas de déterminer les émissions de CO2. C’est la consommation du
véhicule utilisé qui sert de base de calcul
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La principale formule de calcul d’émissions de CO2
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A/ Calcul des émissions de CO2 induites pas 1 000 000 de poids lourds
A.1 / Facteur d’émission du gazole : 3.07
Ce facteur exprime que 3.07 kilogramme de CO2 sont émis pour 1 litre de gazole consommé
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A.2 / Valeur de la consommation de gazole par km pour un poids lourd
Les véhicules visés par ce calcul sont les types de poids lourds qui empruntent les autoroutes du
Mont Blanc, du Fréjus et de Vintimille. Les six ensembles ci-dessous ont été sélectionnés et la
moyenne des consommations de gazole s’établit à 0.353 litre par km
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A.2 / Distance parcourue par les poids lourds
Première hypothèse : Distance Lyon Saint Exupéry – Turin par l’itinéraire du Fréjus
Dans la mesure où 90% des poids lourds qui empruntent les itinéraires du Mont Blanc et du Fréjus
effectuent des transports qualifiés « d’échanges » entre la France et l’Italie (10% sont des transports
de transit), le choix de l’itinéraire Lyon Saint Exupéry Turin apparait pertinent.
Distance Lyon Saint Exupéry – Turin par l’autoroute et le tunnel du Fréjus : 293 km

A.3 / Calcul des émissions de CO2
Données :
Nombre de poids lourds par an : 1 million
Facteur d’émission : 3.07 kg de CO2 pour 1 litre de gazole consommé
Valeur de consommation de gazole pour un ensemble articulé 40 tonnes PTRA transportant
12.5 tonnes (tenant compte des trajets à vide) : moyenne de 0.353 litre par km
Emissions de CO2 par an :
3.07 kg de CO2/litre x 0.353 litre/km x 293 km * 1000000poids lourds = 320000 tonnes de CO2 / an

A.4 / Comparaison avec les chiffres de promotion du Lyon Turin
Selon la Transalpine, Le Lyon Turin permettrait de retirer 3 millions de tonnes de CO2 par an des
rejets dans l’atmosphère et la mise en service du tunnel de base permettrait de diminuer d’un million
de poids lourds le trafic à travers les Alpes

http://www.transalpine.com/lyon-turin/la-transalpine-cest

Projection « humoristique » pour 1 million de camions :
Pour atteindre cette valeur de 3 millions de tonnes de CO2 par an, la distance moyenne réalisée par
un camion devrait être de 2800 km
Emissions de CO2 par an:
3.07 kg de CO2/litre x 0.353 litre/km x 2800 km * 1000000poids lourds = 3034400 tonnes de CO 2 / an
L’hypothèse supposerait 100% de trafic de transit sur une distance de 2800 km c’est-à-dire
symboliquement les 3000 km du corridor numéro 6 d’Alméria (Portugal) à Zahony (Hongrie)
Quelques distances :
Barcelone – Milan : 980 km
Madrid – Milan : 1600 km
Madrid - Rome : 2000 km
Paris – Rome : 1400 km
Lisbonne – Milan : 2100 km
Lisbonne – Venise : 2400 km
Alméria (Portugal) – Zahony (Hongrie) : 3000 km du corridor européen numéro 6
Il est évident que ces 3 millions de tonnes de CO potentiellement évitées recouvrent les émissions de
tous les véhicules de transport de marchandises et des voyageurs
Cette projection a pour objectif d’indiquer l’irréalité de cette projection

Les calculs suivants sont en cours de réalisation
A ce total d’émissions de CO2 potentiellement évitées, il convient en effet de retirer les émissions
relatives aux transports par train de ces marchandises et d’ajouter les émissions crées par les
transports sur les chantiers de Maurienne
B/ Calcul des émissions de CO2 induites par l’équivalent marchandises d’1 000 000 de poids lourds
transporté par le train entre Lyon et Turin
C/ Calcul des émissions de CO2 induites par les camions d’alimentation du chantier et
d’évacuations des déblais

