
Le changement climatique – version du 17 février 2006 - 0

Le changement 
climatique

UFIP
4, avenue Hoche 

75008 Paris
http://www.ufip.fr

Dossier d’information n° 3
UFIP

février 2006



Le changement climatique – version du 17 février 2006 - 1

Le protocole de Kyoto

Convention cadre des Nations Unies 
signée volontairement par des pays décidant de s'engager 

pour lutter contre le changement climatique.

L'activité humaine a, depuis environ un siècle, 
entraîné l'accumulation dans l'atmosphère de gaz à effet de serre (GES) 

à un rythme plus rapide que celui de sa résorption naturelle.

1997: Fin de la négociation du protocole de Kyoto.

19 février 2005: Entrée en vigueur du protocole par ratification d'au moins 
55 pays représentant au minimum 55 % des émissions 
de gaz à effet de serre sur la base des données de 1990.
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1. Qu'est-ce que l'effet de serre ?
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L’effet de serre, un phénomène naturel à l’origine

Les gaz à effet de serre existent à l'état naturel. 
Sans eux, la température moyenne du globe serait de – 18°C. 

Elle est actuellement de 18°C.

LE BILAN RADIATIF NATUREL DE LA TERRE
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Un phénomène naturel modifié par l’homme

Un phénomène naturel, qui dépend de la composition de l'atmosphère, 
laquelle dépend en partie de l'activité humaine.

Les 7 principaux gaz à effet de serre (GES) :
- L'eau est le principal GES mais elle peut être sous forme d'aérosols …(H2O)
- Le dioxyde de carbone (CO2)
- Le méthane (CH4, 21 en équivalent CO2)
- Le protoxyde d'azote (N2O, 310 en équivalent CO2)
- Les hydrofluocarbures (HFC, de 140 à 24 000 en équivalent CO2)
- Les perfluorocarbures (PFC)
- L'hexafluorure de soufre (SF6)

Exemple : le cycle du carbone
Echanges (équilibrés) mer-atmosphère                    :         90 GtC
Echanges (équilibrés) terre atmosphère                   :         62 GtC
Usage (non équilibré) de combustibles fossiles        :           6 GtC
susceptible en outre de perturber les échanges 
naturels ou d'en provoquer.
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Un dossier scientifique difficile

Il est en effet difficile de :     

Mesurer aux limites de la précision.

Isoler le faible signal anthropique.

Modéliser à long terme des systèmes dynamiques couplés avec 
de très nombreuses interactions négatives ou positives.

Par ailleurs :

La température moyenne du Globe a augmenté au siècle passé. 

On note également des augmentations significatives et rapides – à l'échelle 
du siècle - alors qu'à l'échelle naturelle, on observe moins de 10 degrés 
d'écart entre 2 glaciations soit en 100 000 ans.

Les progrès dans les connaissances ouvrent de nouveaux espaces 
d'incertitude : il est donc illusoire d'attendre "la" bonne prévision.
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2. Où en sommes-nous ?
2.1 La situation dans le monde
2.2 La situation en Europe
2.3 La situation en France
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Un accroissement de 16,4% des émissions de CO2

L'accroissement de 16,4 % des émissions entre 1990 et 2002 est dû, pour les deux tiers à la Chine, l'Inde et les USA.

Les pays en croissance économique (Espagne, Corée, Irlande, Portugal …) voient leurs émissions croître sensiblement.

Les pays dont la production électrique est faite quasi totalement à partir de nucléaire et d'hydraulique  (France, Suède)    
maîtrisent bien leurs émissions à un niveau bas.

Les pays qui peuvent substituer une énergie moins émettrice de CO2 à une autre (charbon/lignite remplacé par gaz pour  
Allemagne et GB)  réduisent leurs émissions mais partent d'un haut niveau.

Source : 
Observatoire de l'énergie  
d'après l'AIE (novembre 2005)
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L'intensité d'émissions de CO2 par rapport au PIB, 
des résultats en progrès
(en kg de carbone par millier de dollars U$ en parité de pouvoir d'achat)

Ces graphes  traduisent (sauf pour le Moyen Orient et l'Amérique Latine) des progrès importants en
termes de niveau de vie, d'intensité énergétique pour l'obtenir et de tertiarisation partielle de l'économie      
dans les pays en voie de développement.

On peut espérer la mise en place d'un cercle vertueux :
Enrichissement Plafonnement de l'accroissement démographique Réduction des émissions de CO2

.
A noter les formidables progrès de la Chine et un début d'amélioration en Inde.

La stratégie des "mécanismes flexibles" (investissement dans la modernisation des systèmes de 
production d'énergie par les pays développés dans le cadre de Kyoto) apparaît confortée par ces résultats.
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Voir tableau détaillée
en annexe p. 35
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L'intensité d'émissions de CO2 par rapport à la population
(en tonne de carbone par habitant)

Contrairement au précédent, cet indicateur est stable en moyenne au niveau mondial. 
L'Europe est la seule partie du monde à réussir une nette diminution.

Un bas niveau d'émissions par habitant peut indiquer :
- soit un faible niveau de vie et une absence de développement (Afrique voire Amérique Latine) 
- soit un système de production économe en émissions (France, Suède) via des énergies telles que 

le nucléaire, l'hydraulique, ou autres énergies dont les énergies renouvelables.

Une forte croissance en émissions peut indiquer un fort développement économique (Chine, Corée, 
Espagne, à un moindre degré lnde) ou un système énergétique global peu efficace ou utilisant 
fortement des énergies très émettrices de CO2 (USA, Chine …).       
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en annexe p. 36
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La situation dans le monde,  1/2
un bilan globalement encourageant

1) Le bilan est relativement encourageant, globalement, parce qu'il valide 
la stratégie des mécanismes de flexibilité, ce qui signifie que : 

les objectifs de réductions d'émissions très ambitieux pour les pays 
développés fixés par le protocole de Kyoto pourraient être atteints grâce aux 
échanges de "permis négociables" ou "crédits d'émissions" avec les pays en 
développement, moins efficaces sur le plan énergétique 

les investissements de même ampleur réalisés dans ces derniers pays 
généreraient des économies d'énergie bien supérieures à celles qui pourraient 
être obtenues dans les pays développés.

2) Les paramètres qui influencent les résultats obtenus sont de natures très diverses :
- niveau de développement
- croissance de l'économie
- niveau de tertiarisation de l'économie
- efficacité des systèmes énergétiques en usage (niveau technologique …)
- nature de sources énergétiques utilisées (charbon, pétrole, nucléaire, 

hydraulique, et autres énergies dont énergies renouvelables …)
- développement du parc automobile
- consommation moyenne des véhicules
- etc.
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La situation dans le monde,  2/2
un bilan globalement encourageant

3) Une difficulté majeure est la fréquente contradiction entre les objectifs de croissance 
économique et  ceux de réduction des GES. Selon la MIES*, "en France, une croissance 
de 2 % par an engendrerait une hausse de l'ordre de 10 % des émissions en 2010 avec
la poursuite des seules actions engagées".

4) Concilier croissance et préservation de l'environnement, et par là même 
développement durable, impose des solutions complexes et très ambitieuses ; 
la hausse du coût des énergies pénalise en effet la croissance et l'emploi.

5) Cette évidence s'est imposée dans la seconde partie de 2004 lorsque la hausse du prix 
du baril de pétrole brut sur les marchés internationaux a nourri les craintes les plus 
extrêmes sur la croissance économique et l'augmentation du chômage.

6) Cela vaut pour le prix du baril comme pour celui des autres énergies, y compris 
renouvelables : leur coût conditionne la croissance - et donc le chômage - et ce, d'autant 
plus que l'intensité énergétique (quantité d'énergie nécessaire à la réalisation d'un point 
de PIB) est forte ; les pays en voie de développement sont donc particulièrement 
pénalisés, mais les pays développés le sont aussi et de façon non négligeable.

7) Il convient de dégager, à chaque instant, les compromis les plus pertinents entre 
croissance, préservation de l'environnement et développement sociétal. C'est l'objet du 
développement durable.
* MIES : Mission Interministérielle pour l'Effet de Serre
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2. Où en sommes-nous ?

2.1 La situation dans le monde
2.2 La situation en Europe
2.3 La situation en France
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Les émissions de gaz à effet de serre (GES),
une répartition inégale en Europe
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La situation en Europe, 1/2
l’objectif fixé dans le cadre de Kyoto n’est pas éloigné

I. Electricité
L'origine même de l'électricité produite dans chaque pays représente un paramètre très 
significatif dans les résultats des émissions de GES :  ainsi, la France et la Suède, où
l'hydraulique et le nucléaire représentent plus de 90 % de l'électricité produite obtiennent 
de très bons résultats globaux (voir annexe page 37).
A contrario, l'Allemagne et la Grande Bretagne, où le thermique est très important, se 
placent beaucoup moins bien et ce en dépit d'un outil industriel moderne.
Notons cependant que le passage de la lignite ou du charbon au gaz permet à ces deux 
pays d'améliorer significativement leurs résultats d'émissions.

II. Transports
a) Voitures particulières neuves

Trois mesures principales
1. Les engagements volontaires pris par

l’industrie automobile (européenne, japonaise
et coréenne) en matière de réduction de la
consommation de carburant pour atteindre
un niveau moyen  d’émissions spécifiques
de CO2 des voitures particulières neuves
de 140g de CO2 par km d’ici 2008-2009
(contre 186g de CO2 en 1995, soit une 
réduction de 24%).

2. L’étiquetage de la consommation de carburant des voitures
Source : ADEME
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La situation en Europe, 2/2
l’objectif fixé dans le cadre de Kyoto n’est pas éloigné

3. Des mesures fiscales pour stimuler l'amélioration du rendement énergétique du véhicule.

Ces objectifs sont recherchés à partir d'améliorations technologiques des véhicules, de 
plus en plus difficiles, et qui poussent les constructeurs automobiles à la diésélisation du parc.
Cette diésélisation trouvera sans doute ses limites dans les années à venir notamment à cause du 
raffinage qui aura des difficultés à fournir suffisamment de gazole.

Un objectif, encore plus ambitieux (120 g de CO2/km en 2012) est aussi avancé par la Commission 
Européenne. Outre l'obstacle précédent et la difficulté technique croissante, il se heurtera à des 
données de marché : goût du public, demande d'accroissement de la sécurité et du confort des 
véhicules …

b) Autres véhicules :

L'accélération de la disparition des véhicules anciens serait certes coûteuse mais très efficace.

Des mesures doivent frapper bientôt des véhicules jusque là relativement épargnés    
(2 roues, camions …).

c) D'autres mesures réglementaires (plan de circulation dans les villes, limitation de vitesse) pourront 
jouer un rôle significatif dans le futur. 

III. Secteur domestique, diverses actions sont retenues :
Incitation à la réalisation d'économies d'énergie en clientèle (certificats "blancs" concernant les 
fournisseurs d'énergie).

Promotion des produits économes en énergie (appareils ménagers, lampes électriques …) notamment 
par l'étiquetage de consommation d'énergie.

Mise en place de normes de construction "améliorées" dans le bâtiment.
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Ce qui reste à faire pour tenir les objectifs de Kyoto 
(émissions globales de GES en 2002)

L'Union Européenne n'est pas loin de son objectif (+ 1,9 %).
Les pays les plus dynamiques économiquement (Espagne, Irlande …) sont les plus éloignés de leur objectif.

A l'inverse, les pays qui connaissent une croissance relativement basse (à l'exception de l'Italie) sont mieux 
placés (France, Allemagne …).

A noter que certains pays brûlent des combustibles fossiles riches en carbone (lignite, charbon) et 
pourraient donc trouver des marges de progrès significatives (Grande-Bretagne, Allemagne).

Etat
membre

Année de
référence

(Mt éq CO2)

Emissions 
des GES 
en 2002 

(Mt éq CO2)

Evolution en 2002
(en % des émissions

de l'année de 
référence)

Objectif du Protocole
de Kyoto selon l'accord

sur la répartition des efforts
de réduction au sein de l'UE

 ( en %)

Evolution des 
émissions 
2001-2002

(en %)

Indicateur de distance par 
rapport à l'objectif de 

réduction linéaire (points 
de pourcentage)

A 78,0 84,6 8,5 -13,0 +0,3 +16,3
B 146,8 150,0 2,1 -7,5 +0,5 +6,6
DK 69,0 68,5 -0,8 -21,0 -1,2 +11,8
FIN 76,8 82,0 6,8 0,0 +1,7 +6,8
F 564,7 553,9 -1,9 0,0 -1,4 -1,9 
D 1 253,3 1 016,0 -18,9 -21,0 -1,1 -6,3 
GR 107,0 135,4 26,5 25,0 +0,3 +11,5
IRL 53,4 68,9 28,9 13,0 -1,6 +21,1
I 508,0 553,8 9,0 -6,5 -0,1 +12,9
LUX 12,7 10,8 -15,1 -28,0 +10,4 +1,7
NL 212,5 213,8 0,6 -6,0 -1,1 +4,2
P 57,9 81,6 41,0 27,0 +4,1 +24,8
E 286,8 399,7 39,4 15,0 +4,2 +30,4
S 72,3 69,6 -3,7 4,0 +2,0 -6,1 
UK 746,0 634,8 -14,9 -12,5 -3,3 -7,4 
UE-15 4 245,2 4 123,4 -2,9 -8,0 -0,5 +1,9

Emissions de GES en équivalent CO2
(hors émissions et phénomènes résultant de la réaffectation des sols et la sylviculture)

et objectifs de Kyoto pour la période 2008 - 2012

Source : AEE 2004
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2. Où en sommes-nous ?
2.1 La situation dans le monde
2.2 La situation en Europe
2.3 La situation en France
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Le bilan français, 
encourageant et préoccupant à la fois

source CITEPA Secten 2005

-4,7-1,6344357361TOTAL               (avec puits)

−−498506497TOTAL               (hors puits)

6366,66,4Divers

47,888,37,7Autre transport

19,215,5130126109Transport routier

-15,5717672Agriculture/Sylviculture

70121114114Résidentiel et Tertiaire

-14-7,899106115Industrie manufacturière

-12,5-5,5636872Transformations énergétiques

% variation 
1990/2004

% variation 
1990/2000

200420001990
Emissions de CO2 en Mt/an

-1 

19

7

-14 -12 

-5 

9

-20 
-15 
-10 
-5 
0
5

10
15
20
25

Transports

Résidentiel et tertiaire

Industrie manufacturière

Industrie de l'énergie

Agriculture/Sylviculture

Autres transports

Total

(en Mt équivalent CO2)

-1 

21

7

-16 
-9 

-17 

-0,3 

-20 
-15 
-10 
-5 
0
5

10
15
20
25

Evolution des émissions de CO2 par secteurs 1990-2004
(source : MIES d'après le CITEPA)

Période

(en %)

100

89,2

94,4

84,3 86,7 84,987,2

67,6

60,8
59,4 58,5

89,7

97,7
92,3

95 94,4

50

60

70

80

90

100

110

1973 1979 1985 1990 1995 1998

Résidentiel-Tertiaire
Industrie
Transports

Source : d'après les données de l'Observatoire de 
l'Energie

Intensité énergétique (indice 100 en 1973)



Le changement climatique – version du 17 février 2006 - 20

Un équilibre délicat entre prospérité économique, 1/2
harmonie sociétale et respect de l’environnement

1. Emissions globales de GES en France (source CITEPA Secten 2005, page 159, selon format PNLCC)

-5,7%-1,9%-9%-8,9%-10,3%-21,8%+14,3%+22,7Évolution des émissions
par secteur 1990/2003

50555714,4107,972,2111,2102,4149,1Situation 2003

53556815,8118,680,4142,189,5121,5Situation 1990

Total avec 
UTCF**

Total hors
UTCF**

Traitement
des déchets

Agriculture
Sylviculture

Industrie de
l'énergie *

Industrie 
manufacturière

Résidentiel 
TertiaireTransportsSecteurs

Tout GES 
en Mt équivalent CO2

* Le raffinage figure dans le secteur  "Industrie de l'énergie"  et représente un peu plus de 20 % des émissions.
** UTCF : Utilisation des Terres, leurs Changements et la Forêt.

Ce tableau montre :
que des efforts considérables ont été faits par l'Industrie ; l'évolution 1990/2003 montre que        
ces efforts se poursuivent à un rythme soutenu,
que les domaines qui demeurent préoccupants sont les transports (en dépit des 
améliorations importantes apportées par les constructeurs à leurs véhicules et ce en liaison 
avec l'Industrie pétrolière) et le secteur domestique.

D'où le "Plan Climat" initié par les pouvoirs publics (comprenant des mesures très variées pour le 
BTP, la promotion de produits économes en énergie …).
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Un équilibre délicat entre prospérité économique, 2/2
harmonie sociétale et respect de l’environnement

2. Les perspectives de progrès :
Même si la France se place très bien aux niveaux européen et mondial en ce qui 
concerne ses émissions de GES (choix du nucléaire, importance de l'hydraulique, 
efforts d'économie d'énergie considérables entre 1975 et 1983) et si elle est bien 
placée pour tenir ses engagements dans le cadre du protocole de Kyoto, l'effort doit 
être maintenu.
Le prix de l'énergie impacte directement et de façon significative la croissance d'un 
pays et donc l'emploi, et ce quelle que soit l'énergie utilisée.
Les mesures prises et à prendre devront donc tenir le plus grand compte de 
l'équilibre délicat entre prospérité économique, harmonie sociétale et respect de 
l'environnement.

3. Dans quel contexte prendre ces mesures ?
Agriculture : une contribution très sous-estimée.
Résidentiel et tertiaire : une croissance des consommations trop peu évoquée.
Des marges de manœuvre plus importantes dans l'habitat tertiaire et les transports
que dans l'industrie.
Le poids des consommations des véhicules pour le travail et les motifs 
professionnels est comparable à celui des poids lourds,
… et …
… une opinion peu mobilisée car peu informée sur le problème et les enjeux mais 
néanmoins prompte à "réagir" et malgré tout peu encline à accepter des 
modifications dans son mode de vie (RTT, 4x4, "voitures à vitres", climatiseurs …).
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3. L'évolution du raffinage en France
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La ressource pétrole et les émissions de CO2 , 1/2
l’équation à résoudre

1. La consommation du pétrole n’est pas un phénomène du passé ni dans le monde ni 
en France. C’est une ressource qui, au contraire, va être de plus en plus sollicitée. 
Elle ne doit pas être gaspillée.

2. Son usage le plus pertinent est le transport dans le présent et dans l’avenir.

3. Les constructeurs automobiles, qui sont les premiers clients de l'Industrie pétrolière, 
sont aussi ses partenaires privilégiés pour réduire la consommation des véhicules 
et leurs émissions de CO2.

Un travail considérable, connu sous le nom "d’Auto-Oil 1 et 2", a été mené à ce 
sujet ; il a débouché sur de nombreuses modifications de spécifications de produits 
depuis une vingtaine d’années pour optimiser le cycle de vie des produits. 

Les plus connues sont :

– la fabrication d’essence sans plomb,

– la suppression du benzène dans les essences,

– la réduction considérable du soufre dans les gazoles et les essences, jusqu’à
arriver à la suppression de cet élément dans les carburants (spécification 
inférieure à 10 ppm).

– les mesures connues sous l’intitulé "Stage one" et "Stage two".
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La ressource pétrole et les émissions de CO2 , 2/2
l’équation à résoudre

4. Concernant les émissions de CO2, c’est la prise en compte du "cycle de vie" 
des produits qui est l’élément d’appréciation de la pertinence d’une 
réglementation/ innovation.

C’est ainsi que les carburants à 10 ppm de soufre entraîne une 
surconsommation d’énergie en raffinerie, compensée largement par la 
réduction des émissions qui en découle dans les transports.

5. La plupart des mesures de réduction de la pollution « locale » ont entraîné
un accroissement des émissions de CO2. Un compromis entre les objectifs 
de réduction des émissions de polluants locaux et de GES doit donc en 
permanence être recherché.

6. Les constructeurs, comme l'industrie pétrolière, sont confrontés en 
permanence aux contradictions entre le goût des clients (plus de sécurité
pour les automobilistes, plus de confort – des "voitures à vivre" -) et la 
nécessité de réduire les émissions de GES. L’engouement pour les 4x4 est 
un exemple significatif.
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Les efforts faits pour améliorer les produits 1/3

La suppression du plomb dans les essences :
Cette suppression a permis la mise en place de traitement catalytique de 
dépollution des gaz d'échappement (le plomb est un poison des catalyseurs).
Les additifs au plomb permettaient  cependant d'améliorer l'octane sans 
surcoûts énergétiques..
Pour pallier sa disparition, il a donc fallu créer des unités amenant des bases 
riches en octane (isomérisations, alkylations …), réaliser des fractionnements 
supplémentaires sur les essences (FCC, reforming …), ajouter des bases 
oxygénées (ETBE).
Cela a eu, bien sûr, un coût en énergie qui a accru les émissions de CO2 de raffineries.

L'accroissement de la demande en produits légers :
Après la réalisation du programme nucléaire, la réduction de la demande de 
fioul lourd fut considérable : passage de 37 à 6 Mt en 10 ans).
Pour adapter la production des raffineries au marché, il fallut construire des 
craqueurs (notamment des FCC) permettant de convertir la partie la plus légère 
du fioul lourd en essence et gazole. Là encore, le coût en énergie de cette 
opération fut très significatif avec, pour la première fois, l'apparition de quantités 
significatives de CO2 dues au "process" du raffinage.
En outre, la consommation d'hydrogène de la raffinerie commença à croître sans 
toutefois, à ce stade, nécessiter la construction d’unités spéciales.
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Les efforts faits pour améliorer les produits 2/3

La diésélisation du parc :
Sous l’effet d‘une taxation incitative puis d’un écart significatif de consommation 
de carburant, la diésélisation du parc français s'est amorcée dans les années 70. 
L'amélioration significative des performances des véhicules diesel mis sur le 
marché y contribue également.

Plus récemment, dans le cadre des impositions très contraignantes faites aux 
constructeurs automobiles dans le domaine des émissions de CO2 des véhicules, 
(140 g/km pour la fin de la décennie), cette tendance s'est encore accrue. 
70 % des voitures neuves vendues en France sont des diesels, le parc lui-même 
étant désormais diésélisé à plus de 52 %.

En conséquence, le diesel (plus de 30 Mt) représente 75 % des carburants 
vendus en France tandis que les ventes d'essence régressent rapidement et 
régulièrement.

Même en ayant modifié au maximum les réglages des raffineries, on arrive au 
rendement gazole maximum possible. La France importe donc 30 % de son gazole
et exporte 25 % de l'essence produit dans les raffineries françaises.
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Les efforts faits pour améliorer les produits 3/3

La désulfuration des produits (carburants, FOD à venir) 

Cette dernière évolution majeure, fait que les raffineries manquent désormais 
d'hydrogène, disponible jusqu'alors, au niveau du reforming catalytique ou, en 
importation de la pétrochimie, des vapocraqueurs.
Il faut donc construire des unités de fabrication d'hydrogène à partir de 
combustibles fossiles dont le coût en énergie (donc en émissions de CO2) est 
considérable.

CES ADAPTATIONS À UN MARCHÉ EXIGENT DES PRODUITS SANS CESSE PLUS ÉLABORÉS:

Les raffineries françaises qui auto-consommaient, en 1970, 4 à 5 % du brut traité,
en consomment désormais de 6 à 7 %;

Les raffineries américaines, qui ont installé des "conversions profondes" 
(transformation complète du fioul lourd en essence et gazole) 

en consomment 12 à 13 %.

CES ADAPTATIONS À UN MARCHÉ EXIGENT DES PRODUITS SANS CESSE PLUS ÉLABORÉS:

Les raffineries françaises qui auto-consommaient, en 1970, 4 à 5 % du brut traité,
en consomment désormais de 6 à 7 %;

Les raffineries américaines, qui ont installé des "conversions profondes" 
(transformation complète du fioul lourd en essence et gazole) 

en consomment 12 à 13 %.
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La réduction des émissions de CO2 1/2
au sein même des raffineries

La réduction des émissions de CO2
résulte d’une "mission permanente" de réduction des coûts 

en minimisant et en optimisant les consommations de combustibles.

A. Parmi les actions les plus efficaces employées :
1. L'amélioration de la fiabilité des usines : pas d'arrêts pour éviter des redémarrages

coûteux en combustibles, en vapeur, en retraitement de produits, en torchages 
intempestifs …

2. L'amélioration de l'efficacité énergétique :
Amélioration de l'intégration thermique des unités 
(exemple : élimination de stockages intermédiaires entre deux distillations   
évitant un refroidissement suivi d'un réchauffement de l'alimentation).
Récupération de chaleur sur les effluents.
Récupération des condensats de vapeur.
Audits réseaux vapeur.
Mise en place de compresseurs de torche.
Optimisation de la gestion des combustibles et de la vapeur via des  
logiciels appropriés.
Fractionnement optimisé grâce à des analyseurs et des ordinateurs, 
utilisant ainsi un minimum d'énergie sur les colonnes de distillation.



Le changement climatique – version du 17 février 2006 - 29

La réduction des émissions de CO2 2/2
au sein même des raffineries

3. L'utilisation accrue des installations de cogénération.
4. L'amélioration des taux de conversion, c'est-à-dire la quantité de carburant

obtenue par tonne de pétrole brut raffiné.
5. L'amélioration de la performance des catalyseurs utilisés dans les procédés 

de raffinage.

B. Pour poursuivre son adaptation, le raffinage français devra avoir recours à des 
procédés nécessitant des niveaux de pression et de température élevés, des unités 
d'hydrogène …
Même en optimisant ces choix, la quantité de CO2 émis ne pourra qu'augmenter 
significativement.

Pour un bilan global positif pour l'environnement,
il y aura un déplacement vers le secteur du raffinage

d'une partie des émissions de GES 
émises auparavant sur les lieux de consommation

que sont l'industrie et les véhicules.

Pour un bilan global positif pour l'environnement,
il y aura un déplacement vers le secteur du raffinage

d'une partie des émissions de GES 
émises auparavant sur les lieux de consommation

que sont l'industrie et les véhicules.
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4. Conclusions
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Conclusions

1. Les nouvelles exigences environnementales pour le raffinage – 10 ppm de 
soufre dans les carburants – et la diésélisation accrue du parc automobile 
auront pour effet de réduire les consommations des véhicules mais 
conduiront à une augmentation des émissions de GES des raffineries.

2. Les économies d'énergie ne pourront probablement plus, à l'échéance fixée de 
2010, compenser cette progression ; il faudra donc mettre en œuvre d'autres 
solutions qualifiées de "flexibles" : ce sont des échanges de permis d'émissions.

3. Alors que la lutte contre le changement climatique est à l'échelle mondiale, la voie 
de réduction recherchée la plus prometteuse consiste à améliorer l'efficacité
énergétique là où elle est particulièrement faible c'est-à-dire dans les pays en 
voie de développement où des réserves majeures d'économie d'énergie 
existent.
Ainsi, les objectifs de réduction d'émissions très ambitieux pour les pays 
développés fixés par le protocole de Kyoto pourraient être atteints grâce aux 
échanges de "permis négociables" ou "crédits d'émissions" avec les pays en 
développement, moins efficaces sur le plan énergétique : ainsi les investissements 
réalisés de même ampleur dans ces derniers pays généreraient des économies 
d'énergies bien supérieures à celles qui pourraient être obtenues dans les pays 
développés.
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Conclusions

4. Cette démarche, cohérente avec la directive européenne, présente plusieurs 
avantages majeurs :

réduction d'émissions de façon plus efficace possible par des investissements 
adaptés,

réalisation de sauts technologiques dans les pays en voie de développement 
grâce à ces investissements,

mise en œuvre d'une solidarité entre pays développés et pays en voie de 
développement.

5. A plus long terme, l'industrie pétrolière participe à des projets de recherche dans 
le cadre notamment de la capture et du stockage géologique du CO2.
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5. ANNEXES
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L'évolution des émissions de CO2 au niveau mondial

1990 2001 2002 % Ecart (%) 
2001-2002

Ecart (%) 
1990-2002

1 518 1 771 1 786 27,2 +0,8 +17,7
Canada 117 142 145 2,2 +2,0 +23,6
Etats-Unis 1 321 1 531 1 542 23,5 +0,7 +16,7
Mexique 80 98 100 1,5 +1,4 +25,0

165 233 230 3,5 -1,0 +40,0
2 094 1 767 1 760 26,8 +0,4 -15,9 
1 043 1 030 1 024 15,6 -0,6 -1,8 

849 877 875 13,3 -0,3 +3,0
Allemagne 264 232 228 3,5 -1,5 -13,3 
Espagne 56 78 83 1,3 +5,6 +46,9
France 96 105 103 1,6 -1,9 +6,9
Italie 109 116 118 1,8 +1,7 +8,3
Pays-Bas 43 48 49 0,7 +0,1 +13,2
Pologne 95 80 77 1,2 -3,0 -19,1 
Royaume-Uni 153 148 144 2,2 -2,3 -5,5 

1 050 736 736 11,2 +0,0 -29,9 
dont : Russie 552 414 410 6,2 -0,9 -25,7 

149 196 203 3,1 +3,6 +35,8
161 282 298 4,5 +5,6 +85,2

1 309 1 877 1 970 30,0 +4,9 +50,5
dont : Chine 624 844 902 13,7 +6,9 +44,5

Corée du Sud 62 120 123 1,9 +2,2 +99,7
Inde 162 269 277 4,2 +3,1 +70,9
Japon 277 318 329 5,0 +3,6 +18,9

77 102 103 1,6 +0,4 +33,6
dont : Australie 71 93 94 1,4 +0,3 +32,0

5 649 6 445 6 573 100,0 +2,0 +16,4

Océanie

Monde (y compris soutes)

 1 : MtC: million de tonnes de carbone (données non corrigées du climat)                    

Source : Observatoire de l'énergie 2004 (AIE)

Moyen-Orient
Extrême-Orient

UE à 25
dont : ex-UE à 15

hors UE à 25

Afrique

Amérique du Nord

Amérique Latine

en Mt C1

Europe
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L'intensité d'émissions de CO2 par rapport au PIB

1990 2001 2002 Ecart (%) 
2001-2002

Ecart (%) 
1990-2002

197 167 164 -1,5 -16,6 
Canada 196 174 172 -1,2 -12,0 
Etats-Unis 203 171 168 -1,7 -17,2 
Mexique 137 121 121 +0,5 -11,6 

87 90 90 -0,3 +3,4
198 149 146 -2,2 -26,6 
139 109 107 -1,8 -22,6 
124 101 100 -1,3 -19,1 

Allemagne 166 120 118 -1,6 -29,1 
Espagne 98 102 106 +3,5 +7,6
France 82 73 71 -3,0 -14,0 
Italie 98 87 88 +1,3 -9,6 
Pays-Bas 142 119 119 -0,2 -16,2 
Pologne 375 217 207 -4,3 -44,7 
Royaume-Uni 144 108 103 -4,0 -28,3 

346 303 290 -4,5 -16,4 
dont : Russie 391 415 395 -5,0 +0,8

121 121 121 +0,5 +0,4
239 283 291 +2,5 +21,6
166 134 135 +0,2 -18,9 

dont : Chine 345 170 168 -0,8 -51,2 
Corée du Sud 171 178 172 -3,9 +0,2
Inde 123 113 112 -1,4 -8,9 
Japon 106 105 108 +3,5 +2,4

203 185 180 +2,4 -11,0 
dont : Australie 218 195 190 -2,4 -12,8 

186 153 151 -0,9 -18,7 

en kg C par 1000 US$        1995 
ppa
Amérique du Nord

Amérique Latine
Europe
UE à 25
dont : ex-UE à 15

hors UE à 25

Afrique

Source : Observatoire de l'énergie 2004 (AIE)

Moyen-Orient
Extrême-Orient

Océanie

Monde

(en kg de carbone par millier de dollars U$ en parité de pouvoir d'achat)
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L'intensité d'émissions de CO2 par rapport à la population
(en tonne de carbone par habitant)

1990 2001 2002 Ecart (%) 
2001-2002

Ecart (%) 
1990-2002

4,23 4,27 4,26 -0,2 +0,7
Canada 4,24 4,57 4,62 +1,1 +9,0
Etats-Unis 5,28 5,38 5,36 -0,2 +1,5
Mexique 0,98 0,99 0,99 +0,1 +1,1

0,47 0,55 0,54 -2,4 +15,9
2,47 2,03 2,02 -0,5 -18,3 
2,36 2,27 2,25 -0,8 -4,9 
2,32 2,31 2,29 -0,7 -1,1 

Allemagne 3,32 2,82 2,77 -1,6 -16,6 
Espagne 1,45 1,95 2,04 +4,9 +40,8
France 1,65 1,72 1,68 -2,4 +1,6
Italie 1,92 2,01 2,04 +1,5 +5,8
Pays-Bas 2,87 3,02 3,00 -0,6 +4,8
Pologne 2,50 2,06 2,02 -1,9 -19,3 
Royaume-Uni 2,65 2,51 2,44 -2,9 -8,2 

2,59 1,77 1,77 -0,1 -31,7 
dont : Russie 3,72 2,86 2,85 -0,4 -23,5 

0,24 0,24 0,24 +1,4 +2,1
1,24 1,67 1,73 +3,3 +39,7
0,45 0,55 0,57 +3,7 +27,0

dont : Chine 0,55 0,66 0,70 +6,2 +28,1
Corée du Sud 1,44 2,54 2,59 +1,6 +79,7
Inde 0,19 0,26 0,26 +1,6 +38,5
Japon 2,24 2,50 2,58 +3,5 +15,2

3,74 4,37 4,33 -0,9 +16,0
dont : Australie 4,12 4,78 4,73 -0,9 +14,8

1,08 1,05 1,06 +0,8 -1,5 
Source : Observatoire de l'énergie 2004 (AIE)

Moyen-Orient
Extrême-Orient

Océanie

Monde

UE à 25
dont : ex-UE à 15

hors UE à 25

Afrique

en tonnes de C/habitant

Amérique du Nord

Amérique Latine
Europe
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L’électricité,
un paramètre très significatif dans les émissions de GES

0,51,55182,54578019Inde

90,51 343-1 20324118Chine
--9900,464097310Japon

13162 8922,52 454440186Asie hors Japon
183837775,32 900205815USA
40185670,317433177Canada
58564 34163 100540892Amérique du Nord

103571,0282691Grande-Bretagne
22111580,5108072Suède
6102276,11234464Espagne
1492661,121955-Italie

42435331436423171Allemagne
7345260,24979422France
98365,233--Danemark

1414610,21944-Autriche
1902122523301370370900Europe

ExportImportProduction
netteEolienThermiqueHydrauliqueNucléaire

Nature de l'électricité produite en TWh en 2001
(source Enerdata 2002)
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Le pétrole, 
une énergie dominante pour le transport

Energie utilisée pour le transport :
une augmentation de 44% entre 2000-2030

La part du transport dans l'utilisation du pétrole
52% en 2000, 63% en 2030

Source : IEA projections from World Energy Outlook 2002
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Augmentation des ventes de 4x4 en France
(% des ventes de 4x4 par rapport aux ventes totales)

Source : ACEA
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