Les calculs des gains éq CO2
Selon TELT
et
les promoteurs du projet Lyon-Turin
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En synthèse
DES CHIFFRES QUI DIFFÈRENT TANT POUR LE NOMBRE DE CAMIONS QUE LES ÉQUIVALENTS CO2

• Site Internet TELT : consultation du 19 juillet 2018, 3 pages différentes
• Réduction de 3 millions de tonnes par an de CO2 et un million de camions;
• Transfert de 700 000 camions ;
• Réduction de 85 millions de tonnes CO2 en 70 ans (soit 1,21 million de tonne/an).

• Enquête publique 2006 réduction de 700 000 à un million de camions.
• Enquête publique 2012 réduction de 340 000 à 910 000 camions.
• Enquête publique 2012 réduction CO2 de 111 millions de tonnes de 2026 à
2069 soit ± 2,5 Mt/an éq CO2
• Analyse coûts bénéfices présentée à Rome réduction de 600 000 PL
• Analyse coûts bénéfices présentée à Rome réduction de ± 3 Mt/an éq CO2

Des différences sensibles entre les annonces
• Les Gains de CO2 passent de 1,2 millions de tonnes à 3 millions de
tonnes sur le site internet de TELT consulté à la même date …
• La réduction du nombre de poids lourds passe de 600 000 à un million
mais …
• 600 000 sur le périmètre de Vintimille au Mont-Blanc
• 700 000 sur les seuls axes Mt-Blc et Fréjus (enquête publique 2006)
• 910 000 sur les seuls axes Mt-Blc et Fréjus (enquête publique 2012)

Calculer la réduction éq CO2
• Le document qui permet de calculer précisément est le guide
méthodologique publié par le Ministère de la transition écologique
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/170628_InfoGES_GuideMethodo_vf.pdf

• Le calcul se fait par :
• une évaluation par type de véhicule,
• longueur de parcours,
• le poids des marchandises transportées.

Guide édition 2018

Calculer la réduction éq CO2
Distance Lyon-Turin = 300 km (283 km arrondi à 300 km)
Charge moyenne utile par PL = 16 tonnes
• Conseil National Routier = 16 tonnes en moyenne par camion
• Enquête publique LTF 2006 = 16,2 t (pages 58 & 60, chapitre 8, évaluation socio-économique)
• Suisse ; charge semi-remorque: 13,7t (page 15 rapport sur le transfert du trafic de nov 2017)

CO2 par kilomètre par PL
•
- 86 g par tonne transportée, par km, PL de 40 tonnes articulés
(Tableau 19 guide méthodologique page 78)

•

- 1,376 kg par PL par km pour une charge moyenne de 16 tonnes
(16 tonnes X 86g)

• CO2 par PL chargé à 16 tonnes en moyenne sur 300 km
1,376 kg x 300 km = 412,8 Kg de CO2

Calculer la réduction éq CO2
• Réduction tonnes CO2 pour 600 000 poids lourds reportés sur le
rail: 412,8 kg CO2 X 600 000 = 247 680 tonnes CO2/an
• Réduction tonnes CO2 pour 700 000 poids lourds reportés sur le
rail: 412,8 kg CO2 X 700 000 = 288 960 tonnes CO2/an
• Réduction tonnes CO2 pour 1 000 000 poids lourds reportés sur le
rail: 412,8 kg CO2 X 1.000.000 = 412 800 tonnes CO2/an

ON EST TRÈS LOIN DES 3 MILLIONS DE TONNES ANNONCÉES

Calculer la réduction éq CO2
• Il peut être ajouté 1,8 million de passagers en plus par le train
grâce au projet (analyse coûts bénéfices page 11)
http://www.provincia.torino.gov.it/speciali/2012/torino_lione/dwd/sintesi_analisi.pdf :
• Le calcul peut se faire sur la base des émissions /km d’une grosse
berline familiale à raison d’un seul passager par véhicule (type
Espace Renault sur une moyenne de 200g CO2/km)
• 200 g CO2 X 1 800 000 X 300 km = 108 000 tonnes de CO2/an
Soit pour un million de camions et 1,8 million de passagers:
412 800 T éq CO2 + 108 000 T éq CO2 = 520 800 T éq CO2
ON EST TRÈS LOIN DES 3 MILLIONS DE TONNES ANNONCÉES

Calculer la réduction éq CO2
• À ce calcul il convient de retirer des bénéfices du projet, la part de report qui est d’ores et
déjà possible avec l’existant :
• Un train de moins de 550 mètres et moins de 1 150 tonnes tractées n’a pas besoin de motrice de
pousse;
• Il existe une capacité reconnue de 120 circulations fret par jour deux sens confondus. Ne sont
utilisées qu’environ 20 circulations par jour deux sens confondus;
• Un train d’intermodalité répondant aux contraintes de longueur et poids tracté, peut transporter ± 28
remorques à 16 tonnes de marchandises ou 32 conteneurs à 16 tonnes de marchandises.
• 80 circulations de trains d’intermodalité (40 par sens et par jour sur 286 jours) chargés à 80%
représentent de 1 344 remorques par jour à 1 536 conteneurs par jour, soit 64% de la capacité.
• Sur 286 jours ce sont donc de 512 512 remorques à 585 728 caisses mobiles de moins sur le
projet

Il faut donc retirer de 211 564 tonnes éq CO2 à 241 788 tonnes éq CO2 :
Soit une réduction annuelle maximum avec le projet de 309 236 T éq CO2
ON EST TRÈS LOIN DES 3 MILLIONS DE TONNES ANNONCÉES et même de 1,2 millions !!!

Calculer la réduction éq CO2
• Si l’on considère que le nombre de circulations possibles entre la France
et l’Italie par la voie existante est de 50 par sens et par jour comme
l’annonce SNCF Réseau :
• 100 circulations de trains d’intermodalité (50 par sens et par jour sur
286 jours) chargés à 80% représentent de 2 240 remorques par jour à
2 560 conteneurs par jour
• Sur 286 jours ce sont donc de 640 640 remorques à 732 160 caisses
mobiles de moins sur le projet
Il faut donc retirer de 264 456 tonnes éq CO2 à 302 235 tonnes éq CO2 :
Soit une réduction annuelle maximum avec le projet de 256 344 T éq CO2
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