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a. Expliquez comment les gaz à effet de serre (GES) présents dans l’atmosphère ont un impact 
sur la température  d’équilibre de la Terre? 

 Accès à l’information utile: 

 OMER7-A→ schéma détail « Transport » →fiche résumé « Changements climatiques 

 → clic sur « abc » → glossaire: « Bilan radiatif simplifié de la Terre » 

  

b. Citez le nom des GES naturels et dus à l’activité humaine. 
  Parmi ces gaz, quel est celui qui contribue le plus à l’effet de  
 serre additionnel?  
 Accès à l’information utile: 

 OMER7-A → schéma détail « Transport »→ fiche résumé« Changements climatiques » 

 
c. Quels sont les GES émis par les transports?  
 Accès à l’information utile: 

 OMER7-A→ schéma détail « Transport » 

 
d. A l’échelle mondiale quelle est la participation (exprimée en % ) des transports dans les 

émissions de GES? 
  Accès à l’information utile: 

 OMER7-A →schéma détail « Transport »→ fiche détail « CO2 » 

 
e. Relevez ci-dessus la contribution des transports aux émissions de GES en France en 2008.  
 

 
 



L’ADEME diffuse un guide intitulé « Transport: moteur du changement climatique »  à l’adresse: 

http://ecocitoyens.ademe.fr/sites/default/files/GES_transports2010.pdf  On y trouve le schéma ci-dessous illustrant 

les émissions de gaz à effet de serre sur la durée de vie d’une voiture.  
 

 
a. Pourquoi certains GES mentionnés dans les 

différentes étapes de la vie d’une voiture  ne sont 
pas indiqués par OMER7-A dans le schéma détail 
« Transport »  ? 
 

b. A-t-on raison de ne tenir compte que de la 
combustion d’énergie fossile pour évaluer la 
pollution émis par les transports ? 

  Accès à l’information utile : 

 OMER7-A →schéma détail « Industrie et traitement des déchets » 

  
  

http://ecocitoyens.ademe.fr/sites/default/files/GES_transports2010.pdf


l’ORAMIP surveille la qualité de l’air en Midi-Pyrénées par 

des mesures en continu ou ponctuelles de polluants. 

  

Ci-dessous vous trouverez quelques informations 

concernant la station  de mesures placée sur le 

périphérique Sud de Toulouse. 

 
a. Quel est l’intérêt de l’emplacement  choisi 

pour cette station? 
 

b. Montrez que ces polluants sont émis par 
les transports. 

 Accès à l’information utile:  
 OMER7-A→ schéma détail « Transport »  + tableau de la fiche 

résumé « COV » 

Les polluants mesurés: 

-le monoxyde d’azote (NO) 

-le dioxyde d’azote (NO
2
) 

-le monoxyde de carbone (CO) 

-les hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) 

-le benzène (C
6
H

6
) 

-Les particules en suspension (PM10) 

Présentation du site de Rangueil 

sur le périphérique Sud de 

Toulouse: 

-Date de mise en service: 07/12/2005 

-Longitude: 01°26’25 E 

-Latitude :43°34’25 N 

-Altitude: 150m 

-Hauteur de prélèvement: 2m 



 ORAMIP info n°92 septembre- octobre 2008  
 

a. Tout polluant confondu, dans quel type de transport les expositions des personnes à 
la pollution de l’air est-elle la plus grande? 
 

b. D’où proviennent ces polluants pour chaque type de transport?  
 Accès à l’information utile:  

 OMER7-A→ schéma détail « Transport » et fiche résumé « COV » 

 
 



On se limitera dans les questions 1 et 2 aux effets  des polluants suivants: les oxydes 
d’azotes (NOx), les particules en suspension (PM10), le monoxyde de carbone (CO),  le 
benzène ( famille des COV).  

 
a. Quels sont les effets directs et indirects  de ces polluants sur l’environnement?  
 Accès à l’information utile:  

 OMER7-A→ schéma détail « Transport » 

  
b. Quels sont les effets directs  et indirects de ces polluants sur la santé? 
 Accès à l’information utile:  

 OMER7-A→ schéma détail « Transport »→ fiche résumé «Effet sur la santé »  et fiches détail s« NOx ,  « CO », « COV », 

« O3»  

 
c. En France 26% des émissions de dioxyde de carbone (CO2) sont dues au transport tout  type 

confondu. Quel  est l’effet de ce polluant sur l’environnement? 
 Accès à l’information utile:  

 OMER7-A→ schéma détail « Transport » et  fiche résumé « CO2» 

 
 



• Pour connaître l’impact environnemental de vos 
déplacements et les  comparer aux autres 
modes de déplacement, connectez- vous à 
l’adresse: http://www.ademe.fr/eco-
comparateur/ 

• Un comparateur fourni par l’ADEME vous permet 
de savoir quel est le mode de déplacement le 
plus pertinent sur le plan environnemental. 

 
Source : ADEME 

1. Utilisez l’Eco-comparateur de l’ADEME pour étudier l’impact environnemental du 
 prochain voyage que vous envisagez et cela pour plusieurs modes de déplacement. 
 Faites varier les critères lorsque cela est possible (nombre de passagers, cylindrée,  
 milieu). Comparez les résultats.  Quel est le mode de transport qui vous paraît le moins  
 polluant ? Précisez les critères si besoin.  
2. Expliquez l’unité   « kilo-équivalent pétrole » pour la consommation d’énergie. 

 Accès à l’information utile: 

 Eco-comparateur  ADEME→ Informations, hypothèses  et méthodes de calcul 

3.Que prend en compte le résultat sur le « bilan CO2 »? 
 Accès à l’information utile: 

 Même démarche qu’à la question précédente 
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     Figure 6           Source : ADEME 

Pour comparer différents modes de transport pour un 
déplacement régulier (par exemple, domicile-travail) 
connectez- vous à l‘adresse: http://www.ademe.fr/eco-
deplacements/calculette/  
Un outil de simulation fourni par l’ADEME vous 
permettra  d’estimer vos dépenses, les émissions de 
gaz à effet de serre générées par vos déplacements et 
les quantités de carburant consommé. 
 

1.Utilisez la calculette Eco-déplacement de l’ADEME pour étudier l’impact environnemental 
de vos déplacements quotidiens. Que signifie le résultat « Coût » 

 Accès à l’information utile:   

 Calculette ADEME→ Information complémentaire 

2.Que signifie le résultat « Effet de serre »?  
 Accès à l’information utile:   

 Même démarche que pour la question précédente 

3.Quels polluants ne sont pas pris en compte par la calculette Eco- déplacement?           
 Accès à l’information utile: 

 OMER7-A→ schéma détail  « Transport » 

Source: ADEME 
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