#CombattreLaPollution :
des véhicules propres = un air propre
Qu’est-ce qui se cache dans le pot d’échappement de votre voiture ?
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Un taux élevé
de souffre

Carbone
noir
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dans les carburants augmente le nombre
de particules ﬁnes, responsables de :

absorbe la lumière du soleil

maladies cardiaques

C

cancer du poumon

changement climatique : deuxième
contributeur le plus important
après le dioxyde de carbone

carbone noir

agent de réchauffement majeur

Quels sont les avantages des carburants à faible teneur en soufre dans les véhicules ?

500 000 décès
en moins à
l’horizon 2050

85% de réduction des émissions annuelles
de carbone noir des véhicules routiers dans
les pays en développement d’ici 2050

18 billions de dollars
économisés dans
le domaine de la
santé d’ici 2050

Le saviez-vous ?

1/5ème des émissions
mondiales de carbone
noir proviennent du
secteur des transports

4,2 millions de personnes
sont mortes des
causes de la pollution
de l'air extérieur en 2016

4,1 milliards de personnes
dans 120 pays n'ont pas ou
peu accès aux des carburants
à faible teneur en soufre

90% des décès liés à la
pollution atmosphérique
surviennent dans les pays
asiatiques et africains à
revenu faible ou intermédiaire

50% des pays utilisent encore
des carburants à haute teneur
en soufre, à des niveaux
50 à 1 000 fois supérieurs
aux niveaux internationaux

90% des émissions de
carbone noir du secteur
des transports proviennent
des véhicules diesel

Qui fait quoi ?
Depuis 2012, ONU Environnement collabore avec plus de 50 pays
pour améliorer les normes nationales relatives aux carburants et aux
véhicules dans le cadre de la Coalition pour le climat et la qualité de l'air

Les pays ont réduit les niveaux
de soufre présents dans le carburant
et renforcé les norme d’émission
s'appliquant aux véhicules automobiles

75 pays d’Afrique, d’Asie,
d’Amérique latine et du Moyen-Orient
doivent se tourner vers des carburants
à faible teneur en soufre et des
véhicules plus propres

Que pouvez-vous faire ?

Exhorter votre
gouvernement à adopter les
dernières normes relatives
aux véhicules à essence

Choisir
un carburant
plus propre

Choisir des voitures,
des camions
et des bus efﬁcaces
et à faibles émissions

Soutenir le travail
de la Coalition pour
le climat et la
qualité de l’air

Exhortez votre ville à :

Adopter des bus et des
poids lourds ultra-propres,
à zéro émission

Introduire des
carburants à très
faible teneur en soufre

Inciter les fabriquants à fournir
des technologies énergétiques
propres pour les bus municipaux

Soutenir la transition
vers les véhicules électriques, les bus, les 2 et 3 roues

