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IntroductIon

Ce document présente un plan de travail pour réduire les émissions de particules fines et de noir 
de carbone produits par les véhicules de transports roulants au diesel dans le monde entier. Des 
carburants à faible teneur en soufre et des véhicules diesel plus propres pourraient prévenir environ 
500 000 décès prématurés par an.

La Stratégie mondiale pour introduire du carburant à faible teneur en soufre et des véhicules diesel 
plus propres a été développée par les cinq co-leaders de l’Initiative sur les véhicules diesels lourds  
(HDDI), de la Coalition pour le climat et l’air pur (CCAC) regroupant les Gouvernements des Etats-
Unis d’Amérique, du Canada et de la Suisse, le Programme des Nations Unies pour l’Environnement 
(UNEP) et le Conseil international pour un transport propre (ICCT). 1Cette stratégie est le résultat 
du travail de l’HDDI, dans le but d’informer sur l’avancée de nos travaux. Ce travail a été mené 
sur la base d’une série d’études préliminaires qui incluent une analyse de marché, une analyse de 
raffineries, une analyse des bénéfices pour la santé et plusieurs études de cas.

Cette stratégie a été développée à partir d’une étude de marché analysant les flux de carburants en 
termes de qualité et de quantité à travers le monde. L’étude sur les raffineries a quant à elle analysé 
les possibilités de modernisation des raffineries pour permettre une production de carburants diesel 
à faible teneur en soufre. Dans le cadre de cette stratégie, plusieurs études de cas réalisées dans de 
nombreuses régions du monde ont été réalisées. Passer à du carburant à faible teneur en soufre et 
préférer les véhicules diesel plus propres présentent de nombreux bénéfices pour la santé2.    

Cette stratégie ne concerne que les pays n’ayant pas encore adopté au minimum des normes d’au 
moins 50 ppm de teneure en soufre dans les carburants ainsi que des normes équivalentes aux normes 
Euro 4 / IV sur les émissions des véhicules. Les pays ayant déjà atteint ces niveaux de normes sont 
en grande partie des pays de l’OCDE ainsi que la Chine et la Russie. Bien que les effets dans ces 
pays n’ai pas tous étaient évalués, l’adoption normes restreignat la teneure en soufre des carburants 
a 50ppm a des effets positifs sur le climat et la santé. 

La première partie (Chapitre 1) de ce rapport se concentre sur la situation actuelle, sur le statut 
des normes de carburants à faible teneur en soufre et sur les émissions des véhicules à travers le 
monde, y compris les barrières et les possibilités d’introduire des carburants à faible teneur en soufre. 
Dans cette partie, sont également identifiés les bénéfices optenus sur la santé et le climat grace à 
l’introduction de carburants à faible teneur en soufre dans le monde.
La deuxième partie (Chapitre 2) présente un plan de travail pour passer à l’utilisation de carburants 
à faible teneur en soufre, ceci en identifiant les pays les plus prioritaires et présentant un «focus 
marché» basé sur les relations commerciales en matière de carburants entre les pays et dans les 
sous-régions.

Nous définissons quatre grandes catégories d’actions basées sur la situation des pays : si le  pays 
importe principalement du carburant, s’il a une capacité de raffinage, s’il doit encore atteindre un 
niveau de qualité de carburant équivalent aux normes d’émissions, et si oui ou non il a choisi de 
donner la priorité aux carburants propres dans les villes. Sur la base de ces categories, 36 pays ont 
été identifiés comme prioritaires.

1 Pour plus d’informations sur le CCAC, voir: http://www.ccacoalition.org/ 
Pour plus de renseignements sur l’Initiative des véhicules lourds du CCAC, voir: http://www.unep.org/ccac/Initiatives/
ReducingEmissionsFromHeavyDutyDiesel/tabid/133573/Default.aspx 
Pour plus d’informations sur le UNEP, voir: www.unep.org 
Pour plus d’informations sur l’ICCT, voir: www.icct.org
2 Etudes complémentaires disponibles sur: http://theicct.org/series/Cleaning-up-the-Diesel-Fleet
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resumé AnAlytIque

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en 2012, dans le monde, un décés sur huit est lié à 
une exposition à la pollution atmosphérique. Environ la moitié de ces morts prématurées est lié à la 
pollution de l’air extérieur. Ne pas prendre de mesures dès aujourd´hui serait catastrophique car 
le nombre de morts lié à la pollution ne ferait qu’augmenter. La cause principale de ces décés 
prématurés sont les particules fines (PM2.5). Elles proviennent en grande partie des véhicules qui 
sont très nombreux dans certaines villes. Afin de réduire les émissions de PM2.5 provenant des 
véhicules, il est urgent d’introduire sur le marché des carburants à faible teneur en soufre - des 
carburants contenant moins de 50 ppm de soufre, et idéalement 10 ou 15 ppm. Les carburants 
à faible teneur en soufre sont nécessaires pour l’introduction et le fonctionnement de véhicules 
plus propres et le contrôle des émissions. Cette combinaison de carburants et de véhicules propres 
aura d’importants avantages pour la santé et pour le climat grâce à la réduction de polluants 
climatiques tels que le noir de carbonne. Cette étude porte sur la désulfuration des carburants 
dans le monde, et exclue les pays qui ont déjà adopté des normes en soufre pour les carburants 
pour le transport routier de 50 ppm ou moins et des normes equivalente ou supérieures aux 
normes Euro 4 / IV pour les émissions des véhicules.

Une transition mondiale vers la désulfuration des carburants et des normes Euro 4 / IV pour les 
émissions des véhicules dans les pays considérés ici permettrait d’éviter environ 500 000 décès 
par an d’ici 2050. D’ici 2050, la valeur actuelle nette des bénéfices pour la santé est estimée à 
18 milliards USD. Les coûts de désulfuration et de contrôle des émissions étant estimés à environ 
1,1 milliards USD au cours de la même période, les avantages estimés d’ici à 2050 l’emportent sur 
les coûts d’un facteur 16 environ.

De nombreux pays ont déjà capitalisé ces avantages en optant pour des carburants à faible et très 
faible teneur en soufre en actualisant leur normes de qualité des carburants et / ou en modernisant 
leurs raffineries pour produire du carburant à faible teneur en soufre. Cependant, plus de la moitié 
des pays du monde utilisent encore des carburants à forte teneur en soufre. Il s’agit principalement 
de pays à revenu faible et moyen, répartis en Amérique latine, dans les Caraïbes, en Afrique, au 
Moyen-Orient et dans la région Asie-Pacifique. La désulfuration a été impressionnante au cours 
de la dernière décennie, mais il est nécessaire de l’accélérer et de l’étendre dans le monde entier. 
De nombreux bénéfices peuvent être obtenus avec l’utilisation de carburants à faible teneur en 
soufre de 50 ppm, mais les améliorations les plus importantes dans le domaine de la santé et du 
climat sont liées aux carburants à très faible teneur en soufre.

Ce document propose une façon de passer dans les dix prochaines années à une utilisation de 
carburants à plus faible teneur en soufre et à des véhicules diesel plus propres; Il décrit également 
les raisons pour lesquelles cette transition est fondamentale pour la santé et le climat. Afin de 
reussir ce changement, il est important de se concentrer sur les pays importateurs de carburant, 
ceux qui luttent pour obtenir des financements dans le but de moderniser les raffineries et ceux 
qui doivent encore harmoniser les carburants à faible teneur en soufre déjà disponibles avec les 
normes d’émissions de véhicules qui leur permettront de profiter de tous les avantages de la 
désulfuration. L’application de nouvelles normes ne devrait pas prendre plus de deux ans dans les 
pays qui dépendent des importations. Dans les pays dotés d’une capacité de raffinage, il faudra 
plus de temps entre la promulgation et l’application des normes, mais cela ne devrait pas prendre 
plus de cinq ans.

Le marché mondial des carburants est complexe. Certains pays sont entièrement autosuffisants, 
beaucoup d’entre eux exportent d’ailleurs des quantités conséquentes de carburant excédentaire. 
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D’autres pays complètent leur production locale de carburants par des importations, tandis que 
beaucoup dépendent totalement des combustibles importés. Cette stratégie se concentre sur les marchés 
locaux dans lesquels les pays opèrent et propose des solutions pour que ces pays et marchés adoptent des 
carburants à faible teneur en soufre dans un délai raisonnable.

Les pays qui dépendent des importations sont généralement dans une position avantageuse en ce qui 
concerne l’adoption de normes en matière de carburants à faible teneur en soufre; ces carburants 
sont facilement disponibles sur le marché mondial et, par conséquent, l’adoption rapide de ces normes 
est possible pour ces pays. La transition vers ce type de normes peut être plus difficile pour les pays 
de raffinage, car des investissements considérables doivent être mobilisés. Les financements privés, 
publics et les agences de développement/donateurs ont permis de procéder à une désulfurisation 
dans de nombreux pays. Dans ce document, des études de cas dans lesquelles cela s’est produit 
sont présentées. En couplant la désulfurisation avec l’augmentation des investissements dans la 
raffinerie, les investisseurs peuvent améliorer la situation financière des projets et couvrir les coûts 
en augmentant le chiffre d’affaire.

Le soutien et l’engagement de la Coalition pour le climat et l’air pur (CCAC) doivent être orientés vers les 
pays et les marchés dont l’avancée risque d’être retardée ou se trouve à l’arrêt. Là où les bénéfices sanitaires 
sont les plus importants et là où l’action pourrait faire avancer  la transision des marchés connectés. Alors 
que quelques unes des plus grandes raffineries et de nombreux marchés de carburants permettent 
d’incroyables bénéfices sanitaires liés à la désulfuration et sont en bonne condition pour investir 
dans la désulfurisation sur les marchés régionaux et mondiaux, une transition vers un marché mondial 
du carburant et des véhicules plus propres requiert du soutien dans tous les marchés en développement. 
L’engagement de la CCAC peut être transformateur dans la mise en œuvre de cette transition.

Ce document présente quatre catégories stratégiques à l’echelle  régionale et nationale: les «importateurs», 
les «raffineurs», les «normes des véhicules» et les «villes d’abord». La répartition des pays et régions 
en catégories guide notre approche de la désulfuration. À partir des études sur les marchés et les 
opérations de raffinage, plusieurs pays se distinguent dans chaque catégorie. Ceux-ci apparaissent 
comme des opportunités à court terme.

Nous avons identifié 13 pays dans la catégorie des “importateurs”. Comme ils dépendent du carburant importé, 
ces pays peuvent rapidement adopter les nouvelles normes de carburant, réduisant ainsi la pollution de 
l’air au niveau national et stimulant la demande régionale et mondiale de carburants à faible teneur 
en soufre. Ils sont nombreux et ont une grande influence sur les marchés. Le carburant à faible 
teneur en soufre pourrait être obtenu grâce aux importations en provenance du marché international. 
L’utilisation de carburant à faible teneur en soufre au lieu de carburant à haute teneur en soufre au 
niveau régional stimulera également les investissements dans les pays raffineurs (catégorie 2).

La deuxième catégorie, appelée “Raffineurs”, se compose de 13 pays. Ceux-ci doivent faire évoluer leurs 
raffineries pour opérer une transition vers des carburants à faible teneur en soufre. Bien que ces pays aient 
des difficultés à obtenir des financements pour moderniser leurs raffineries, cette modernisation leur 
permet de proposer un produit de plus grande qualité qui peut être vendu à un marché de plus en plus 
important. Certains pays raffineurs offrent encore des subventions sur les carburants riches en soufre 
qui peuvent amoindrir les possibilités pour les raffineries nationales et privées sur leur territoires de 
rentabiliser leur modernisation. C’est un obstacle qui doit être traité par les politiques nationales.

La troisième catégorie, “normes pour les véhicules”, identifie 12 pays qui possédent déjà du carburant à 
faible teneur en soufre mais qui n’ont pas encore mis en place des normes concernant les véhicules propres 
afin d’avoir des bénéfices plus importants au niveau de la santé et du climat. Ces pays peuvent en 
beneficier en adoptant des normes avancées à ce niveau lá. Ils peuvent également avoir un rôle de 
leadership dans leurs régions, partageant leur expérience dans la mise en place de carburants à faible 
teneur en soufre et participant à des conférences régionales.
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Dans ces trois premières catégories, nous donnons la priorité aux pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique 
du Sud, du Moyen-Orient et d’Europe de l’Est.

La quatrième catégorie, “d’abord les villes”, comprend trois pays qui ont introduit des normes très strictes 
concernant la teneur en soufre du carburant dans les villes, dans les zones urbaines et le long des axes routiers. 
Ce schéma est courant en Amérique latine mais également en Chine et en Inde. Le modèle “d’abord 
les villes” permet une mise en place rapide des normes pour des carburants et des véhicules plus 
propres en zones urbaines pendant que les raffineries travaillent sur une production de carburant à 
faible teneur en soufre qui pour l’instant n’est pas suffisante pour répondre à la demande nationale. 
Cette stratégie pose des difficultés logistiques et il y a un risque de carburant non conforme. Ces 
risques peuvent être réduits lorsque les règles de mise en place accélérée de ces carburants et de 
ces véhicules sont combinées à une flotte de véhicules qui bénéficient d’un emplacement centralisé 
ou trouver du carburant, comme un bon système de transport en commun. Les pays devraient 
considérer cela comme une stratégie de transition et planifier une transition au niveau national vers 
des carburants à faible teneur en soufre après leur mise en œuvre au niveau urbain.

Notre analyse identifie 36 pays dans quatre catégories pour une possible action immédiate (Tableau 
A). Cinq pays (Nigéria, Pakistan, Malaisie, Indonésie, Tunisie) sont identifiés en deux catégories, 
indiquant des options pour des stratégies possibles. La mise en oeuvre des recommandations de ce rapport 
aboutirait à une élimination presque complète des carburants à haute teneur en soufre pour le transport 
routier et ouvrirait la voie à des réductions de 90% ou plus des émissions de particules fines et de noir de 
carbone de la flotte mondiale de véhicules pour le transport routier.

Table A : Pays prioritaires par action, par région et par catégorie stratégique  
 

regIon cAtegorIe 1: 
ImportAteurs

cAtegorIe 2: 
rAffIneurs

cAtegorIe 3: normes pour 
les véhIcules

cAtegorIe 4: vIlles 
d’Abord

Afrique 
Subsaharienne

Ethiopie Cote d’Ivoire Region d’Afrique 
de l”Est: Kenya, 

Uganda, Tanzanie, 
Rwanda y Burundi

Mozambique Ghana
Niger Nigeria

Afrique du sud
Asie Pakistan Pakistan  Brunei

Bangladesh Indonesie Indonesie
Malaisie Malaisie 

Inde
Amérique latine 

et Caraïbes
Region d’Amérique 
Centrale:  Salvador, 

Guatemala, Nicaragua 
et Honduras

Venezuela Panamá Argentine
Barbades Brésil  

Pérou

Europe Orientale Georgie Ukraine
Moldavie

Moyen Orient et 
Afrique du nord

Liban Emirats Arabes 
Unis

Oman

Tunisie Kuwait Tunisie
Bahreïn
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1. pourquoI Avons nous besoIn des cArburAnts à fAIble 
teneur en soufre? pourquoI n’ont Ils pAs encore été 
générAlIsés? 

Ces dix dernières années, le carburant à faible teneur en soufre est devenu de plus en plus présent. Les pays les 
plus développés sont passés à du carburant contenant 50 ppm de soufre ou moins. Cependant, beaucoup de 
pays, et plus particulièrement ceux à revenu faible et moyen, ont encore une teneur haute en soufre dans leurs 
carburants. Elle dépasse généralement les 500 pm et peut mème atteindre 5 000 ppm. 30 % des 900 
milliards de litres de carburant consommés chaque année sur les routes par an contiennent beaucoup de soufre. 

¿Qu’est ce Qu’un carburant à faible 
teneur en soufre?

Le pétrole brut contient en plus des hydrocarbures 
purs d’autres impuretés. La plus polluante est 
le soufre. Des niveaux de soufre suffisamment 
élevés dans les raffineries peuvent désactiver les 
catalyseurs («empoisonner»)  utilisés dans certains 
procédés de raffinage, provoquer la corrosion 
des équipements de raffinerie et entraîner des 
émissions atmosphériques de composés soufrés.

Les carburants à faible teneur en soufre ont 
été soumis en raffinerie à des procédés de 
désulfuration tels que l’hydrotraitement dans le 
but de limiter la teneur en soufre en dessous d’un 
niveau maximal. Des niveaux de soufre inférieurs 
à 50 ppm («carburants à faible teneur en soufre») 
sont nécessaires pour éviter d’endommager 
les systèmes antipollution des véhicules Euro 
4 / IV. Des niveaux de soufre maximum de 10 
à 15 ppm («carburants à très faible teneur en 
soufre») sont nécessaires pour pouvoir mettre 
en place les systèmes de contrôle des émissions 
les plus efficaces, tels que les filtres à particules 
diesel, afin d’atteindre une réduction d’émissions 
nécessaire pour respecter les limites établies par 
les règlements qui imposent l’utilisation de filtres. 

Actuellement, 4,1 miliards de personnes réparties dans 
plus de 120 pays n’ont pas ou peu accés au carburant 
à faible teneur en soufre. D’autres pays en ont accés 
mais n’ont pas mis en place des normes concernant 
les emissions des véhicules. Cela signifie qu’ils ne 
tirent aucun bénéfice des carburants plus propres. 
Dans ces pays, plus de 80 000 décés prématurés 
sont dus à la pollution de l’air liée aux transports. 
Eviter que toutes ces personnes meurent à cause de 
la pollution de l’air est l’objectif que s’est fixé cette 
stratégie mondiale. 

Ce document explique comment l’émission de 
particules ultrafines et de noir de carbonne liées 
aux véhicules diesel de transport routier peut ètre 
réduite de plus de 90%. S’il le souhaitent, les pays 
peuvent par ailleurs éliminer totalement le diesel. Ce 
document ne présente pas en détails des technologies 
alternatives telles que le gaz naturel comprimé, les 
biocarburants, les véhicules électriques hybrides ou 
tout-électrique, il est important de souligner le fait 
qu’elles peuvent convenir parfaitement à certains 
marchés.

La présence de soufre dans le carburant est 
problématique car elle augmente la pollution de 
l’air. Cela se produit directement à travers l’émission 
de composés soufrés nocifs tels que les sulfates et 
indirectement en inhibant l’efficacité des dispositifs 
modernes de contrôle des émissions. Le soufre présent 
dans le carburant est également un obstacle au 

moment de lutter contre la pollution de l’environnement produite par les moteurs diesel. Le noir de 
carbone présent dans le diesel peut être contrôlé par l’utilisation de filtres à particules diesel exigés 
par les normes d’émissions Euro 6 / VI, mais ces dispositifs ne sont efficaces qu’avec des combustibles 
à très faible teneur en soufre.

À l’heure actuelle, beaucoup de choses ont été accomplies. Ces dix dernières années, plusieurs pays 
à revenus faibles et intermédiaires, dont la Chine, la Colombie, tous les pays d’Afrique de l’Est, 
plusieurs pays d’Europe de l’Est, la Thaïlande et plusieurs pays d’Afrique du Nord, ont opté pour du 
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carburant à faible teneur en soufre de 50 ppm ou moins. Les pays dont le carburant à faible teneur 
en soufre respecte déjà les normes Euro 4/IV ne sont pas pris en compte dans ce rapport. Plusieurs 
pays sont passés d’un carburant à haute teneur en soufre à un carburant à teneur intermédiaire (de 
rouge/orange à vert sur la carte de la figure 1.1). D’autres ont suivi des programmes pour passer à 
des carburants de 50 ou 10/15 ppm. Bien qu’il y ait un effort certain de la part de plusieurs pays, 
il reste beaucoup de choses à accomplir. 

Diesel Fuel Sulphur Levels: Global Status 
   June 2016               

>5,000 & Above

>2000 - 5000

>500 - 2000 

15 & B elow*

>15 - 50

>50 - 500

* Information in pa rts per million (ppm)
 For additional details and comments per country, visit www.une p.org/transpo rt/pcfv/

Figure 1.1. Teneur en soufre du carburant diesel dans le monde. 

Source: PNUMA, 2015b

1.1.  bénéfIces sAnItAIres dérIvés de lA reductIon du soufre 

La pollution de l’air extérieur compte parmi les dix premiers risques pour la santé. L’Organisation 
mondiale de la santé a identifié l’exposition à la pollution de l’air comme l’un des facteurs ayant 
contribué en 2012 à un décès sur huit dans le monde (OMS, 2014a). 88% des décès prématurés dus 
à la pollution de l’air au niveau environnemental (externe) ont eu lieu dans les pays à revenu faible et 
moyen (OMS, 2014b). Si aucune mesure supplémentaire n’est prise, le nombre de décés prématurés 
liés à la pollution de l’air  pourrait doubler d’ici 2050 (Lelieveld et al., 2015). La cause principale se 
trouve dans les particules fines (PM2.5), dont l’exposition globale a augmenté en moyenne de plus de 
200% par an depuis 1998 (van Donkelaar et al., 2015). Le transport motorisé contribue fortement 
à la pollution de l’air extérieur, en particulier près des routes principales et dans les zones urbaines, 
là où l’activité économique et la circulation automobile sont concentrées (Health Effects Institute, 
2010). La diminution du niveau de soufre dans les carburants est fondamentale dans la stratégie 
globale visant à réduire les impacts liés aux transports sur la santé (Scovronick, 2015).
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Éliminer le soufre du carburant a une double importance lorsqu’il s’agit d’éviter la pollution nocive des 
véhicules. Premièrement, le soufre présent dans le carburant augmente directement la production de 
particules fines (PM2.5), un polluant dangereux responsable de maladies cardiaques, de cancers du 
poumon et de beaucoup d’autres problèmes de santé (Krewski et al. , 2009). Lorsque la teneur en 
soufre du diesel est élevée, les particules de sulfate, issues de la combustion du soufre dans le carburant 
diesel, constituent une part importante de la totalité des émissions de particules fines. Dans les pays 
où il n’existe aucune règle et aucune limite concernant la teneur en soufre du carburant, elle atteint 
généralement 500 à 2 000 ppm. Les sulfates représentent alors 15 à 50% des émissions de PM 2,5 
du diesel. (Selon les estimations de la formation de sulfate basées sur Glover et Cumberworth, 2003).

Deuxièmement, les carburants à faible teneur en soufre sont nécessaires pour des moteurs plus propres 
(par exemple, les moteurs diesel à haute compression) et permettent une performance efficace des 
équipements conçus pour éliminer les particules fines et autres contaminants du gaz d’échappement 
(y compris les filtres à particules et les catalyseurs) (Corro et al., 2002). Les filtres à particules diesel 
montrent par exemple de meilleures performances avec dans le diesel une teneur maximale en soufre 
de 10 ou 15 ppm. Ces filtres contrôlent non seulement la masse de PM2.5, mais peuvent également 
réduire l’émission de particules ultrafines, considérées comme ayant une toxicité plus élevée que les 
particules plus grosses en raison de leur quantité et de leur capacité à pénétrer profondément dans 
le tissu pulmonaire et dans le sang (May et al., 2007, Health Effects Institute 2013). Le carburant 
à haute teneur en soufre peut également endommager certains systèmes qui contrôlent les oxydes 
d’azote, un polluant qui cause le smog et la formation de PM2.5 supplémentaires. On observe que 
la diminution de la teneur en soufre des carburants apporte d’importants bénéfices pour la santé, 
combiner ces normes aux normes appropriées pour les émissions des véhicules présente encore plus 
de bénéfices.

La figure 1.2 montre qu’une approche combinant l’introduction de carburants à faible teneur en soufre 
et l’introduction de normes pour des véhicules moins polluants entraînera des réductions significatives 
de particules. Cette figure montre l’impact des normes Euro I-VI sur les véhicules lourds utilisant 
du diesel. Alors que la réduction du soufre dans le carburant diesel entraîne des réductions directes 
et proportionnelles des émissions de PM2.5 sur tous les véhicules (même ceux sans contrôle des 
émissions), un carburant plus propre combiné aux contrôles des émissions (normes Euro IV) entraînent 
une réduction importante des émissions de PM2.5 et de noir de carbone. Le suivi des normes Euro 
VI combiné au diesel de 10/15 ppm entraînera une réduction approximative de 99% des PM2.5 par 
rapport à la teneur en soufre du carburant de 2000 ppm observée dans de nombreux pays.

Les numéros utilisés dans le cadre des normes Euro se réfèrent aux véhicules légers et les numéros 
romains aux véhicules lourds. Les normes de la CEE sont basées sur les normes de l’UE pour les 
émissions des véhicules. 3L’Amérique du Nord dispose quant à elle de normes différentes mais similaires 
(par exemple : normes américaines de niveau 1 à 3 pour émissions de véhicules passagers et normes 
américaines 2004 et 2010 pour émissions de véhicules lourds). Les normes nord-américaines exigent 
l’adoption de technologies de contrôle des émissions semblables aux normes européennes.   4

Les véhicules et les carburants doivent être vus comme un système permettant d’obtenir des avantages 
optimaux de la politique de contrôle des émissions, ce qui implique de combiner les réglementations 
relatives aux émissions des véhicules et la qualité des carburants. Les normes Euro 4 / IV pour les 
véhicules légers et lourds exigent respectivement un carburant diesel de 50 ppm pour être efficaces. 
Certaines technologies de contrôle plus avancées avec des normes plus strictes d’ émissions peuvent 
également fonctionner sur le carburant de 50 ppm. Les filtres à particules diesel offrent par exemple 
des avantages avec du diesel à 50 ppm, mais le mieux est d’associer une réglementation plus stricte 
concernant l’emission des véhicules et des carburants à très faible teneur en soufre (maximum 10 ou 
15 ppm). Ces réglementations plus strictes en matière d’émissions, comme par exemple les normes 
Euro 5 et 6 et les normes de niveau 2 et 3 des États-Unis, pour les voitures de tourisme et Euro VI 

3  Cf. http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.html
4 Cf. https://www.dieselnet.com/standards/eu/ld.php



LA
 R

ÉD
U

C
TI

O
N

 D
E 

LA
 P

O
LL

U
TI

O
N

| 12

et 2010 aux États-Unis pour les véhicules lourds, nécessitent l’utilisation de technologies avancées 
afin d’assurer la conformité, y compris des filtres à particules diesel. Dans ce rapport nous nous 
référerons aux réglementatons relatives aux carburants à très faible teneur en soufre, telles que celles 
qui « imposent l’utilisation de filtres », mais aussi celles relatives aux carburants avec un maximum 
de 50 ppm telle que la norme Euro 4 / IV (il n’existe pas de normes équivalentes en Amérique du 
Nord basées sur une limite de teneur en soufre du carburant de 50 ppm). 

Figure 1.2.  Impact des niveaux de soufre sur les réglementations relatives au carburant et à la réduction des émissions de PM2.5 
provenant des véhicules diesel lourds (grammes / km)  

1.1.1.	 Evaluation	des	bénéfices	sanitaires	obtenus	grâce	à	l’utilisation	de	carburants	à	faible	
teneur	en	soufre	

Dans ce rapport, nous avons évalué les bénéfices pour la santé d’ici 2050 en ce qui concerne 
une transition graduelle vers des niveaux inférieurs de teneur en soufre dans les carburants diesel 
pour le transport routier dans le monde entier. D’ici 2020, le diesel à faible teneur en soufre (50 
ppm) est introduit progressivement dans la plupart des pays considérés dans l’étude et d’ici 2025 
dans tous les autres pays, tandis que le diesel à très faible teneur en soufre (10 ppm) est introduit 
progressivement, ce qui représentera la part la plus importante de l’offre de diesel pour le transport 
routier dans le monde d’ici 2030 (voir la figure 1.5). L’analyse des bénéfices pour la santé comprend 
des pays d’Afrique, du Moyen-Orient, d’Asie, d’Amérique latine et d’Europe avec une population 
totale de 4,6 milliards  d’habitants en 2015, soit environ 64% de la population mondiale. Il n’inclut 
pas la Chine, la Russie, le Japon, la Corée du Sud, l’Australie, les États-Unis, le Canada et les pays 
de l’UE, car ces pays ont déjà atteint des teneurs en soufre faibles et très faibles 4 / IV pour les 
émissions de véhicules équivalentes (ou supérieures), mais inclut certains pays d’autres régions qui 
ont déjà adopté du carburant à faible teneur en soufre et ainsi que des normes sur les émissions de 
véhicules. Retrouvez la liste complète des pays inclus à l’annexe C.
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Figure 1.3.  Échéancier : la faible teneur en soufre dans le monde

Ce rapport porte sur la mortalité prématurée due à l’exposition aux émissions primaires de PM2.5 
en zones urbaines, il comprend le noir de carbone, mais exclue les particules secondaires telles que 
les sulfates et les nitrates, cette approche a été adoptée dans des études similaires (Chambliss et al., 
2014b). Les moteurs diesel produisent un mélange toxique de polluants tels que les oxydes d’azote, 
mais, pour simplifier la mesure des impacts qu’ils produisent sur la santé ils ne sont pas pris en 
compte. De plus, l’exposition aux particules fines des gaz d’échappement des moteurs diesel a des 
effets sur la santé non-mortels mais aigus et chroniques tels que l’aggravation de l’asthme, ceux-ci 
ne sont pas non plus pris en compte. En se concentrant sur l’exposition aux PM2.5 primaires et leur 
relation avec la mortalité prématurée, cette analyse se focalise exclusivement sur les effets les plus 
importants sur la santé et présente donc une sous-estimation de la longue liste, des impacts sur la 
santé liés à l’exposition aux émissions des moteurs diesels. 

Si tous les impacts étaient ici pris en compte les bénéfices présentés de la desulfuration augmenteraient 
considerablement. Cette analyse est basée sur des fonctions concentration-réponse associées à 
une exposition prolongée au PM2.5 chez l’adulte pour les principales causes de décès sélectionnées 
PM2.5: maladie cardiopulmonaire et cancer du poumon (Krewski et al., 2009)5. Elle prend également 
en compte la mortalité chez les enfants due à une infection respiratoire aiguë liée à l’exposition aux 
PM2.5 à long terme (Cohen et al., 2004). Les méthodes d’estimation de la mortalité prématurée 
sont détaillées dans l’annexe C. 

Une amélioration des résultats en matière de santé à partir d’un changement de la qualité des 
carburants et des normes relatives aux émissions nécessite plusieurs étapes. Ces étapes apparaissent 
dans la Figure 1.2.1 ci-dessous. De gauche à droite:

(1) Source -> Emissions:  Le plan de travail de l’ICCT utilise les projections du secteur 
automobile pour lister les emissions de véhicules de transport routier. Les facteurs d’émission 
utilisés pour ce calcul représentent le niveau de contrôle des emissions et la teneur en 
soufre dans le diesel. Un inventaire des émissions diférent est généré pour chacun des 
deux cas de politique : le point de référence, dans lequel les pays ne vont pas au-delà des 
normes pour les carburants et les véhicules actuellement en vigueur et le cas de transition 
décrit ci-dessous.

(2) Emissions -> Concentration: Le plan de travail propose une mesure des émissions 
annuelles de PM.2.5 pour ces deux cas de politique. La proportion urbaine de ces émissions 
est déterminée et utilisée avec une série de mesures appelées «fractions d’entrée» pour 
prédire le changement annuel de la qualité de l’air urbain produit par les émissions des 
véhicules.

5  La catégorie «maladie cardiopulmonaire» comprend l’infection des voies respiratoires supérieures et inférieures, la cardiopathie 
hypertensive, la cardiopathie ischémique, la maladie cérébrovasculaire, la cardiopathie inflammatoire, la bronchopneumopathie chronique 
obstructive et l’asthme.
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(3) Concentration-> Effets sur la santé: Les impacts sanitaires dus aux changements de la 
concentration annuelle de PM.2.5 sont estimés en utilisant des fonctions de concentration-
réponse à l’exposition. Ces fonctions sont basées sur des études épidémiologiques à long 
terme et sont spécifiques aux trois maladies sur lesquels nous nous concentrerons: les 
maladies cardiopulmonaires et le cancer du poumon chez les adultes de plus de 30 ans et 
les infections respiratoires aiguës chez les enfants de moins de 5 ans.

(4) Effets sur la santé -> Bénéfice économique: La mortalité prématurée liée aux émissions 
de PM2.5 des véhicules diesels est estimée afin d’avoir une référence. Les avantages pour 
la santé d’une transition vers les vehicules et carburants propressont exprimés en tant 
que valeur économique en utilisant une valeur appelée valeur statistique à vie (VVL), qui 
exprime la volonté de la société de payer afin de réduire le risque de décès prématuré. 

 

Figure 1.4. Étapes pour estimer l’impact des émissions de véhicules sur la santé. 

Ce schéma d’utilisation de carburants à faible teneur en soufre et de l’adoption de normes d’émission 
pour les véhicules neufs est complexe mais faisable (cfr MathPro 2015b). L’adoption de normes 
de façon plus rapide dans certains pays augmenterait les bénéfices pour la santé, tandis qu’une 
adoption plus lente dans d’autres les réduirait proportionnellement. La projection ne mentionne pas 
une amélioration de la qualité du carburant au-delà de 2030 – on prresse vers des carburants à 
très faible teneur en soufre dans le monde et vers des normes sur les émissions des véhicules et des 
moteurs qui permetteraient d’obtenir des bénéfices supplémentaires considérables. N’oublions pas 
que, l’analyse suppose que les nouvelles normes sur les émissions des véhicules sont introduites en 
fonction de la disponibilité des combustibles adequats, de cette façon, dans le cas d’une faible teneur 
en soufre, tous les véhicules neufs d’un pays ayant du carburant à faible teneur en soufre (50 ppm) 
doivent être conformes aux normes Euro 4 / IV, alors que tous les véhicules neufs dans les pays à 
très faible teneur en soufre (10 ppm) sont conformes aux normes Euro 6 / IV. Cette combinaison 
de véhicules avec des carburants accroit les bénéfices.           
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Figure 1.5. Niveaux de teneur en soufre dans le diesel pour le transport routier observés au fil du temps dans les pays inclus dans 
l’évaluation des bénéfices pour la santé* 

* * Nous supposons que les ventes de véhicules neufs respectent les normes d’émission possibles grâce à la disponibilité de carburants 
à faible teneur en soufre. Le pourcentage sur l’axe de gauche représente la fraction du volume de carburant diesel pour le transport 
routier fourni à chaque niveau de teneur en soufre. 

Les estimations de diminution d’émissions sont basées sur le modèle de l’ICCT, les études de raffinerie 
et de marché sont utilisées pour informer de la teneur en soufre de référence contenue dans le diesel. 
Le point de référence comprend l’utilisation actuelle de carburant à faible teneur en soufre dans 
chaque région, répartit entre le carburant de 50 ppm et celui de 10 ppm. On suppose que la teneur 
en soufre du carburant diesel en 2015 est de 1 200 ppm en Afrique, 1 000 ppm en Asie et dans le 
Pacifique (sauf 350 ppm en Inde), 2 000 ppm en Amérique latine (sauf 500 ppm au Brésil et 350 
ppm au Mexique), 350 ppm en Europe hors UE et 2 500 ppm au Moyen-Orient. Ces niveaux restent 
constants dans le cas de référence. Le cas de référence des normes sur les émissions des véhicules 
n’implique pas de progrès au-delà des politiques actuelles, qui sont décrites plus en détail à l’annexe 
C. Cette évaluation des bénéfices pour la santé tient compte des avantages généraux d’une transition 
vers une meilleure qualité des carburants ainsi que des normes pour les émissions des véhicules. Même 
sans l’intervention du CCAC, la transition vers des carburants à plus faible teneur en soufre et vers 
des normes plus strictes devrait respecter cette programmation présentée dans le schéma ci dessus. 
Cette étude n’évalue pas l’augmentation du taux de désulfuration qui pourrait être obtenu grâce à l’ 
intervention du CCAC ou d’autres organisations et n’a pas non plus l’intention d’évaluer les bénéfices 
pour la santé qui pourraient être attribués aux interventions spécifiques du CCAC.
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Seuls les effets de la réduction de la teneur en soufre dans le diesel ont été pris en compte; la baisse 
de teneur en soufre dans l’essence entraine des bénéfices supplémentaires en matière de réduction 
d’émissions. Nous estimons, parmi les différents pays inclus, qu’un changement des politiques 
actuelles vers du carburant à faible et très faible teneur en soufre (50 ppm, 10 ppm) ainsi que des 
réglementations d’émissions plus strictes pourraient réduire les émissions de PM2.5 de plus de 70 
%, avec une réduction cumulative de 14 millions de tonnes d’ici 2050.

La diminution d’émissions et la transition vers du carburant à faible teneur en soufre (essence et diesel) 
pourrait sauver des milliers de vies par an. Dans ces pays, les décès prématurés dus à l’exposition 
aux particules fines de diesel du transport routier dans les zones urbaines augmenteront de plus de 
50% d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2015 en raison de l’absence de nouvelles politiques. La 
réduction de la mortalité calculée dans ce rapport représente une estimation prudente qui prend en 
compte uniquement l’impact des emissions sur la santé en zones urbaines  .6Selon cette estimation 
de réduction de la mortalité, la transition vers une teneur en soufre faible expliquée sur la figure 
1.5 permettrait d’éviter 7 000 décès par an d’ici 2020, 40 000 décès par an d’ici 2025, 100 000 
décès par an d’ici à 2030 et même, sans améliorer la qualité du carburant au-delà de 2030, 500 
000 décès par an d’ici 2050 sans pour autant tenir compte de possibles futures normes (voir figure 
1.6).  7Le nombre élevé de décès évités par an d’ici 2050 (comparé aux décès actuels estimés à 80 
000 par an dans ces pays) reflète la croissance attendue de la consommation de carburant au cours 
de cette période et l’augmentation correspondante du taux de mortalité attendu au fil des années si 
des mesures ne sont pas prises.

 
Figure 1.6. Bénéfices sanitaires de la désulfuration du carburant du transport routier au niveau urbain dans les pays d’Afrique, d’Asie et 

du Pacifique, d’Amérique latine et du Moyen-Orient.  
Source: Estimations de l’ICCT 

Lorsqu’une valeur monétaire est attribuée aux bénéfices pour la santé, la valeur actuelle de ces 
avantages accumulés qui implique le passage aux carburants à faible teneur en soufre ainsi qu’aux 
normes d’émissions des véhicules correspondants s’élèvera à environ 18 milliards USD d’ici 2050.   

6  Utilisation de la méthodologie développée Chambliss, S., Miller, J., Facanha, C., Minjares, R., & Blumberg, K. (2013). L’impact de règles 
plus strictes sur les carburants et les emissions des véhicules sur la mortalité prématurée. Le Conseil international pour le transport propre.
7 Source: Plan de travail de l’ICCT
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8Un dixième de ce montant (1,6 milliards USD) sera obtenu au cours des quinze prochaines années. 
L’augmentation du taux d’accumulation des bénéfices au cours des années suivantes reflète le temps 
que mettent les nouveaux véhicules à intégrer la flotte actuelle ainsi que le temps qui s’écoule 
entre l’adoption de nouvelles normes et la prévention des décés. La monétisation est basée sur la 
méthodologie décrite par Minjares et al. (2014) et adopté dans Miller et al. (2014). Dans cette 
méthodologie, une valeur monétaire est donnée à un décès évité sur la base d’une évaluation EPA 
de la «valeur statistique d’une vie », ajustée selon le revenu moyen des pays considérés dans l’étude.

composants du pm2.5

Les composants constitue la masse totale de PM2.5 
qu’ émet un moteur. Ils sont classés dans différentes 
catégories:  

• Fraction solide :  noir de carbone et cendres

• Fraction organique soluble : pétrole et combustible non 
brulé.

• Particules de sulfate : 
acide sulfurique et eau 
absorbée

La quantité de ces 
composants varie 
considérablement en 
fonction de la technologie 
du moteur, de la charge de celui-ci et, pour les sulfates, 
de la teneur en soufre du carburant. Le graphique suivant 
montre la composition générale d’un moteur diesel lourd 
exploité aux États-Unis en 1998, lorsque les limites de 
teneur en soufre du diesel étaient de 500 ppm (Kittelson, 
1998).

Ce bénéfice total est plusieurs fois supérieur 
aux coûts liés à une meilleure qualité de 
carburant et à la mise en place de contrôles 
pour les émissions des véhicules. Le coût le 
plus important est lié à une technologie 
adéquate pour le contrôle des émissions dans 
les véhicules neufs. Si on estime que cela 
n’implique pas une réduction du coût de la 
technologie pour le contrôle des émissions 
des véhicules au cours de la période, cela 
coûterait 790 milliards USD. Le deuxième 
coût le plus important est le coût de la 
modernisation des raffineries. Selon l’analyse 
des raffineries d’Ensys (décrite plus en détail 
ci-dessous), nous prevoyons un investissement 
total de 70 milliards USD pour amener toutes 
les raffineries à 50 ppm. 9En supposant un 
ratio des charges de capital annuelles de 0,25 
(cfr Hart Energy et MathPro, 2012) et en 
appliquant ces charges de capital sur 15 ans, 
le coût total de cet investissement pourrait 
atteindre 230 milliards USD. Proposer du 
carburant à très faible teneur en soufre   dans 
la plupart des pays d’ici 2030 necesiterait un 
montant additionnel estimé à 70 milliards 
USD (estimation de l’auteur selon MathPro, 
2015a), pour un coût total de 300 milliards 

USD. Par ailleurs, les coûts d’exploitation pour produire du diesel à faible teneur en soufre, en 
supposant une augmentation marginale des coûts d’exploitation des raffineries de 20 ¢ / baril pour 
50 ppm de diesel et un coût additionnel de 10 ¢ / baril pour le diesel de 10 ppm serait de 16,5 
milliards USD d’ici 2050. Le coût total de la désulfuration et du contrôle des émissions pourrait 
donc atteindre 1,1 milliards USD. Les avantages estimés d’ici à 2050 l’emportent sur les coûts d’un 
facteur 16 environ.

8 Cela inclut des réductions de 3% par an. Ces réductions s’appliquent également aux estimations de coûts présentées ici.
9 Il est probable que certaines des raffineries les plus coûteuses à mettre à jour doivent fermer, auquel cas les coûts pourraient être 
inférieurs.
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1.2. clImAte

Les principaux bénéfices publics pouvant être obtenus grâce au contrôle du soufre sont liés à la santé, 
mais de nombreux composants des PM2.5 ont également un effet sur le changement climatique. Le 
noir de carbone en particulier est un puissant perturbateur de climat, il absorbe la lumière du soleil 
et libère de la chaleur, produisant un réchauffement. Le noir de carbone est un polluant climatique 
de courte durée, il reste dans l’atmosphère pendant moins d’une semaine. La diminution des émissions 
de polluants climatiques à courte durée de vie tels que le noir de carbone a un impact direct et 
immédiat sur le changement climatique et peut donc constituer un complément précieux pour réduire 
les émissions de CO2. C’est un réel outil pour limiter le changement climatique.10

Combiner les carburants diesel à faible teneur en soufre et les technologies de contrôle des émissions 
conduit à une réduction de noir de carbone  ainsi que d’autres contaminants climatiques (Bond et al., 
2013). Les normes d’émissions équivalentes Euro VI qui exigent des filtres à particules sont le moyen 
le plus efficace pour lutter contre le noir de carbone contenu dans le diesel, les filtres réduisent 
jusqu’à 99% les émissions de PM2.5 et jusqu’à 99 % le noir de carbone. Les normes Euro 4 / IV 
permettent également la réduction des émissions de noir de carbone jusqu’à 90% en apportant des 
améliorations dans la technologie de combustion, mais généralement les véhicules qui répondent aux 
normes équivalentes Euro 4 / IV ne sont pas équipés de filtres à particules diesel et, par conséquent, 
offrent moins d’avantages que les moteurs qui respectent la règle et qui exigent l’utilisation de filtres. 
C’est pour cela qu’il est plus avantageux d’introduire des véhicules plus modernes qui suivent la norme 
Euro 4 / IV ou qui nécessitent l’utilisation de filtres avec des technologies standards plus propres et 
des moteurs plus efficaces. Ces véhicules modernes sont généralement plus efficaces en termes de 
carburant (en raison de la mise en œuvre parallèle de normes pour les économies de carburant) par 
conséquent, les émissions de CO2 de ces véhicules sont souvent réduites.

Il existe des bénéfices climatiques qui peuvent être obtenus en établissant des normes d’émission 
mondiales et en réduisant la teneur en soufre dans le carburant. Le passage à des normes plus strictes 
pour les véhicules et le carburant diesel (voir section 1.1.1), permettrait de réduire les émissions 
cumulatives de noir de carbone du diesel d’environ 7,1 millions de tonnes d’ici 2050. 11 Cela réduirait 
de plus de 85% d’ici 2050 les émissions annuelles de noir de carbone des véhicules de transport 
routier. Cependant, il convient de souligner que des programmes d’inspection et de maintenance 
sont nécessaires pour maintenir les bénéfices obtenus grâce à des carburants plus propres et des 
normes pour les émissions des véhicules. Il convient également de noter que les bénéfices dût à la 
diminution d’émissions de noir de carbone seraient compensés en partie par l’utilisation accrue de 
l’énergie dans la raffinerie

10  Projeté à 10 ppm et moins par MathPro (2015a).
11  Si on évalue l’impact climatique sur une période de 100 ans, les réductions de noir de carbone équivalent à 6 milliards de tonnes de 
CO2; sur une période de 20 ans, l’équivalent en CO2 correspond à 23 milliards de tonnes. En ce qui concerne les réductions simultanées 
d’autres polluants climatiques à courte durée de vie, l’application de normes strictes permettrait d’économiser l’équivalent de 5,5 milliards de 
tonnes de CO2 sur une période de 100 ans ou de 22 milliards de tonnes une période de 20 ans. La désulfuration nécessite également des coûts 
d’énergie supplémentaires dans la raffinerie, ce qui signifie l’augmentation des émissions. En l’absence de décarbonisation supplémentaire de 
l’approvisionnement énergétique de la raffinerie, nous estimons que les émissions cumulées de la raffinerie liées à cette désulfuration globale 
pourraient atteindre 1 milliard de tonnes de CO2.
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Tableau 1.1. Diminution annuelle (et cumulative) des émissions de noir de carbone (en millions de tonnes) et de 
l’avantage net pour le climat (en millions de tonnes équivalent CO2, basé sur le GWP-100) grâce aux normes 
d’émission et au diesel à faible teneur en soufre * 

2020 2030 2050
dImInutIon du 

noIr de cArbone

benefIce 
clImAtIque net 

dImInutIon du 
noIr de cArbone

benefIce 
clImAtIque net

dImInutIon du 
noIr de cArbone

benefIce 
clImAtIque net

Evaluation de 
désulfuration 

accélérée

.02 (.04) 16 (30) .17 (1.0) 130 (780) .41 (7.1) 320 
(5,500)

 * Le bénéfice net pour le climat comprend les effets du méthane (CH4), de l’oxyde nitreux (N2O), du noir de 
carbone, du carbone organique (OC) et des sulfates. D’ailleurs, les émissions de sulfate ont un effet de refroidissement 
sur l’atmosphère et, par conséquent, la réduction de la production de sulfates à elle seule ne procure pas de bénéfices 
climatiques. Les réductions de noir de  carbone liées à une meilleure qualité du carburant et à de meilleures normes 
d’émissions compensent cette réduction du refroidissement et génèrent des bénéfices climatiques.  

1.3. cArburAnts à fAIble teneur en soufre

Le rapport d’évaluation intégrée du carbone et de l’ozone troposphérique de l’UNEP propose 16 
stratégies de court terme pour le contrôle des polluants climatiques à courte durée de vie. Dans le 
secteur des transports, la stratégie clé est l’introduction de filtres à particules diesel dans le cadre des 
réglementations qui imposent l’utilisation de filtres pour les véhicules ainsi qu’une réglementation sur 
les carburants. La réglementation sur les carburants en Europe fixe une limite de 10 ppm de soufre 
dans le carburant qui accompagne la réglementation sur les émissions des véhicules Euro 6 / VI. Aucun 
des pays ayant adopté la norme d’émission Euro 6 / VI n’a une teneur maximale de soufre de 10 ppm. 
Aux États-Unis, les normes sur les émissions de véhicules lourds de 2007 et de 2010 et les normes 
de niveau 3 sur les véhicules de tourisme ont conduit à la mise en place de filtres à particules. La 
teneur maximale en soufre du diesel est de 15 ppm. Le Canada et le Chili suivent également cette 
réglementation américaine de 15 ppm.

Les filtres à particules diesel sont très efficaces pour contrôler le noir de carbone et les particules 
ultrafines. Ces particules sont extrèmement fines, elles mesurent 100 nanomètres de diamètre voir 
même moins, elles sont réglementées dans l’Union européenne par des règles concernant le nombre 
de particules (Health Effects Institute, 2010). Les particules ultrafines, en raison de leur petite taille, 
peuvent être inhalées plus profondément que les particules plus grosses dans les poumons, elles sont 
donc plus toxiques. Les gaz d’echappement des véhicules motorisés sont la principale source des 
particules ultrafines dans les zones urbaines et les véhicules diesel en sont les plus responsables. Un 
filtre à particules diesel peut réduire de 90% le taux de particules d’un moteur de 2004 (Health 
Effects Institute, 2013).12 

Dans presque tous les cas, les raffineries auront besoin d’investissements supplémentaires pour réduire 
leur niveau de soufre de 50 ppm à un niveau très bas et devront assumer une augmentation des 
dépenses. Les pays possédant des raffineries peuvent réduire le coût global des investissements pour 
le contrôle du soufre en choisissant de passer à 10/15 ppm (MathPro, 2015a) et de développer une 
capacité de désulfuration de tous les carburants diesel. Les économies réalisées lors du passage direct 
aux carburants à très faible teneur en soufre, sans passer par l’étape intermediaire, comprennent la 
réduction des frais généraux liés à la gestion et au financement de multiples projets et l’optimisation 
du choix des ajouts de capacité.  La partie 1.5.5 ci-dessous montre que les investissements dans la 

12  Pendant les phases de régénération, dont la durée et la fréquence varient en fonction de la conception du moteur et du cycle de travail, 
les émissions de particules ultrafines peuvent augmenter temporairement mais restent généralement faibles.
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désulfuration font souvent partie de programmes plus vastes d’amélioration de raffineries. Dans de 
tels cas, il est deux fois plus important de passer directement aux carburants à très faible teneur en 
soufre. Ce passage direct permet aussi d’atteindre des performances environnementales plus grandes 
plus rapidement.. Dans certains cas, l’amélioration de la performance environnementale peut aider à 
obtenir un financement, par exemple auprès des agences de développement (comme dans le cas de 
l’Egyptian Refining Company, voir la section 1.5.5).

Les coûts liés au passage direct aux carburants à très faible teneur en soufre sans passer par le palier 
des 50 ppm auront tendance à être modérés par rapport au coût global du projet. Une estimation de 
MathPro (2015a) conclut que, pour 226 raffineries dans le monde, le coût d’investissement moyen 
pondéré additionnel pour passer du diesel et de l’essence de 50 ppm à 10 ppm se situe entre 0,4 et 
0,7 USD par baril. Cela représente une nouvelle augmentation du coût d’investissement de 15 à 32% 
comparé au coût de la mise à niveau pour produire uniquement 50 ppm de carburant. Deux tiers 
correspondent au coût de désulfuration du diesel et un tiers au coût de désulfuration de l’essence. Le 
coût de la désulfuration supplémentaire du carburant entre 50 ppm et 10 ppm est estimé à environ 
0,1 USD par baril de diesel pour le transport routier.

En résumé, les filtres à particules diesel exigés dans plusieurs normes sur les carburants et les moteurs 
sont l’une des 16 stratégies bénéfiques pour le contrôle des polluants climatiques à courte durée 
de vie, y compris le noir de carbone (PNUE, 2011). Tous les pays qui imposent systématiquement 
l’utilisation de filtres à particules diesel ont des normes de carburants à très faible teneur en soufre, 
et le coût supplémentaire pour livrer ces carburants est faible comparé au potentiel de bénéfices 
environnementaux. Tous les pays raffineurs devraient produire du diesel de 10/15 ppm afin de généraliser 
l’adoption de filtres à particules diesel.

1.4. ce quI empêche l’AdoptIon de cArburAnts à fAIble teneur en soufre

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les pays n’ont pas encore introduit de carburants 
à faible teneur en soufre; parmi elles, le coût d’investissement qu’implique la modernisation des 
raffineries, le coût plus élevé des carburants à faible teneur en soufre, les difficultés pour amortir 
ces investissements quand les prix du carburant sont subventionnés et enfin le manque de priorisation 
politique de la désulfuration des carburants. En général, il existe un certain nombre de raisons qui 
rendent compliquée l’adoption de carburants à faible teneur en soufre.

1.4.1.	 Coût	de	la	capacité	des	raffineries

Le pétrole brut contient une fraction de soufre comme impureté - cette fraction peut être plus élevée 
(moyen sulfuré > 0,5% de soufre) ou plus faible (léger, doux <0,5% de soufre). La réduction de la 
teneur en soufre des carburants raffinés nécessite que les raffineries de pétrole installent des unités 
de raffinage spécialisées. Certaines unités qui réduisent les niveaux de soufre peuvent également 
améliorer la performance des raffineries et peuvent être par conséquent financées par elles-mêmes. 
Cependant, pour atteindre les normes de teneur en soufre de 50 ou 10/15 ppm, il sera nécessaire 
d’installer des unités supplémentaires spécifiques pour le contrôle du soufre liées à des dépenses 
d’investissement et à des coûts d’exploitation plus élevés. Le principal procédé permettant de réduire la 
teneur en soufre du diesel est l’hydrotraitement des distillats. La diminution de la teneur en soufre en 
raffinerie consiste à remplacer, agrandir ou moderniser la capacité existante de l’hydrotraitement des 
distilats et à augmenter leur production d’hydrogène (soit en augmentant les capacités de production 
d’hydrogène, soit en réduisant quantités de pétrole rafinnées, soit en augmentant les importations 
d’hydrogène).

Les raffineurs n’investiront pas dans l’hydrodésulfuration à moins qu’il n’y est un véritable marché pour 
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les carburants à plus faible teneur en soufre et un prix plus élevé compensant les coûts encourus pour 
les produire. Les coûts d’amélioration d’une raffinerie pour produire du combustible à faible teneur 
en soufre sont généralement importants. Normalement, les mises à niveau de raffinerie exigent des 
centaines de millions USD d’investissement. L’analyse du consultant d’Ensys pour le CCAC («étude 
de raffinerie», Voir ci-dessous 1.5.4) estime que l’investissement moyen nécessaire pour mettre 
à niveau une raffinerie produisant 50 ppm de carburant est de 4 000 USD par baril par jour de 
capacité additionnelle pour les carburants à faible teneur en soufre, 13avec des coûts généralement 
plus bas par baril pour les grandes raffineries. Pour une raffinerie «standard» en développement 
devant améliorer sa capacité de production de diesel pour atteindre les 30 000 barils par jour, 
14l’investissement requis serait de l’ordre de 200 millions USD. La partie 1.5.4 ci-dessous détaille les 
coûts pour chaque région. Dans certains cas, l’investissement pour un projet de raffinage peut être 
amélioré en combinant l’investissement dans la désulfuration avec des investissements plus importants 
dédiés à l’augmentation de la capacité ou à la modernisation de la raffinerie dans le but d’augmenter 
les marges des raffineries. L’exemple de l’Egyptian Refining Company (1.5.5 ci-dessous) prouve que la 
désulfuration est plus attrayante économiquement lorsqu’elle est associée à une plus grande capacité 
à produire des produits de plus grande valeur. Alors que le projet de désulfuration seul peut ne pas 
être économiquement interressant, la désulfuration dans le cadre d’un ensemble de mises à niveau 
de raffinerie pourrait devenir un cas économiquement attrayant.

En règle générale, les gouvernements des pays à faible revenu et à revenu intermédiaire possèdent 
entièrement ou partiellement les raffineries et exercent un contrôle sur le marché intérieur du 
carburant. Dans ces cas, les gouvernements peuvent être réticents ou incapables de financer des 
projets de modernisation au moyen de dépenses publiques directes (et de prêts). Dans des pays tels 
que la Chine et le Mexique, où le gouvernement a voulu et a pu investir, la désulfuration a progressé 
rapidement. Dans d’autres pays, l’accès au financement continue d’être un obstacle majeur. Dans la 
partie 1.5.5 ci-dessous, nous analysons des exemples des projets qui ont évolué au cours des dernières 
années. Les accords de financement sont souvent complexes et ont nécessité de gros efforts pour 
rassembler des fonds.

L’investissement à long terme dans le raffinage au niveau national est parfois encore plus compliqué 
selon la situation actuelle des régions. Les conditions du marché, y compris les prix variables du 
pétrole, la surcapacité des raffineries dans le monde, l’efficacité des raffineries nationales et leur 
position concurrentielle, et le coût relativement bas de l’expédition du produit raffiné, sont tous hors 
de contrôle du pays et peuvent affecter la marge des raffineries à court terme et leur viabilité à long 
terme. Pour des raisons de sécurité énergétique, les gouvernements pourraient ne pas être disposés 
à autoriser la fermeture des raffineries affaiblies, ni à encourager les investissements futurs. Les 
structures de raffineries mixtes pourraient rendre encore plus compliqué le processus d’investissement.

1.4.2.	 Coût	pour	les	consommateurs

Le marché des carburants à plus faible teneur en soufre est régi par l’adoption de normes de qualité 
des carburants, soit au niveau national (les raffineries vendent sur les marchés locaux) soit à l’étranger 
(les raffineries exportent). Sans normes nationales plus strictes, les raffineries n’auront pas les 
incitations et les garanties pour ‘investir. Cependant, les gouvernements sont souvent réticents à 
imposer des règles strictes car les coûts qui seraient imposés au secteur du raffinage local ou dans 
le cas des marchés dépendants des importations, qui toucheraient directement les contribuables ou 
les consommateurs de carburant.

En général, la différence de prix entre le carburant à forte teneur en soufre et celui à faible teneur en 
soufre a diminué ces dernières années. Selon une étude, le coût d’un litre de diesel pourrait augmenter 

13 Cela signifie augmenter les capacités d’une raffinerie afin de désulfurer un baril de pétrole supplémentaire chaque jour.
14  Cette raffinerie aurait environ 90 000 barils par jour de capacité nominale et pourrait augmenter la capacité de production de carburant 
à faible teneur en soufre à un coût moyen moyen de 6 000 USD par baril. Ce coût est supérieur au coût moyen d’un baril ajouté de capacité de 
carburant à faible teneur en soufre puisque la raffinerie «de moyenne taille»  est plus petite que la moyenne des raffineries.
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de 0,6 à 2,1 centimes USD pour atteindre la limite des 50 ppm (selon la qualité de référence du 
carburant) et jusqu’à 3,2 centimes USD pour descendre jusqu’à 10 ppm (ICCT, 2012b). Pour certains 
marchés locaux qui ont une production locale, la différence de prix peut être plus élevée. Par exemple, 
les marchés d’Afrique du Sud utilisent du diesel 50 ppm et du diesel 500, la différence de prix est 
passée de 5% il y a plusieurs années à entre 1 et 0,5 % aujourd’hui. Sur certains marchés, le prix à 
la pompe peut en effet diminuer avec l’introduction du diesel à faible teneur en soufre. En 2015, 
l’Afrique de l’Est a introduit des carburants à faible teneur en soufre à la suite de la fermeture de la 
raffinerie de Mombasa (voir la section 1.5.5 ci-dessous). La raffinerie a produit des carburants à haute 
teneur en soufre à des coûts élevés; en raison des accords commerciaux sous-régionaux, la demande 
pour ce carburant était élevée. Le Kenya avait créé un marché captif pour ce produit à haute teneur 
en soufre. Après sa fermeture, les pays voisins et le Kenya se sont tournés vers des combustibles 
importés à faible teneur en soufre, qui étaient en réalité moins chers. La raffinerie de Mombasa était 
inefficace, entraînant une perte de carburant de 5%. Environ 30% du pétrole brut produit était du 
mazout, le coût de la production totale était donc élevé. À la fermeture de la raffinerie, le pays a pu 
bénéficier des prix actuels du marché. Le gouvernement kenyan a d’ailleurs mis en place un système 
d’appel d’offres publiques. L’opérateur pétrolier ayant la plus faible prime importerait le carburant 
pour les autres opérateurs. Ce système garantissait que le pays continuerait à se procurer du carburant 
à faible teneur en soufre (50 ppm) au prix de Mean of Platts Arabian Gulf (MOPAG) 500 ppm. 
Comme les raffineries du monde sont passées à 10 ppm, le Kenya a l’avantage de pouvoir obtenir 
du carburant 10 ppm aux prix MOPAG de 500 ppm. Par conséquent, la différence de prix entre le 
carburant diesel à haute teneur en soufre et celui à faible teneur est inférieureà la différence de prix 
entre ses carburants sur le marché.

L’augmentation des prix liée à la désulfuration est toujours inférieure aux différences de prix constatées 
sur le marché. Ces derniers fluctuent considérablement, de sorte à ce qu’une prime de quelques 
centimes pour les carburants à faible teneur en soufre soit nettement inférieure aux fluctuations 
normales des prix du marché, à moins que le prix ne soit entièrement fixé en raison de l’intervention 
du gouvernement. Plusieurs pays ont utilisé cet exemple pour introduire des carburants à faible teneur 
en soufre alors que les prix du carburant baissaient.

1.4.3.	 La	recupération	des	coûts	peut	être	difficile	en	raison	des	prix	réglementés	du	 
carburant

De nombreux pays à revenu faible ou moyen, et particulièrement les producteurs de pétrole, contrôlent 
le prix au détail des carburants en imposant des contrôles ou des limites sur les prix. Ils subventionnent 
de façon efficace la consommation de carburant. Cela signifie que les raffineurs peuvent ne pas être en 
mesure de répercuter les coûts de capital et  d’exploitation de la désulfuration sur les consommateurs. 
De plus, sur ces marchés controlés par les prix, les importateurs n’ont aucun moyen de répercuter 
les coûts les plus élevés du carburant à faible teneur en soufre acheté sur le marché. Du point de 
vue du raffineur, cela peut rendre l’investissement financièrement non viable.

Les subventions directes et indirectes du combustible sont souvent des politiques régressives qui 
exercent des pressions fiscales et économiques considérables sur les pays en développement. Le 
FMI (2013) estime que les subventions pour les produits pétroliers représentent environ 211,2 
milliards USD par an avant et après impôts (dans lesquels le FMI inclut les externalités négatives 
de la consommation de carburant et la perte de recettes fiscales implicites dues aux faibles impôts 
sur l’énérgie). Leur coût peut atteindre les 836 milliards USD (FMI, 2013). Malgré les coûts élevés 
de ces subventions, les éliminer est bien souvent un processus politique extrêmement difficile. Dans 
certains cas, l’élimination des subventions a provoqué des troubles sociaux et la perte de capital 
politique pour le gouvernement en place - par exemple, en 2012, le gouvernement du Nigeria a 
été contraint de revenir sur l’élimination des subventions à cause des grèves et des manifestations 
qui ont eu lieu dans tous le pays suite à l’augmentation du prix du carburant qui aurait doublé. En 
2013, le gouvernement du Soudan a également fait face à des manifestations après avoir annoncé 
l’élimination des subventions (Associated Press, 2015; El Wardany, 2013). Cependant, avec une bonne 
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programmation et une bonne gestion, les subventions peuvent être éliminées de manière relativement 
pacifique. L’Indonésie a considérablement réduit les subventions aux carburants au début de 2015 sans 
pour autant connaître le même type d’opposition, le pays a été aidé par la réduction simultanée des 
prix du pétrole dans le monde (Wulandari et al., 2014).

1.4.4.	 Le	carburant	à	faible	teneur	en	soufre	:	pas	une	priorité	pour	les	poliiques.	

Les véhicules et les carburants plus propres sont rarement prioritaires dans les pays en développement, 
d’autres choses sont prioritaires. En convoquant des groupes de travail et en polarisant l’attention sur 
les options politiques et technologiques disponibles pour promouvoir les carburants à faible teneur en 
soufre et les normes complémentaires, ces solutions pourraient être prioritaires dans l’agenda politique 
aux niveaux régional, sous-régional et national. Des solutions réalisables en termes de climat et de 
santé doivent être étudiées. 

Les pays en développement ont traditionnellement été les «bénéficiaires» de la technologie des 
véhicules, ils importent beaucoup de véhicules d’occasion. En réalité, dans certains cas, les marchés 
en développement récupèrent les voitures que les pays les plus développés n’utilisent plus à mesure 
que progressent les normes et les réglementations. Cependant, les véhicules d’occasion importés sont 
soumis à des exigences de contrôle des émissions et peuvent déjà être dotés de technologies d’émission 
relativement avancées, ce qui nécessite que les carburants à faible teneur en soufre continuent de 
fonctionner correctement. Les pays en développement contrôlent peu l’entrée de la technologie en 
établissant des normes minimales à cet égard lors de l’importation. Cependant, cette situation est en 
train de changer à mesure que la demande de véhicules plus avancés et efficaces dans les marchés en 
développement augmente. Dans des pays comme le Kenya, les décideurs politiques font de même en 
instituant des règlements sur les importations qui prévoient des normes minimales d’émission et / ou 
des restrictions d’âge qui complètent ou remplacent les normes d’émission. Au lieu de se comporter 
comme des consommateurs passifs, les marchés en développement deviennent moteurs du marché des 
technologies plus propres en améliorant les normes de consommation et en contrôlant les types de 
technologies souhaitées.

Cet environnement changeant est  du en grande partie aux efforts visant à promouvoir des programmes de 
carburants et de véhicules plus propres dans le monde entier. Ces efforts comprennent la sensibilisation 
des décideurs et des consommateurs aux questions liées aux carburants et aux véhicules propres. La 
«sensibilisation» fait spécifiquement référence à la compréhension et aux actions qui contribuent à 
générer le soutien politique nécessaire et la connaissance des carburants et des véhicules plus propres 
en tant que façon d’améliorer la santé publique et d’atténuer les émissions.
Alors que les pays en développement subissent les conséquences d’une motorisation rapide, les carburants 
et les véhicules plus propres sont souvent négligés en tant que pilier de base pour des systèmes de 
transport durables à faibles émissions. En effet, la motorisation est généralement discréditée alors que 
les investissements dans les transports publics diminuent. Il est possible d’obtenir de meilleurs résultats 
grâce à une approche qui englobe le carburant utilisé pour les véhicules et la technologie qui permet 
de créer un carburant de meilleure qualité, tout en contribuant à réduire les émissions et l’utilisation 
de technologies automobiles plus avancées.

L’élimination progressive de l’essence plombée dans le monde entier est l’un des exemples les plus 
importants de sensibilisation et de connaissance des bénéfices à avoir du carburant plus propre. 
L’élimination du plomb de l’essence en Afrique subsaharienne a commencé en 2001 avec une conférence 
régionale à Dakar, au Sénégal, et l’accord de la « Déclaration de Dakar » : les délégués de 28 pays 
participants s’étaient engagés à éliminer l’essence plombée dans région pour décembre 2005. Entre la 
déclaration et la date d’élimination des efforts de l’Alliance pour des véhicules et des carburants moins 
polluants comprenaient une formation technique, des réunions nationales, sous-régionales et régionales 
des décideurs politiques et des professionnels, en particulier dans le domaine des carburants plombés, 
et des campagnes nationales qui ont rendu publics les tests de plombémie. En janvier 2006, tous les 
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pays d’Afrique subsaharienne ont été déclarés sans plomb. Les avantages estimés étaient énormes: plus 
de 1,2 million de décès prématurés par an ont été évités, dont 125 000 enfants (Hatfield et Tsai, 2011).

1.5. les AvAncées dAns l’AdoptIon de cArburAnts à fAIble teneur en soufre

Alors que de nombreux pays ont adopté du carburant à faible teneur en soufre (50 ppm ou moins) ou 
l’ont fait à des niveaux intermédiaires avec l’intention de la réduire petit à petit, la plupart des pays à 
faible revenu et à revenu intermédiaire ne songe toujours pas à passer à du carburant à faible teneur en 
soufre. Afin de soutenir le développement de cette stratégie globale, plusieurs études ont été menées 
pour identifier les obstacles et les possibilités d’une transition vers des carburants à faible teneur en 
soufre dans le monde.

1.5.1.	 Disponibilité	mondiale	de	carburants	à	faible	teneur	en	soufre

En 2012, le monde a consommé 88,9 millions de barils de pétrole par jour. Alors que la consommation 
de l’OCDE a diminué de 1,3% cette année, en dehors de l’organisation, elle a augmenté de 3,3%. Cette 
tendance devrait se poursuivre. En 2009, par exemple, l’Asie a dépassé l’Amérique du Nord en tant 
que région qui consomme le plus de pétrole dans le monde, avec une consommation qui a augmenté de 
4,4 millions de barils / jour entre 2008 et 2012.

La plupart des pays de l’OCDE utilisent actuellement du carburant à très faible teneur en soufre. Ces 
pays consomment environ 8 millions de barils de carburant diesel par jour pour le transport routier, 
soit plus de 50% du diesel consommé dans le monde. Cependant, les pays en dehors de l’OCDE ont 
des normes d’utilisation différentres, dont beaucoup avec 500 ppm ou plus pour le carburant diesel 
automobile. De nombreux pays en développement rapide - la Chine, l’Inde, le Mexique, le Brésil et 
l’Afrique du Sud - ont pris des mesures importantes en vue d’une transition totale ou partielle vers des 
carburants à faible ou très faible teneur en soufre. Il s’agit d’un changement important sur le marché en 
dehors de l’OCDE, il entraîne de nouveaux investissements importants dans la raffinerie. Cependant, 
étant donné que nombre de ces pays connaissent une augmentation de la consommation de carburant 
et une croissance rapide des flottes de véhicules, il est important que tous les pays extérieurs à l’OCDE 
adoptent des normes plus propres pour inverser la tendance à la hausse. impacts sur la santé et le climat 
dus à leurs flottes.

1.5.2.	 Apprendre	des	normes	actuelles

On peut apprendre beaucoup de la désulfuration dans les pays de l’OCDE, cette expérience  peut être 
utilisée pour aider les pays à revenu faible ou intermédiaire au cours de ce processus. Plusieurs niveaux 
réglementaires ont été utilisés dans l’application des normes de carburants à faible teneur en soufre afin 
de soutenir une mise en œuvre progressive dans le secteur du raffinage - ces outils sont particulièrement 
importants pour les pays ayant leur propre capacité de raffinage local à mettre à jour ( voir la section 
2.4). Dans plusieurs implémentations précédentes, des normes provisoires et des périodes de transition 
ont été utilisées pour permettre un degré d’escalade dans le processus de modernisation de la raffinerie. 
Des normes provisoires pourraient inclure l’adoption temporaire d’une teneur en soufre intermédiaire, 
l’utilisation provisoire de normes nationales de niveau moyen en soufre au lieu d’une limite absolue en 
soufre 15ou la mise en place de normes régionales sur le niveau en soufre avant leur introduction au 
niveau national (voir la section 2.6). Les exceptions font référence aux flexibilités spécifiques autorisées 

15  La réglementation sur le soufre contenu dans l’essence au Canada exige par exemple un niveau de soufre moyen annuel de 30 ppm, 
avec une limite de 80 ppm en 2005. À partir de 2017,  la moyenne annuelle sera de 10 ppm avec une limitation qui restera à 80 ppm. Ces 
mesures permettent une production variable des raffineries et permettent de réduire les émissions au niveau global. Il y avait également une 
période transitoire de deux ans et demi qui comprenait une moyenne de 150 ppm avant 2005, cela a permis pour la première fois d’obtenir des 
investissements rentables. Ces mesures du niveau moyen de soufre et des dispositions provisoires doivent être considérées avec prudence et 
nécessitent une surveillance, une administration et une complexité réglementaires accrues.
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dans les normes après leur entrée en vigueur - par exemple, dans le cas où une exception soit faite 
pour une petite raffinerie qui fournit une région spécifique dans laquelle le coût par baril de capacité 
de désulfuration supplémentaire pourrait être plus grand que pour les grandes installations. Ces 
types de mesures peuvent et ont été utilisés pour gérer le processus graduel de modernisation des 
raffineries. En effet, il est irréaliste de s’attendre à ce que toutes les installations soient mises à 
jour simultanément (par exemple : en raison d’une capacité limitée de mise à jour et pour éviter les 
fermetures simultanées de raffineries). 

Il y a eu des variations de temps considérables entre l’annonce du programme et sa mise en œuvre 
complète, passant de 2,5 ans en Californie à 6 ans au total dans le cas de la norme américaine de 
transport routier de diesel ULSD. Il est important de comprendre que le contexte de l’introduction 
des normes américaines et européennes était différent du contexte pour les pays qui envisagent 
d’adopter des normes à l’heure actuelle. Lorsque la norme ULSD US a été introduite en 2001 (suivie 
rapidement par la législation européenne en 2003), elle a lancé le développement et l’adoption de 
la technologie de désulfurisation de haut niveau. Elle n’avait pas été appliqué avant aussi largement 
(bien que les processus de base utilisés pour la désulfuration était déjà bien établis). La gamme 
d’outils disponibles pour les raffineurs afin de répondre aux nouvelles normes plus exigeantes a déjà 
été largement testée, avec 15 ans de possibilités pour améliorer l’efficacité et réduire les coûts. Par 
conséquent, il est possible pour les pays à revenu faible et intermédiaire d’envisager la désulfuration 
pour une avancée efficace en termes de technologie et de temps.

Tout comme pour la mise en œuvre graduelle dans certaines régions, certains programmes ont été 
précédés de périodes de planification et de préparation pour permettre aux raffineurs de choisir des 
stratégies de conformité et de réunir le capital nécessaire. MathPro (2015b) suppose que la période 
de planification efficace moyenne pour l’ensemble de normes est d’environ 5 ans (dans la plupart 
des cas les normes sont attendues par l’industrie bien avant la promulgation officielle, y compris les 
normes temporaires). Concernant les économies à faible et moyen revenu qui adoptent des normes 
de faible teneur en soufre, ces périodes de planification peuvent être plus longues que prévu, en 
effet, l’industrie du raffinage sait parfaitement quelles sont les technologies nécessaires pour que 
les carburants à basse teneur en soufre atteignent des limites allant jusqu’à 10/15 ppm. 16La Chine 
a annoncé en 2013 des règles exigeant la disponibilité nationale absolue des carburants à teneur en 
soufre de 10 ppm pour début 2018 (période de 5 ans), puis en 2015 elle a avancé la date pour 2017 
(marge de temps 3 ans). En général, 5 ans devraient être suffisants entre l’annonce d’une nouvelle 
norme de faible teneur en soufre et son application totale dans un pays ayant une capacité de 
raffinage. En fonction des raffineries d’un pays, une mise en œuvre beaucoup plus rapide peut être 
faisable (dans le cas des pays qui dépendent d’une seule raffinerie, l’application est plus susceptible 
d’être progressive). En ce qui concerne les pays importateurs, la possibilité d’obtenir des carburants à 
faible teneur en soufre sur le marché international en attendant une future désulfurisation au niveau 
régional signifie que les règles pourraient être adoptées plus rapidement (voir exemple en Afrique de 
l’Est, partie 1.5. 5 ci-dessous).

En plus des normes pour les carburants et les véhicules, l’importance du commerce des véhicules 
d’occasion ne doit pas être négligée. Dans certains pays, notamment en Afrique, la quasi totalité des 
importations correspond à des véhicules d’occasion en provenance d’Europe et du Japon. Cependant, 
tant que des limites d’âge ou des normes d’émission et des mécanismes adéquats de conformité sont 
appliqués, cela ne devrait pas empêcher les pays d’obtenir des bénéfices liés au carburant à faible teneur 
en soufre. Au Kenya, par exemple, il y a une limite d’âge pour les importations (8 ans maximum) et la 
plupart des véhicules d’occasion sont importés du Japon, pays avec des normes d’émission strictes. Alors 
que l’Afrique de l’Est a introduit des normes pour les carburants à faible teneur en soufre de 50 ppm, 
les pays de la région devraient envisager d’introduire des normes d’émission pour les véhicules afin de 
maximiser la réduction d’émissions. Actuellement, de nombreux pays à revenu faible ou intermédiaire 
ont des règlementations insuffisantes ou absentes concernant les émissions des véhicules et / ou les 

16  MathPro signale que “les programmes ULS pionniers à grande échelle ont eu des temps d’application importants essentiellement parce 
que les technologies de processus requises n’avaient pas encore été testées de façon commerciale.”
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réglementations inadéquates pour l’importation de véhicules d’occasion.

1.5.3.	 Analyse	de	marché

En prévision du développement de cette stratégie, les partenaires de la HDDI de la Coalition ont 
commandé une étude sur les marchés des carburants. L’étude décrit le commerce des hydrocarbures 
liquides entre les pays du monde - pétrole brut et combustibles raffinés avec différents niveaux de 
soufre - et les relations commerciales générées par ce commerce (UNEP, 2014). L’étude de marché 
examine les raffineurs, les exportateurs et les importateurs dans une région donnée divisée en sous-
régions actives dans le commerce de combustibles. Les régions ont été divisées en sous-régions, selon 
l’organisation des marchés existants. Les sous-régions du marché sont axées sur les marchés à revenu 
faible et intermédiaire: Afrique de l’Est, Afrique centrale, Afrique du Nord, Afrique australe, Afrique 
de l’Ouest, Moyen-Orient, Amérique Centrale et Caraïbes, Amérique du Sud, Europe de l’Est et le 
Caucase, l’Asie centrale, l’Asie du Sud, l’Asie du Nord et l’Asie du Sud-Est. Cette approche s’est 
concentrée sur les pays qui ont besoin de carburants à faible teneur en soufre pour suivre les normes 
nationales, en supposant que les raffineries s’adaptent pour fournir les produits demandés.

Les données sur le débit de carburant (bruts et raffinés) ont été utilisées pour créer des cartes 
régionales. L’objectif de ces cartes était d’illustrer les principaux schémas et flux commerciaux à 
l’intérieur et entre les régions, ainsi que de mettre en évidence les principaux pays de chaque sous-
région. Cette présentation visuelle de la quantité et de la qualité du flux de carburant permet au 
lecteur d’identifier les «points critiques» ou les principaux protagonistes des régions et sous-régions 
en matière de combustibles, et meilleure compréhension des possibilités de soutien et de promotion 
du carburant propre.
Il est intéressant d’identifier et d’illustrer les échanges et les flux afin de déterminer les points forts et 
faibles du marché et de diriger le développement de normes et d’incitations vers tels ou tels endroits. 
Dans le cas d’une raffinerie exportatrice qui approvisionne un groupe de pays importateurs, l’approche 
du marché combinée à une modernisation de la raffinerie constituerait une approche idéale pour la 
désulfuration. Cependant, il n’y a pas de modèle unique pour une approche politique correcte de la 
désulfuration et, par conséquent, une stratégie globale nécessite des approches différentes pour créer 
des marchés viables pour les carburants à faible teneur en soufre.

Les centres de raffinage et d’import / export identifiés permettent de:

• Identifier les points de pression du marché où l’intervention spécifique de la CCAC aura des 
effets dans toute la sous-région et probablement dans la région.

• Mettre en évidence les groupements sous-régionaux (économiques et politiques) où l’harmonisation 
des normes de qualité du carburant et des émissions doit être priorisée afin d’obtenir des bénéfices 
économiques et sociaux.

La figure 1.6 ci-dessous est une des analyses et illustrations sous-régionales présente dans l’étude 
de marché: Afrique de l’Ouest. La sous-région compte six pays de raffinage, certains produisent 
principalement du carburant pour leurs marchés intérieurs tandis que d’autres l’exportent. Il y a peu 
d’interactions commerciales avec d’autres sous-régions d’Afrique, à l’exception d’un petit volume de 
ventes de brut non raffiné au Cameroun et en Afrique du Sud. Dans l’ensemble, c’est assez autosuffisant. 
Les trois principaux producteurs en Afrique de l’Ouest sont la Côte d’Ivoire, Nigeria et Ghana. Les 
deux derniers produisent principalement du combustible fini pour leurs marchés intérieurs tandis 
que la Côte d’Ivoire exporte du carburant à haute teneur en soufre à douze voisins importateurs de 
carburant. Cela a des répercutions importantes pour notre approche en Afrique de l’Ouest. Le chapitre 
2 de cette stratégie proposera un plan de travail global pour l’introduction de combustibles à faible 
teneur en soufre, en utilisant les résultats d’analyses sous-régionales et régionales. 
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Figure 1.7. Les marchés du pétrole et du carburant en Afrique de l’Ouest 
Source: UNEP, 2014

1.5.4.	 Analyse	des	raffineries

Dans le cadre de cette stratégie, les partenaires de l’initiative HDDI ont également commandé une 
étude des raffineries dans les pays à revenu faible et intermédiaire.

Afin de mieux comprendre les besoins pour un changement global de carburants avec une teneur en 
soufre inférieure ou égale à 50 ppm, il a été demandé à Ensys de réaliser une évaluation globale des 
raffineries et d’estimer les investissements nécessaires pour augmenter la capacité de désulfuration 
afin de gérer toute la production actuelle d’essence et de diesel. L’analyse prenait en compte tous 
les pays mais excluait la plupart des pays de l’OCDE, certains suivaient déjà des normes de 50 ppm 
ou moins, la Russie (qui est en plein programme de modernisation des raffineries) et la Chine (en 
pleine mise en oeuvre des normes de carburant à faible teneur en soufre). La liste complète des pays 
considérés ainsi que le nombre de raffineries étudiées se trouve en l’annexe D. 

L’analyse (Ensys, 2015) a révélé qu’environ 70 milliards USD d’investissements aux prix actuels seraient 
nécessaires pour que des normes de carburant de 50 ppm soient adoptées mondialement. La capacité 
d’hydrodésulfuration supplémentaire requise (12 millions de barils par jour), est formée par 83% de 
diesel et 17% d’essence. L’analyse ne tient compte que des installations existantes aux taux d’utilisation 
actuels et ne tient pas compte des changements possibles pour la demande future de produits raffinés. 
La répartition des investissements nécessaires est la suivante: 7 milliards USD en Afrique, 16 milliards 
USD au Moyen-Orient, 13 milliards USD en Asie du Sud-Est, 12 milliards USD dans le reste de l’Asie, 
11 milliards USD dans la Grande Caraïbe (y compris les pays d’Amérique centrale et d’Amérique latine 
sur la côte caribéenne), 7 milliards USD en Amérique du Sud et 5 milliards USD en Europe de l’Est 
et en Asie centrale (voir tableau 1.2).
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Table 1.2.  Raffineries: Coût de l’investissement requis pour livrer du carburant à faible teneur en soufre dans 
la région. 

regIon InvestIssement requIs (mIllIArds usd) 
Afrique  7 

Moyen Orient  16 
Asie du sud-est  13 
Reste de l ’Asie  12 

Grandes Caraïbes  11 
Amérique du sud  7 

Europe et Asie centrale  5 

L’investissement cumulé de 70 milliards USD est comparé à l’investissement annuel historique dans 
les raffineries (2000-2013) d’environ 20 milliards USD dans la région évaluée, les investissements 
cumulés attendus dans la région évaluée sont de 600 milliards USD17 durant la prériode allant jusqu’en 
2035 (IEA, 2014). 18L’OPEP prévoit dans le Global Oil Outlook 2014 que toutes les régions à part 
l’Afrique auront atteint d’ici 2025 une teneur moyenne en soufre dans le diesel de moins de 50 ppm 
pour le transport routier et que l’Afrique atteindra 45 ppm en moyenne pour 2040. Une approche 
internationale améliorée axée sur la désulfuration devrait permettre une adoption accélérée dans la 
mesure du possible. Un investissement de 70 milliards USD dans la désulfuration des raffineries se 
situe donc dans la fourchette des investissements mondiaux prévus en raffinerie.

Comme indiqué dans les études de cas de la section 1.5.5, il est probable que l’investissement 
dans la désulfuration soit souvent combiné avec des investissements pour améliorer la production, 
augmenter la capacité, élargir la gamme de brut pouvant être traitée et / ou atteindre d’autres 
objectifs de qualité du carburant. Pour certaines raffineries, ces investissements complémentaires 
sont susceptibles de réduire la taille des investissements nécessaires pour le contrôle du soufre. 
Toutefois, en améliorant les marges et en améliorant les aspects financiers des investissements dans 
les projets, on peut s’attendre à ce que ces coûts supplémentaires accéléreront la transition vers du 
carburant à faible teneur en soufre.

Comme déjà mentionné, l’analyse de la raffinerie montre des variations importantes entre les 
raffineries et les régions en termes d’investissement nécessaires pour désulfurer, en fonction de la 
configuration de base, de l’emplacement, de la taille, de l’approvisionnement en brut, etc. Pour les 
raffineries les plus chères, les coûts estimés atteignent les 35 000 USD par baril supplémentaire, 
ces raffineries atypiques à coûts très élevés ne représentent qu’une petite fraction de la capacité 
mondiale. L’analyse montre que 99% des raffineries pourraient être mises à jour avec un investissement 
de 10 000 USD par baril voire moins et que 70% pourraient être mises à jour pour moins de 5 
000 USD par baril (comme le montre la figure 1.8). 

17  Pays hors de l’OCDE à l’exeption de la Chine, la Russie et l’Asie centrale.
18  L’OPEP (2014) prévoit un investissement régional de 450 milliards USD jusqu’en 2040, soit un investissement total de plus de 800 
milliards USD.
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Figure 1.8. Courbe des coûts d’investissement pour des barils supplémentaires de production de carburant de 50 ppm 

1.5.5.	 Études	de	cas	sélectionnées

En complément des études de référence des marchés et des raffineries, l’Initiative Diesel pour 
véhicules lourds a analysé le nombre d’études de cas combinant investissement dans les raffineries 
et données de marché.

Pérou: Modernisation des raffineries afin de suivre la norme sur les carburants à faible teneur en soufre 
(Galarza et Malins, 2016) 

Dans un contexte de secteur automobile en pleine expansion, le Ministère des transports et des 
communications péruvien a adopté depuis 2001 une série de normes d’émission de plus en plus 
strictes pour les véhicules neufs et importés. À partir de 2016, les véhicules légers neufs doivent être 
conformes aux normes Euro 4 ou Niveau 2 des États-Unis et les nouveaux véhicules lourds doivent 
être conformes aux exigences Euro IV. Afin de rendre possibles les règles pour les véhicules Euro 4 / 
IV, le Pérou doit également effectuer une transition complète vers 50 ppm de diesel et d’essence dans 
tout le pays. Alors que certaines zones urbaines sont déjà limitées à 50 ppm de carburant, la teneur 
moyenne en soufre du diesel au niveau national reste élevée, 1 500 ppm. La norme nationale est de 
5 000 ppm. Le Pérou a été en mesure d’importer du carburant à très faible teneur en soufre afin 
répondre à la demande existante, mais étant donné que la majeure partie du diesel est encore produit 
localement, il faudra investir dans la modernisation des raffineries locales pour suivre les nouvelles 
réglementations. Le Pérou compte 6 raffineries, parmi celles-ci, les deux plus importantes (Talara et La 
Pampilla) représentent plus de 90% de la production nationale de diesel. Le gouvernement péruvien a 
adopté une loi exigeant que la compagnie pétrolière d’Etat modernise Talara afin de produire du diesel 
à faible teneur en soufre. L’opérateur de la raffinerie Repsol donnera l’impulsion pour la modernisation 
de La Pampilla. Repsol, entreprise espagnole, a annoncé des plans de mise à jour qui devraient être 
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finalisés en 2017, cela comprend la désulfuration et l’ajout de capacité de traitement du brut lourd.

La modernisation de Talara consistera à augmenter la capacité de désulfuration grâce aux investissements 
afin d’augmenter la capacité et la production. Le coût du projet est estimé à un total de 3,5 milliards 
USD, contre un coût estimé à 300 millions USD pour désulfurer le courant diesel actuel (Ensys, 
2015). La modernisation de Talara dépend beaucoup de l’investissement public (77%). La moitié du 
financement public proviendra du marché international par le biais d’obligations et de prêts et l’autre 
moitié de sources locales. Les 23% restants proviendront du secteur privé, dont 500 millions USD 
de la banque française Société Générale. Le projet de La Pampilla dépend de l’investissement privé 
obtenu par Repsol en réponse au durcissement imminent des normes. En 2014, Petroperu a prêté 
la somme forfaitaire de 2,7 milliards USD par le biais d’un contrat clé en main à Técnicas Reunidas 
pour la modernisation et la modernisation de la raffinerie (Brelsford, 2015).

Conclusions importantes:

• Le gouvernement national prend le contrôle en établissant une norme ambitieuse de qualité 
du carburant, en commençant par les principales villes. Cela crée une demande de carburant 
à faible teneur en soufre, ce qui envoie un signal clair aux producteurs.

• Les raffineries d’État sont obligées par la loi de se conformer à la nouvelle réglementation, en 
s’associant à un opérateur de raffinerie privé afin de garantir que la durée de la modernisation 
soit respectée.

• Le financement des mises à jour est constitué généralement de fonds publics et privés.

Vietnam: Investissement pour devenir un centre régional pour les opérations de raffinage en Asie du Sud-
Est (Searle et Malins, 2016) 

Au Vietnam, l’adoption de normes plus strictes pour la qualité du carburant devrait être mise en 
place parallèlement à une augmentation drastique de la capacité locale de raffinage. À partir de 
2016, les exigences actuelles de 500 ppm seront remplacées par une norme de 50 ppm et, d’ici 
2021, tout le carburant vietnamien devra être conforme à une norme de 10 ppm. Cet objectif sera 
atteint grâce à la modernisation de la raffinerie de Dung Quàt et à l’expansion du secteur. Trois 
nouvelles raffineries ouvriront d’ici 2018. Si tous ces projets se font et fonctionnent, le Vietnam 
deviendra un exportateur net de produits raffinés.

Le projet Dung Quàt combinerait un investissement dans la désulfuration avec un investissement 
dans la capacité de traitement des bruts acides plus lourds. Le projet coûtera entre 1 et 2  milliards 
USD, mais comme la désulfuration est combinée à d’autres mises à jour, il devrait être rentable, 
avec un taux de rendement interne prévu de plus de 9%. Les marges de raffinage mises à jour seront 
soutenues par un traitement fiscal favorisé par le gouvernement. La moitié de l’investissement 
proviendra de Gazprom Neft, qui va acquérir 49% de la raffinerie modernisée.

La première des nouvelles raffineries planifiées est Nghi Sàn. Cette raffinerie, dont les copropriétaires 
sont PetroVietnam, Idemitsu Kosan Co (le deuxième plus grand raffineur au Japon), Kuwait Petroleum 
Corp et Mitsui Chemicals Inc, produira du diesel de 50 ppm et sa construction coûtera environ 9 
milliards USD. La moitié de l’investissement proviendra des copropriétaires et l’autre moitié d’une 
série d’institutions financières du Japon et de la Corée. Kuwait Petroleum International fournira la 
raffinerie en brut.

La deuxième nouvelle raffinerie, Long Son, appartiendra à PetroVietnam, Siam Cement Public 
Company (SCG), Qatar Petroleum et  Vietnam National Chemical Group. La construction a débuté 
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en 2013 et produira du diesel de 50 ppm et importera du pétrole brut fourni par Qatar Petroleum. 
La troisième nouvelle raffinerie, Vung Ro, serait la seule entreprise privée financée à 100% par le 
Vietnam et produirait du diesel et de l’essence de 10 ppm.

Conclusions importantes:
• Le gouvernement national se fixe un objectif ambitieux en termes de qualité du carburant (10 
ppm), avec un stade intermédiaire (50 ppm) et des incitations fiscales, permettant à l’industrie 
d’avoir une fenêtre d’application.

• L’investissement privé est mobilisé pour l’expansion et l’amélioration des raffineries. 

• L’investissement dans la désulfuration est combiné à une meilleure capacité, garantissant une 
modernisation rentable.

Egypte: Formation d’une coalition de financement pour améliorer le mazout de faible valeur (Searle et Malins, 
2016) 

Le cas de l’Egyptian Refining Company (ERC) est différent des cas du Pérou ou du Vietnam car 
l’engagement de produire du carburant de 10 ppm ne figure dans aucun engagement du gouvernement 
afin de durcir les normes de qualité des carburants. En réalité, la teneur en soufre du diesel n’est pas 
réglementée et peut atteindre jusqu’à 10 000 ppm dans certains cas. Le projet ERC est porté par 
des intérêts financiers privés (Citadel Capital) et non par le gouvernement. La décision de produire 
du carburant de 10 ppm a été prise afin d’obtenir l’accès au financement du développement pour 
l’amélioration de l’environnement local.

Le contexte du projet ERC est que la Cairo Oil Refinery Company (CORC) exploite la plus grande 
raffinerie d’Égypte, une raffinerie à faible conversion qui produit 67% de déchets atmosphériques 
de faible valeur (mazout). La production d’une fraction si importante de mazout réduit le potentiel 
de profit de la raffinerie CORC et contribue à la pollution de l’air locale, puisque le combustible 
produit est vendu sur les marchés locaux du chauffage et de l’électricité. Le projet ERC utilisera 
ce fuel comme base (au lieu de traiter directement le pétrole brut) et utilisera des procédés de 
conversion pour produire 4,5 millions de tonnes de produits raffinés et de sous-produits par an (y 
compris une unité de distillation sous vide de 80 000 b / d, une unité d’hydrocraquage de 40 000 
b / d, une cokéfaction différée de 25 000 b / d, une unité d’hydrotraitement de 23 000 b / d et 
d’une unité d’hydrotraitement de distillats 32 000 b / d) dont la moitié correspondra au diesel de 
10 ppm. Une fois les installations de ERC construites, l’ERC et la CORC et représenteront l’unique 
raffinerie de conversion profonde. Cependant, en séparant la business de distillation à faible marge 
de la distilation atmosphérique simple (CORC) du business à forte marge des unités de raffineries 
complexes (ERC), la partie ERC du projet offrira de meilleures marges que celles obtenues pour une 
nouvelle raffinerie complète, améliorant l’exemple du financement privé et du développement. Des 
3,7 milliards USD nécessaires pour les nouvelles installations, 1,1 milliards USD proviendra la société 
égyptienne Petroleum, de Qatar Petroleum International, de Qalaa Holdings (anciennement Citadel 
Capital), de la filiale SFI de la Banque mondiale (3% du capital), de la banque de développement 
néerlandaise (FMO) et allemande (DEG), d’ InfraMed et d’autres investisseurs d’ Egypte et du Golfe. 
Le reste de la somme, soit 2,6 milliards USD, sera acquise par le biais d’une série de prêts auprès 
des banques privées, des banques de développement et des organismes de crédit pour l’exportation.

Conclusions importantes:

• Les critères de financement du développement pour l’amélioration de la qualité de l’air peuvent 
encourager les décisions en faveur des carburants à faible teneur en soufre.
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• Les institutions financières internationales et les banques de développement pourraient jouer un 
rôle de catalyseur en offrant un cofinancement et une atténuation des risques en organisant des 
partenariats de financement.

Afrique de l’Est: introduction sous-régionale de carburants à faible teneur en soufre et fermeture de la raffinerie 
de Mombasa 

En Janvier 2015, la sous-région de l’Afrique de l’Est (Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzanie et Ouganda) a 
officiellement achevé la transition vers des carburants diesel à faible teneur en soufre pour les voitures, 
camions et autobus, comme le montre la figure 1.9. Cela a marqué la fin de l’approche harmonisée de 
la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAO) et son introduction phare de carburants à faible teneur 
en soufre (teneur maximale en soufre de 50 ppm dans le diesel). Le processus d’adoption de normes à 
faible teneur en soufre a débuté en 2005 après l’élimination réussie de l’essence plombée en Afrique 
subsaharienne en décembre. Après cela, l’Alliance pour des véhicules et des carburants moins polluants 
(PCFV) a commencé à travailler avec les gouvernements de la sous-région pour réduire la teneur en 
soufre des carburants. La CCAC a rejoint le PCFV en 2013, élargissant les efforts de désulfuration 
des carburants dans la région.

L’une des étapes les plus importantes vers la désulfurisation dans la région a été la fermeture de la seule 
raffinerie en Afrique de l’Est: Kenya Petroleum Refineries Limited (KPRL). Ses installations obsolètes 
produisaient du carburant à forte teneur en soufre (10 000 ppm). Bien que la raffinerie ne fournissait 
que la moitié de la demande du Kenya, elle exportait également vers les pays voisins. Cela a rendu la 
décision de fermer la raffinerie difficile et conflictuelle pour des raisons économiques et stratégiques 
évidentes. Le gouvernement du Kenya a exploré activement les options pour améliorer la raffinerie à 27 
500 barils / jour afin de se conformer à de meilleures normes de qualité de carburant et de produire 
172 400 barils / jour, mais avec un produit moins cher et de meilleure qualité disponible sur le marché 
mondial, les plans de mise à niveau de KPRL (évalués à 450 millions USD) ont été jugés inefficaces 
et ont été abandonnés en 2013. En juin 2013, les ministres d’Afrique de l’Est ont adopté des normes 
fixant le niveau maximum de soufre pour le diesel à 50 ppm et pour l’essence à 150 ppm. La date de 
mise en œuvre a été fixée au 1er janvier 2015.

Le fait que la plupart des pays d’Afrique de l’Est importent leur carburant a ouvert une fenêtre politique 
pour la révision des règles et a permis un virage vers une importation de carburant plus propre. Par 
ailleurs, l’Ouganda, le Rwanda et le Burundi se sont appuyés (et sa sont basés) sur les importations de 
carburant à travers le Kenya et la Tanzanie.
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Figure 1.9. Transition de l’Afrique de l’Est vers du carburant à faible teneur en soufre 2002-2015  
Source: UNEP, 2015

L’adoption de normes sur les carburants à faible teneur en soufre dans la région et la disponibilité du 
diesel à faible teneur en soufre sur le marché permettent aux grandes villes comme Nairobi d’envisager 
des normes d’émission de pointe pour les projets de transport en commun rapide. Le passage récent aux 
carburants à faible teneur en soufre est particulièrement opportun car les pays de la région, y compris 
le Kenya, ont fixé des limites d’âge pour l’importation de véhicules et importent des véhicules équipés 
de filtres. La ville de Nairobi est en train d’analyser ses options technologiques pour les corridors BRT 
prévus, y compris la technologie Euro V, VI et GNV.

Conclusions importantes:

• Le soutien d’un processus politique aux niveaux sous-régional et régional peut entraîner une 
modification des normes de qualité des carburants et des émissions des véhicules.

• En raison de l’infrastructure et de la dépendance commerciale (le Kenya en tant que centre 
d’importation), l’amélioration des normes de qualité des carburants dans un pays clé peut changer 
la qualité du carburant dans toute une sous-région.

• Il peut s’avérer nécessaire de fermer les raffineries jugées inefficaces et incapables de répondre à 
la demande de produits de meilleure qualité. Les décideurs et le secteur privé devront analyser les 
coûts et les bénéfices de la modernisation, tant sur le plan de la santé que sur le plan économique.
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2. une strAtégIe globAle pour lA désulfurAtIon

Le chapitre précédent nous a permis de visualiser les nombreux bénéfices obtenus en termes de santé 
et de climat  grace à l’utilisation de carburants diesel plus propres pour le transport routier mais 
également aux contrôles d’émissions sur les véhicules diesel dans le monde entier. Il a également 
décrit les obstacles qui impliquent le déploiement mondial d’une approche diesel plus propre - le 
manque de sensibilisation et de connaissance des bénéfices générés grace aux carburants à faible 
teneur en soufre et à technologie diesel est un défi auxquel sont confrontés les pays qui cherchent 
à moderniser leurs raffineries.

Ce chapitre détaillera l’approche que nous avons développée pour accélérer l’accès aux carburants 
à faible teneur en soufre dans le monde entier ainsi que la technologie du diesel propre. L’objectif 
de cette stratégie globale de désulfuration est de réduire la pollution de l’air par le noir de carbone 
et de mettre en place l’utilisation de carburants à faible teneur en soufre en combinaison avec les 
normes d’émission des véhicules.

2.1. prIorIser les pAys et les régIons

Chaque année dans le monde, 900 milliards de litres de carburant diesel sont consommés pour le 
transport routier, 30% de celui-ci contient plus de 50 ppm de soufre. Selon notre analyse, le carburant 
à haute teneur en soufre est consommé dans plus de 120 pays, ce qui signifie à peu près 4,1 milliards 
de personnes (la moitié de la population mondiale) a un accès limité au carburant à faible teneur en 
soufre. Chaque année, dans ces pays, environ 80 000 personnes décédent prématurément à cause 
de la pollution atmosphérique liée au transport, par rapport aux 240 000 décès prématurés par an 
dans le monde (Chambliss et al., 2014b). La distribution mondiale des décès prématurés est comparée 
aux niveaux locaux de teneur en soufre du diesel pour le transport routier (voir figure 2.1). Des 
personnes meurent encore prématurément dans des pays ayant adopté des normes sur la teneur en 
soufre. Cela reflète le décalage temporel entre l’application des règles de carburants et des émissions 
des véhicules et le taux de véhicules équipés de technologies liées au contrôle des émissions. Si rien 
ne change, la proportion des décès survenus dans les pays qui utilisent encore des carburants à forte 
teneur en soufre augmentera considérablement au fil du temps. La désulfurisation du carburant à 
forte teneur en soufre consommé dans ces pays est au centre de cette stratégie globale.

À la fin des années 1990 et au début des années 2000, le Japon, les pays d’Amérique du Nord 
et l’Union Européenne ont entrepris des réformes réglementaires et industrielles complexes et 
indépendantes pour lutter contre les émissions des véhicules, la pollution atmosphérique et les impacts 
qui en résultent. Cette transition se poursuit aujourd’hui dans d’autres grands pays en développement 
rapide, tels que la Chine.

Alors que la désulfuration sera toujours guidée par les intérêts et les stratégies nationales, les véhicules 
et les carburants sont fabriqués, produits et commercialisés sur un marché mondial. Beaucoup de 
pays n’ont pas les connaissances ou la capacité nécessaires pour faire face à la pollution de l’air, aux 
émissions des véhicules et à la qualité du carburant grâce aux investissements industriels locaux. Les 
pays à faible et moyen revenu sont particulièrement à risque et doivent décider s’ils acceptent les 
produits que leurs propose le marché mondial. Certains pays d’Afrique subsaharienne reçoivent par 
exemple des véhicules exportés qui ne respectent pas les normes d’émission des pays dans lequels 
ils ont été construits. 
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Figure 2.1. Répartition accumulée de la consommation mondiale de diesel pour le transport routier et la charge sanitaire de la pollution 

de l’air liée au transport

À l’heure actuelle, tout pays ayant besoin de carburant à faible teneur en soufre peut en acheter sur 
le marché international. La valeur ajoutée de la production de carburants à faible et très faible teneur 
en soufre peut rendre les opérations de raffinage plus rentables et  motiver l’investissement dans la 
désulfuration des raffineries dans plusieurs régions. En Inde, par exemple, les raffineurs produisent 
du carburant à faible teneur en soufre destiné à l’exportation vers les marchés européens. L’Inde 
en tire des bénéfices. Singapour produit des carburants à faible teneur en soufre et les exporte au 
Sri Lanka. Les pays disposés à payer un modeste coût additionnel pour du carburant à faible teneur 
en soufre sont plus à même que jamais d’adopter des exigences de faible teneur en soufre pour les 
importations. Bien que le Sri Lanka n’ait de normes de qualité du carburant, il a choisi d’importer 
des carburants à très faible teneur en soufre de Singapour avant que les nouvelles règles pour les 
carburants et les véhicules soient appliquées dans le cadre d’une initiative visant à réduire les émissions. 
Depuis début 2015, le Kenya et d’autres pays d’Afrique de l’Est respectent les normes de teneur 
en soufre de 50 ppm, profitant des capacités disponibles au Moyen-Orient et en Inde. Les normes 
adoptées par de plus en plus de pays créent une demande qui s’ajuste à l’offre croissante, ce qui 
permet de récupérer l’argent investi pour la production de carburant à faible teneur en soufre. Avec 
cette transition mondiale croissante, l’adoption progressive de normes de carburants à faible teneur 
en soufre par les importateurs et les producteurs doit être combinée à des investissement dans la 
raffinerie afin d’augmenter la production de carburant à faible teneur en soufre.

La désulfuration mondiale du carburant pour le transport routier nécessitera une action dans chacun 
des pays qui actuellement n’ont pas accès aux carburants à faible teneur en soufre. La partie 2.2 
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ci-dessous identifie les possibilités nationales, régionales et sous-régionales de faire avancer le 
programme à faible teneur en soufre dans le monde. Cependant, le fardeau des carburants à haute 
teneur en soufre pour la santé n’est pas distribué uniformément. Afin d’identifier les plus hautes 
priorités d’action, nous classons la charge de la pollution de l’air liée au transport dans chacun des 
pays ayant un accès limité ou inexistant aux carburants à faible teneur en soufre. 19La pollution de 
l’air liée au transport est estimée pour chaque pays en fonction de la fraction de polluants dans l’air 
extérieur atribuée au transport et la charge totale estimée de pollution de l’air (Chambliss et al., 
2014b).

Les résultats de cette analyse et les classements au niveau mondial apparaissent ci-dessous. 88%  des 
problèmes sanitaires liés au carburant à haute teneur en soufre sont observés dans 13 pays, comme 
indiqué dans le tableau 2.1. Ces 13 pays représentent environ 70 000 décès annuels prématurés et 
2,7 millions de b / j de carburant diesel à haute teneur en soufre pour le transport routier consommé 
par an. Les trois quarts de la charge sanitaire liée à une forte teneur en soufre dans le carburant se 
trouvent dans six pays - Inde, Pakistan, Indonésie, Ukraine, Mexique et Égypte - Ils représentent 
un tiers de la consommation de carburant à haute teneur en soufre.

Table 2.1. Treize principaux pays utilisent du carburant à forte teneur en soufre *, classement en fonction 
de la charge sanitaire des émissions. 

nIveAu pAys (ceux 
mArqués en 

grAs sont 
égAlement des 
producteurs 
ImportAnts)

pourcentAge Accumulé 
de décÈs pAr pollutIon 

AtmosphérIque extérIeur 
lIé Aux cArburAnts à 

teneur élevée en soufre

pourcentAge 
Accumulé de lA 

consommAtIon de 
dIesel à teneur élevée 

en soufre **

lImIte 
nAtIonAle de 
lA teneur en 

soufre dAns le 
dIesel (ppm s)

1 Inde 43.9% 14.9% 350
2 Pakistan 52.3% 17.6% 7000
3 Indonesie 58.2% 23.3% 500
4 Ukraine 64.2% 24.4% 200
5 Mexique 70.2% 31.0% 500
6 Egypte 75.6% 33.6% 10000
7 Iran 79.1% 41.1% N/A
8 Bangladesh 81.5% 41.8% 5000
9 Repuplique 

populaire 
démocratique 

de Corée

83.0% 41.9% N/A

10 Vietnam 84.5% 44.2% 500
11 Malaisie 86.0% 46.3% 500
12 Brésil 87.1% 60.4% 500
13 Nigeria 88.1% 60.6% 3000

Total (13 pays) 70.000 morts 
prématurées annuelles

2,7 mill ions de b / j  de 
consommation de diesel 
pour le transport routier

* Dans ce contexte, la «teneur élevée en soufre» désigne les pays dont la teneur en soufre dans le diesel est supérieure à 50 ppm pour le transport routier. Les 
pays exclus de cette considération sont la Chine, la Russie et les pays de l’OCDE.

19  La Chine n’est pas considérée comme un pays avec des carburants à haute teneur en soufre puisqu’elle a mis en service 50 ppm de 
diesel en 2014 et fournit du diesel avec 10 ppm de soufre dans tout le pays depuis 2017.
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** La consommation annuelle de carburant diesel dans le secteur routier provient d’Econ Stats (2011).

Table 2.2. Largest producers of high-sulfur on-road diesel, from countries assessed by Ensys (2015)*
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Inde 22 831.000 10 6.100 10% 50 ppm disponible dans 
les grandes régions 

métropolitaines. Objectif 
national de 50 ppm d'ici 2017

Corée du sud 6 685.000 4,6 4.100 19% Norme nationale de 10 ppm
Brésil 13 507.000 4,1 4.200 25% 10 ppm de carburant 

disponible dans certaines 
régions métropolitaines; 

500 ppm ail leurs
Arabie Saoudite 8 503.000 5 7.900 31% Objectif carburant de 

10 ppm d'ici 2016
Iran 9 479.000 3.4 5.500 37% Il n'y a pas d'objectifs

Indonesie 8 360.000 .6 5.400 42% Il a été signalé que 
PERTAMINA pourrait 

se préparer à mettre en 
œuvre un programme 

d'investissement de 50 ppm
Méxique 6 344.000 4 4.800 46% 15ppm disponible dans 

les principales zones 
métropolitaines. Objectif 

de développement national 
de 15 ppm d'ici 2017

Venezuela 5 302.000 3,7 5.800 50% Il n'y a pas d'objectifs
Singapour 3 281.000 1,5 3.500 53% Norme nationale de 50 ppm
Thailande 4 257.000 1,1 2.800 56% Norme nationale de 50 ppm

Taiwán, Province 
de Chine

4 244.000 1,9 3.800 59% Norme nationale de 10 ppm 

Emirats 
Arabes Unis 

5 228.000 1,4 5.400 62% Objectif de 50 
ppm d'ici 2018

Egypte 9 215.000 2 6.800 65% Il n'y a pas d'objectifs
Argentine 10 208.000 1,7 5.000 67% Objectif de 30 

ppm d'ici 2016
Malaisie 7 195.000 1 3.900 70% Objectif de 50 

ppm d'ici 2016
Iraq 9 155.000 1,7 7.300 72% Il n'y a pas d'objectifs

Bielorrussie 2 145.000 0,4 1.500 74% 50/10 ppm double 
standard local
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Algérie 4 131.000 0,5 4.200 75% Objectif de 50 
ppm d'ici 2015

Ukraine 6 131.000 1,9 7.900 77% Il n'y a pas d'objectifs
Phil ipinnes 2 109.000 0,7 4.200 78% Objectif de 50 

ppm d'ici 2016
Azerbaidjan 1 108.000 0,8 4.300 80% Objectif de 50 

ppm d'ici 2015
Pakistan 7 101.000 0,8 7.600 81% Il n'y a pas d'objectifs
Kuwait 3 96.000 1,5 8.700 82% Objectif de 50 

ppm d'ici 2018
Syrie 2 89.000 0,6 5.800 83% Il n'y a pas d'objectifs

Nigeria 4 88.000 1,1 6.800 84% Il n'y a pas d'objectifs
Colombie 5 86.000 0,9 5.600 85% Norme 50 ppm standard local

Afrique du sud 4 84.000 1,3 6.300 86% Double standard local de 
500/50 ppm; objectif 
de 10 ppm d'ici 2017

Kazakhstan 3 84.000 1 7.900 87% Objectif de 50 
ppm d'ici 2016

Antilles 
Neerlandaises

1 81.000 0,6 4.100 88% Aucun objectif (raffinerie 
liée au Venezuela)

Libye 5 80.000 0,6 5.500 89% Il n'y a pas d'objectifs

 

* L’analyse de la capacité de raffinage exclut l’Union européenne, les États-Unis, le Canada, la Russie et la Chine, mais elle 
inclut plusieurs pays avec des normes locales de 50 ppm (ou mieux). Une liste complète des pays dont la capacité de raffinage 
a été évaluée figure à l’annexe D.
** Dans le cas des pays qui figurent également dans le top 13 pour les impacts sur la santé, la couleur verte indique qu’il existe 
une trajectoire vers l’adoption de normes de carburants à faible teneur en soufre, tandis que le rouge indique qu’il n’y a pas de 
trajectoire ferme.
*** Notez que le coût d’investissement, tiré d’Ensys (2015), inclut la désulfuration de la capacité de production d’essence.

Afin d’augmenter l’offre mondiale de carburants à faible teneur en soufre il faudra que les producteurs 
de carburants à haute teneur en soufre modernisent leurs raffineries. Le tableau 2.2 montre les 
principaux pays producteurs de carburant diesel à forte teneur en soufre. Trente pays produisent 
89% de diesel à haute teneur en soufre, selon l’analyse d’Ensys (2015). Dix des pays ayant une 
charge sanitaire élevée identifiés dans le tableau 2.1 font également partie des trente pays ayant la 
plus grande capacité de production de diesel à haute teneur en soufre. Les données montrent que 
plusieurs pays et régions qui ont adopté des normes de carburants à faible teneur en soufre à l’échelle 
nationale continuent de produire du carburant à forte teneur en soufre. La Corée du Sud, la Thaïlande, 
Singapour, Taiwan (Province de Chine), la Biélorussie et la Colombie limitent la teneur en soufre du 
diesel à 50 ppm ou moins, le carburant à forte teneur en soufre est pour le transport non routier. 
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La demande croissante de carburants à faible teneur en soufre dans le reste du monde incitera les 
raffineries restantes de ces pays à investir dans des mises à jour. Investir dans la désulfuration offrira 
également une flexibilité à ces raffineries leur permettant d’acheter des produits sur plusieurs marchés. 
Il est possible d’accélérer cette transition en soumettant le financement d’autres investissements 
dans les raffineries à l’élimination graduelle de cet approvisionnement en carburant à haute teneur en 
soufre ou en utilisant les politiques locales dans les pays raffineurs pour encourager l’investissement 
et rejeter les exportations de carburants sales.

Parmi les dix pays inclus dans ces listes, ayant une lourde charge sanitaire et des volumes de production 
élevés, sept d’entre eux – l’Inde, le Pakistan, l’Indonésie, la Malaisie, le Nigeria, le Brésil et l’Ukraine 
- sont classés par ordre de priorité dans la section 2.2 ci-dessous. ils ont besoin de soutien pour la 
modernisation des raffineries et l’adoption de normes plus strictes. Parmi ceux-ci, l’Inde dispose déjà 
de diesel à faible teneur en soufre dans certaines zones et a fixé une date de disponibilité nationale. 
La Malaisie n’a pas encore de disponibilité de carburants à faible teneur en soufre, mais l’adoption 
de normes est prévue. Le Brésil, l’Indonésie et le Pakistan n’ont toujours pas de dates prévues pour 
une mise en place de normes sur la faible teneur en soufre, bien que le Brésil fournisse du diesel de 
10 ppm aux principaux marchés régionaux.

Parmi les trois pays figurant sur les listes de pays à ne pas être considérés comme prioritaires, l’Egypte 
est analysée dans la partie 2.2 comme un pays dépendant actuellement du carburant importé pour 
satisfaire la demande nationale et qui nécessiterait une réglementation interne sur les importations 
et sur la modernisation des raffineries (voir l’étude de cas de l’Égypte partie 1.5.5 pour l’analyse 
d’un récent projet de modernisation). Il ne fait pas partie des pays prioritaires car l’engagement en 
faveur de la désulfuration est considéré comme relativement complexe dans ce pays compte tenu de 
l’instabilité politique récente. Le Mexique ne s’identifie pas comme une priorité d’action dans cette 
stratégie, il a fait beaucoup de progrès dans la désulfuration20. Le pays restant dans les deux listes 
est l’Iran. Cela peut être un cas plus complexe pour l’engagement de la CCAC c’est pour cela qu’il 
n’est pas identifié dans la stratégie comme étant d’une haute priorité pour l’action de la Coalition.

La prochaine section décrit une stratégie globale qui montre non seulement comment ces pays peuvent 
passer aux carburants à faible teneur en soufre et aux normes d’émissions des véhicules, mais aussi 
comment tous les pays du monde peuvent atteindre cet objectif grâce à une approche régionale et 
nationale. 

2.2. une strAtégIe globAle: des prIorItés pour l’ActIon

La partie ci-dessus identifie les pays qui ont actuellement la charge sanitaire la plus élevée en raison 
de l’utilisation de carburants à haute teneur en soufre et les pays qui ont les plus grandes raffineries 
de diesel à haute teneur en soufre, ces pays sont ceux qui exigent l’investissement le plus important 
pour désulfurer leurs carburants. Ce sont des facteurs importants dans l’identification des pays et 
des régions prioritaires et des interventions, mais une stratégie cohérente pour un engagement actif 
exige plus que simplement reconnaître la taille du problème existant. La  CCAC et d’autres parties 
prenantes doivent identifier les zones où l’intervention peut être plus efficace et où l’adoption de 
normes dans un pays ou dans un groupe de pays  peut servir d’exemple et déclancher un changement 
dans la communauté internationale. L’initiative du diesel pour les véhicules lourds de la CCAC peut 
conduire à un changement en misant sur la desulfuration comme priorité afin que les gouvernements 
comprennent les coûts et les bénéfices de la désulfurisation. Cela permettrait de déclencher des 
investissements plus importants en désulfurisation.

20  En 2006, le Mexique a adopté une norme de 15 ppm sur le diesel dans tout le pays, mais la date prévue (2009) n’a pas été respectée par 
PEMEX; Lele carburant à 15 ppm n’est maintenant disponible qu’à la frontière avec les États-Unis et dans les principales régions métropolitaines. 
Le reste du pays utilise encore 500 ppm de carburant avec des plans révisés de 50 ppm d’ici 2015. Une série de mises à niveau continues dans la 
raffinerie vise à répondre à la demande intérieure croissante. La CCAC a soutenu la désulfuration en cours au Mexique depuis 2014.



LA
 R

ÉD
U

C
TI

O
N

 D
E 

LA
 P

O
LL

U
TI

O
N

| 40

Dans cette partie, nous expliquons comment prioriser l’action dans les régions, sous-régions et pays, 
comment reproduire les approches qui fonctionnent et comment nous visualisons le changement 
global vers du carburant à faible teneur en soufre. Une transition mondiale vers ce type de carburant 
(et les normes d’émission des véhicules) exige que nous analysions les situations spécifiques dans 
les régions et les pays, y compris la façon dont un pays importe et / ou raffine les carburants) et la 
qualité du carburant, les besoins de la sous-région et du pays en fonction de sa position sur le marché, 
les réseaux politiques dans lesquels elle opère et les pressions qu’elle subit en interne et à l’étranger 
pour prendre des décisions (en termes de balance nationale des paiements, de sécurité énergétique 
et de priorités pour les dépenses publiques et les coûts pour les consommateurs, par exemple les 
subventions et les coûts du carburant). La stratégie repose sur une approche combinée et comprend 
la collaboration avec les principaux raffineurs et les pays qui en importent. La volonté d’investir dans 
la désulfuration peut provenir des normes locales et de la demande extérieure. Nous proposons que la 
CCAC se concentre non seulement sur les producteurs de carburant, mais développe également une 
approche de marché, en reconnaissant que les pays importateurs sont les moteurs du marché et, par 
conséquent, qu’ils peuvent conduire à la désulfuration. Une approche globale nécessite une stratégie 
push / pull. En développant cette approche, nous nous appuyons sur la base de preuves développée 
et détaillée dans le premier chapitre, et sur notre expérience précédente afin d’ améliorer la qualité 
des carburants.

Comme mentionné ci-dessus, plusieurs études ont été étudiées afin de réaliser cette stratégie; une 
analyse des bénéfices pour la santé disponibles grâce à la désulfuration globale des carburants (voir 
section 1.1.1); une analyse des marchés pétroliers et gaziers dans lesquels les pays opèrent (“l’étude 
de marché”, voir la section 1.5.3); une évaluation des investissements nécessaires aux raffineries pour 
produire des carburants à faible teneur en soufre («l’étude de raffinerie», voir la section 1.5.4) et 
une série d’études de cas de projets de désulfuration antérieurs (voir la section 1.5. 5). Ces études 
de marché et de raffineries, nous permettent d’identifier les centres régionaux et sous-régionaux 
de raffinage et / ou de distribution, et les pays ayant une influence politique et commerciale sur 
les décisions qui seront prises à court terme et qui encourageront le pasage à du carburant à faible 
teneur en soufre. Cela nous a permis de hiérarchiser les pays à deux niveaux: 1) la catégorisation des 
marchés en fonction de l’environnement opérationnel du pays et 2) la priorisation des pays pour une 
action à court et à long terme dans ces catégories. Les pays prioritaires sont ceux qui ont le plus de 
chances d’obtenir des changements rapides, ceux qui bénéficient le plus de bénéfices pour la santé 
et ceux qui servent de centres d’influence pour d’autres pays. Ils comprennent un grand nombre de 
pays identifiés ci-dessus dont la charge sanitaire est la plus élevée en raison du carburant à haute 
teneur en soufre utilisé, mais aussi un certain nombre de petits marchés d’importance régionale ou 
où nous croyons qu’il y a la possibilité de progrès immédiat.

2.2.1.	 Catégories	de	pays	

Les résultats des études de marché et de raffineries nous ont aidés à identifier des catégories 
d’environnements dans lesquels des approches similaires pourraient aider les pays et / ou groupes de 
pays à adopter du carburant à faible teneur en soufre ainsi que des normes d’ émissions de véhicules 
correspondantes.

Nous proposons quatre catégories dans lesquelles les pays partagent certaines caractéristiques clés 
qui déterminent les actions nécessaires pour progresser en termes  de désulfuration. Les pays de 
chaque groupe auront besoin de politiques similaires dans une certaine mesure, auront des situations 
de marché similaires, présenteront des possibilités similaires et connaîtront des obstacles similaires.

Les catégories sont:

La catégorie 1, “Importateurs”, les pays dépendent des importations de carburants et peuvent être 
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remplacés assez rapidement par des carburants à faible teneur en soufre;

La Catégorie 2, “Raffineurs”, les pays ont besoin de moderniser leurs raffineries et ont besoin de 
financement pour cela. Ils peuvent produire du carburant uniquement pour leurs marchés locaux ou 
peuvent également exporter du carburant vers d’autres marchés;

La catégorie 3, “Normes relatives aux véhicules”, pays qui ont déjà introduit du carburant à faible 
teneur en soufre, mais qui doivent renforcer leurs politiques en matière de véhicules pour s’adapter 
aux carburants et maximiser les avantages de cette introduction;

La catégorie 4, “Les villes d’abord”, pays où les carburants à faible teneur en soufre et les véhicules 
plus propres ont été introduits (en premier lieu) dans les zones urbaines avant l’introduction nationale 
complète.

Cette stratégie donne la priorité aux pays selon ces quatre catégories principales afin de décrire 
comment un pays, une région et finalement le monde entier peuvent passer aux carburants à faible 
teneur en soufre et aux normes d’émission des véhicules. En superposant des raffineries et des 
études de marché, 103 pays ont été catégorisés en fonction de la qualité du carburant, des besoins 
d’investissement dans les raffineries, des normes d’émission des véhicules (ou de leur absence) et 
des possibilités offertes par les villes. Les 36 pays prioritaires sont décrits en détail ci-dessous.

En réalité, les pays peuvent rentrer dans plusieurs catégories. Nous avons donc essayé de les organiser 
en fonction de leur catégorie principale pour faciliter l’analyse et les recommandations. Quand il y 
a des subtilités, elles sont spécifiées dans la description du pays. Des informations supplémentaires 
sur chaque pays sont disponibles dans les études pertinentes décrites aux annexes A et B.

Les approches que nous avons développées et décrites ici sont basées sur des années d’expérience 
et d’efforts pour des carburants et des véhicules plus propres grâce à des initiatives telles que la 
Coalition pour le climat et l’air pur, l’Alliance pour des véhicules et carburants moins polluants, 
l’Initiative mondiale pour l’économie de carburant. Cette stratégie représente le renforcement de 
l’action mondiale en cours pour réduire les émissions du secteur des transports.

2.3. cAtégorIe 1, ‘ImportAteurs’: pAys quI dépendent des ImportAtIons de cArburAnt

Les pays de cette catégorie importent leurs carburants pour la majeure partie de leur consommation, 
voir même pour toute leur consommation. Ils n’ont pas de raffineries ou de capacité de raffinage 
pour satisfaire la demande nationale. Ils importent du carburant à haute teneur en soufre et n’ont 
généralement pas de normes d’émission pour les véhicules. Les pays qui dépendent des importations, 
c’est à dire la majorité des pays en développement qui utilisent encore des carburants à forte teneur 
en soufre, peuvent être des moteurs importants du marché pour les produits à faible teneur en soufre. 
La demande stimule l’offre, et ces pays peuvent créer une demande de carburants et de véhicules 
plus propres grâce aux règles, réglementations et restrictions nationales sur les importations (y 
compris les programmes fiscaux). Les coûts d’amélioration des normes de carburant peuvent être 
transférés directement aux consommateurs de carburant dans ces pays importateurs. Lorsque les 
pays font partie d’un réseau régional d’approvisionnement en carburant bien établi, l’adoption de 
nouvelles normes doit s’accompagner d’un dialogue intrarégional. Dans certains cas, l’action dans 
ces pays importateurs peut être coordonnée avec l’action sur les normes internes dans les pays de 
raffinage afin d’assurer une approche harmonisée.

Les pays de cette catégorie bénéficieraient d’efforts spécifiques aux niveaux national, régional et 
sous-régional pour adopter des politiques concernant les carburants à faible teneur en soufre ainsi 
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qu’une technologie complémentaire de véhicules conçue pour utiliser ces carburants afin d’obtenir 
le maximum de bénéfices et d’efficacité. L’Initiative sur les véhicules diesels lourds  (HDDI)devrait 
établir des mesures afin de soutenir un passage accéléré aux carburants à faible teneur en soufre. 
Cela combinerait le dialogue intergouvernemental, la sensibilisation, le renforcement des capacités et 
l’assistance technique directe pour les pays qui importent actuellement du carburant à forte teneur en 
soufre. L’approche consisterait à soutenir les efforts nationaux, régionaux et / ou sous-régionaux visant à 
adopter des politiques sur les carburants à faible teneur en soufre, en travaillant avec les responsables de 
l’amélioration de la réglementation des importations de carburants. Sur le terrain, cela signifie soutenir 
(par le financement et l’expertise technique) des processus nationaux, des plateformes de coopération 
et de dialogue spécifiques aux normes de qualité des carburants, c’est-à-dire:

• des plates-formes nationales et / ou sous-régionales d’analyse et de formation,

• la formation de groupes de travail nationaux spécialisés au niveau national et / ou régional qui 
intègrent les secteurs public et privé et qui visent à revoir ou à élaborer des politiques pour soutenir 
les importations de carburants à faible teneur en soufre, et

L’expertise technique spécialisée dans les problèmes de mise en œuvre stratégique identifiés au niveau 
national et / ou sous-régional et la garantie de liens avec d’autres politiques (notamment fiscales). La 
participation des experts de l’industrie qui peuvent conseiller sur l’approvisionnement, la passation de 
marchés et le financement des fournitures est importante.

Il est également nécessaire de mettre en œuvre un programme de carburants et de véhicules propres, 
par exemple par le biais d’un programme qui comprendrait un rapport sur la demande et un système 
de vérification adéquat (les outils du PCFV de la partie 3 ci-dessous comprennent des conseils sur la 
conformité et la gouvernance). Les pays qui importent un pourcentage substantiel de leur carburant 
diesel peuvent passer relativement rapidement à des carburants à teneur en soufre faible ou très faible 
en modifiant les contrats d’importation de carburant. Cependant, notre expérience montre que les 
mécanismes d’approvisionnement et de financement des carburants à faible teneur en soufre de plus 
grande valeur sur le marché mondial peuvent être un obstacle pour ces pays. 

Ces 13 pays sont prioritaires à moyen terme (c’est-à-dire dans les 5 prochaines années) selon: la position 
clé du marché (c’est-à-dire le rôle des centres sous-régionaux d’import / export); l’aptitude à adopter 
et à mettre en œuvre des politiques sur les carburants à faible teneur en soufre sur une courte période 
de temps; et la taille de la charge sanitaire. Le choix des priorités d’action est expliqué plus en détail 
à la section 2.3.1 ci-dessous.
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Table 2.3. Liste des pays prioritaires dans la catégorie “Importateurs” 

AfrIque Ethiopie
Mozambique
Nigeria

AsIe Bangladesh
Pakistan

AmérIque lAtIne et cArAïbes Région Amérique centrale: El Salvador, Guatemala, 
Nicaragua et Honduras

europe de l'est Georgie
Moldavie

moyen orIent Liban
Tunisie

Ci-dessous, vous trouverez une analyse détaillée basée sur l’étude de marché pour chacun, y compris 
les possibilités à long terme dans chaque région.

2.3.1.	 Approches	régionales

Afrique

Selon l’étude de marché, un nombre important de pays africains importent leur carburant de l’extérieur 
de la région et, par conséquent, ne dépendent pas de leurs raffineries. Comme il n’est pas necessaire 
d’investir des sommes folles dans les raffineries locales, ces pays pourraient rapidement changer leur 
demande de carburant et importer du carburant plus propre. Selon notre expérience dans la région, 
les pays ont été en mesure d’introduire de nouvelles spécifications de carburant en 6 à 12 mois. Les 
deux premiers pays africains prioritaires dans cette catégorie sont le Mozambique et l’Éthiopie. Le 
troisième est le Nigeria. Bien que le Nigeria soit identifié dans le tableau 2.2 ci-dessus comme un 
important producteur de carburant, il est également un important importateur en Afrique de l’Ouest 
en raison de sa faible capacité de raffinage (voir l’explication détaillée ci-dessous). Par conséquent, 
le Nigéria est inclus dans cette stratégie dans les catégories d’importateurs et de raffineurs (voir 
également la partie 2.4 ci-dessous pour l’analyse des raffineries).

Le Mozambique importe du carburant raffiné pour l’exporter vers deux autres pays: le Malawi et 
le Zimbabwe. Alors que les pays d’Afrique de l’Est utilisent du diesel à faible teneur en soufre, le 
Mozambique pourrait adopter la même spécification, d’autant plus qu’ils partagent parfois les navires 
/ ravitailleurs avec l’Afrique de l’Ouest. Le Malawi et le Zimbabwe pourraient également passer 
rapidement aux normes déjà appliquées au  Mozambique, en raison de leur dépendance vis-à-vis 
des installations de stockage partagées dans ce pays.
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7 arrows indicate range of quantity being imported / exported, 
via thickness of arrow and a letter on top of the arrow 
(values in ‘000s BBL / day):
 

A. 1 – 10
B. 10 – 100
C. 101 – 500
D. 500 – 1,000
E. > 1,000

 
IN-COUNTRY CONSUMPTION (000s BBL/day)

QUALITY OF FUEL

Arrows are in different colours to indicate if a flow is Crude 
or Refined, and what level of Sulphur is in it.

Different shades of blue for Refined Products:

0 – 50 ppm Sulphur 
50 – 500 ppm Sulphur 
>500 ppm Sulphur 

Different shades of red for Crude Oil:

Sweet (<10,000ppm)
Sour (>10,000ppm) 

> 1,000

500 – 1,000

101 – 500

10 – 100

1 – 10  

 Refinery

Figure 2.2. Exportations de carburant du Mozambique en Afrique australe 
Source: UNEP, 2014

Le Nigéria (important producteur de carburant dans la région et pays où la charge d’émission des 
véhicules est très élevée - voir le tableau 2.1 et le tableau 2.2 ci-dessus) importe du carburant et 
possède plusieurs raffineries. Avec une capacité de production de 445 000 b / d, il pourrait en 
principe dépasser la demande interne. Cependant, en raison de difficultés opérationnelles, le taux 
d’utilisation des raffineries est faible (estimé à environ 50%) et le Nigeria importe près de 50% de son 
carburant. Par conséquent, l’introduction de réglementations sur l’importation de carburants à faible 
teneur en soufre au Nigeria pourrait permettre de remplacer une part importante des combustibles 
utilisés au Nigeria par ceux à faible teneur en soufre. Les pétroliers qui approvisionnent le Nigeria 
le font souvent avec des pays plus petits d’Afrique de l’Ouest (Togo, Bénin, Ghana). Une norme 
nationale applicable aux importations pourrait être assortie à des exceptions de délais, tandis que 
les raffineurs locaux effectueraient les investissements nécessaires (voir également la partie 2.4.1). 
Dans ce cas, le but serait d’harmoniser les spécifications pour les importations de carburant dans  
18 pays d’Afrique de l’Ouest - y compris le Nigeria – car ils partagent habituellement des bateaux 
pour l’importation de carburant.

Selon l’étude de marché, l’Éthiopie, qui a une teneur en soufre dans le diesel qui peut aller jusqu’à 5 
000 ppm, importe du Koweït et de l’Arabie saoudite des produits raffinés (avec 2 000 à 500 ppm 
de soufre dans le diesel) et prévoit de construire une raffinerie et le développement commercial de 
ses champs pétroliers. Cependant, cette raffinerie ne sera pas construite avant une dizaine d’années 
et l’Ethiopie continuera d’être un pays importateur. L’Éthiopie s’engage déjà avec des fournisseurs 
de carburants plus propres; l’importation de ce carburant par le pays affecterait Djibouti en raison 
des installations communes d’importation de carburant.

Il existe des possibilités de désulfuration à long terme dans les pays importateurs qui importent 
des raffineries de la région; Il s’agit notamment de la Guinée, du Liberia (tous deux importent de 
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Côte d’Ivoire), de la République démocratique du Congo (importations d’Afrique du Sud et du 
Kenya), du Botswana et de la Namibie (importation d’Afrique du Sud). Les changements dans les 
spécifications des carburants au Libéria et en Guinée pourraient s’étendre à davantage de pays de 
la région, y compris la Sierra Leone et la Guinée-Bissau. Le Bénin, le Togo et le Mali sont liés dans 
le sens où la mise en œuvre de carburants plus propres dans l’un de ces pays affecterait les deux 
autres. Tous les trois importent du Nigeria. Une modification des spécifications des carburants dans 
ces pays contribuerait à stimuler la mise à niveau des raffineries dans les pays fournisseurs. Une 
autre option pour accéder à l’offre de carburants à faible teneur en soufre consiste à se diversifier 
des raffineries régionales.

Asie:

Il existe des possibilités de soutien à court terme au Bangladesh et au Pakistan. Le Bangladesh se 
classe au huitième rang des pays les plus touchés par les émissions de gaz à effet de serre dues 
à la consommation de carburants à forte teneur en soufre (voir tableau 2.1 ci-dessus). Il importe 
la majeure partie de son produit raffiné. Comme la plus grande partie du carburant consommé au 
Bangladesh est importée, il devrait être possible d’améliorer la norme d’importation à 50 ppm. Une 
situation similaire se produit au Pakistan, qui malgré sa capacité de raffinage considérable (tableau 
2.2) est également un important importateur de carburant, plus de 50% dépend des importations, en 
grande partie des pays qui auront bientôt du carburant à faible teneur en soufre (Arabie saoudite et 
Koweït). Il affiche également l’un des fardeaux les plus élevés en matière d’émissions des véhicules, 
il est le deuxième pays au monde après l’Inde à avoir le taux de mortalité le plus important (voir le 
tableau 2.1). Par conséquent, la norme d’importation pourrait passer de 5 000 ppm à 50 ppm ou 
moins dans le cadre d’une approche par étapes correspondant aux délais d’amélioration des raffineries 
en Arabie saoudite et au Koweït. Comme au Nigeria, une désulfuration complète nécessiterait des 
investissements dans les raffineries, mais introduire une norme de façon progressive tout d’abord 
dans les villes pourrait être une bonne option. 

Les possibilités à long terme sont disponibles en Afghanistan, en Mongolie, au Népal et au Sri Lanka. 
L’Afghanistan est un importateur net de produits raffinés, dépendant du Turkménistan, de l’Ouzbékistan 
et du Pakistan pour obtenir de l’essence et du diesel avec des niveaux de soufre de 150 ppm et de 
350 ppm. Cependant, la norme nationale de l’Afghanistan pour le diesel est encore et toujours à 10 
000 ppm. Il serait possible d’appliquer une approche graduelle en Afghanistan avec un appui pour 
vérifier que la norme nationale soit ajustée à la qualité des importations ainsi qu’un plan de travail 
diesel de 50 ppm. En retour, cela pourrait aider à soutenir le raffinage à faible teneur en soufre 
au Turkménistan, en Ouzbékistan et au Pakistan. Si nous prenons en compte les complexités de la 
modernisation des raffineries, un plan de travail progressif devrait envisager d’opter pour  d’autres 
marchés afin d’ importer du diesel à faible teneur en soufre en Afghanistan.

Par ailleurs, la plupart des importations de combustibles de Mongolie sont de 500 ppm ou moins, 
mais la norme nationale est actuellement de 5 000 ppm. Nous pouvons aider la Mongolie à élaborer 
des normes reflétant la qualité du carburant qu’elle importe, avec un objectif à long terme pour les 
carburants à faible teneur en soufre.

Le Népal importe des produits raffinés exclusivement d’Inde. Le niveau de soufre de ces produits 
est d’environ 500 ppm. Comme l’Inde dispose d’une forte industrie du raffinage - exportant du 
diesel à très faible teneur en soufre vers le Japon, Singapour, l’Europe et l’Amérique du Nord - il 
est possible que le Népal envisage une norme nationale pour les carburants à très faible teneur en 
soufre.

Le Sri Lanka importe du pétrole brut d’Arabie saoudite pour le raffinage local afin de satisfaire la 
moitié de ses besoins en carburant, en plus des importations de produits bruts et raffinés d’Oman, 
de Singapour et du Vietnam. Comme mentionné ci-dessus, Sri Lanka n’a pas de normes de qualité 
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du carburant. Modifier la norme d’importation pour les produits raffinés à des niveaux de diesel 
faibles ou très faibles, particulièrement dans les centres urbains les plus peuplés, améliorerait 
considérablement la qualité de l’air dans les zones urbaines et servirait de catalyseur pour améliorer 
les normes nationales de raffinage .

En Asie du Sud-Est, les Philippines (bien qu’elles soient un important producteur de carburant, voir 
le tableau 2.2 ci-dessus) importent déjà des carburants à faible teneur en soufre de Singapour et / 
ou de la Thaïlande. Le Vietnam fait de même (avec le dixième plus haut problème sanitaire dût aux 
émissions de véhicule, voir le tableau 2.1). Les deux pays ont déjà des plans de travail pour respecter 
les normes d’émission des véhicules Euro 4 / IV et de teneur en soufre de 50 ppm dans le carburant. 
L’UNEP soutient déjà les Philippines pour la mise en œuvre de nouvelles normes pour les carburants 
et les véhicules planifiées pour janvier 2016. Mais il est possible de réduire encore le niveau de soufre 
à 10 ppm et d’imposer des normes d’émission plus strictes. Le Vietnam vise un programme important 
de nouvelles capacités de raffinage, mais pourrait anticiper l’approvisionnement local croissant de 
carburants à faible teneur en soufre en adoptant déjà des règlements d’importation. Les possibilités 
de désulfuration à long terme et de qualité des carburants en Asie du Sud-Est existent également au 
Myanmar, en République démocratique populaire Laos et au Cambodge qui importent de Singapour 
et / ou de la Thaïlande.

Amérique	Latine:	

De nombreux pays d’Amérique latine sont producteurs de pétrole (notamment le Brésil, la Colombie, 
l’Équateur, le Mexique, le Pérou et le Venezuela), la plupart exportent du pétrole brut vers les États-
Unis, la Chine et l’Inde. Cependant, malgré l’accès à de vastes ressources pétrolières, la plupart des 
pays de la région continuent à dépendre des importations de produits raffinés - principalement des 
États-Unis, mais aussi d’autres marchés, y compris l’Afrique de l’Ouest. Les flux intra-régionaux entrent 
dans le champ des accords commerciaux régionaux, y compris le MERCOSUR et la Communauté 
andine.

Les pays d’Amérique centrale et des Caraïbes ont un réseau commercial plus large que l’Amérique 
du Sud. Bien que ces pays importent principalement du Venezuela et du Mexique, l’étude de marché 
montre qu’il ya des flux en provenance de la Russie, d’Afrique de l’Ouest, d’Amérique du Sud et des 
États-Unis. Les possibilités de désulfurisation à moyen terme existent au Salvador, au Guatemala, 
au Nicaragua et en Honduras car ce sont des pays qui pourraient mettre à jour leurs spécifications 
de carburant nationales pour importer du 50 ppm. Le carburant pour l’Amérique centrale provient 
principalement du golfe du Mexique. Tous les pays d’Amérique centrale, à l’exception du Panama, 
font partie du Système d’intégration de l’Amérique centrale (SICA). Les responsables SICA sont les 
membres du groupe du Conseil des ministres de l’intégration économique, qui se compose de tous 
les ministères nationaux concernés. Ceux-ci approuvent ou non les accords. Le groupe de travail qui 
conçoit les règlements techniques pour les normes de qualité des carburants pour les pays membres 
est le Règlement technique centraméricain (RTCA). La RTCA doit réguler les spécifications de 
carburant et est obligatoire pour les états membres. Cependant, l’adoption des pays est variable. En 
Avril 2014, la Résolution n ° 341-2014, spécifie une limite de 500pm dans le carburant en 2015 
pour le Guatemala et le Honduras, 2017 pour le Salvador et 2018 pour le Nicaragua. L’approche 
adoptée dans ce cas serait de spécifier l’accord sous-régional tout en travaillant également au niveau 
national pour changer la qualité des carburants à 50 ppm et modifier les dates prévues. Le coût étant 
le principal obstacle, une stratégie sous-régionale est importante car une seule raffinerie propose 
du carburant dans la région et dans la sous-région. Par conséquent, l’harmonisation aidera à réduire 
les coûts.

Aux Caraïbes, la plupart des pays dépendent des importations en provenance du Venezuela. Ceci est 
lié à l’engagement de la plupart des pays de la région à l’accord Petrocaribe, selon lequel ces pays 
ont accès aux importations de pétrole et de produits raffinés à des prix inférieurs à ceux du marché. 
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L’avenir à long terme de Petrocaribe n’est pas clair étant donné les défis auxquels fait face l’économie 
vénézuélienne en raison de la faiblesse des prix du pétrole, mais tant qu’il existera, l’engagement 
de Petróleos Venezuela, S.A. (PDVSA) et du gouvernement du Venezuela seront nécessaires pour 
permettre à ces pays de disposer de carburants à faible teneur en soufre et de soutenir l’adoption 
locale de normes à cet égard. Un objectif à plus long terme pour les carburants à faible teneur en 
soufre au niveau régional impliquerait la modernisation des raffineries au Venezuela.

L’UNEP soutient la désulfurisation au Paraguay et au Costa Rica. Le Paraguay se tourne progressivement 
vers du carburant à faible teneur en soufre, il actuellement une teneur en soufre de 500 ppm mais 
prévoit de la réduire à 50 ppm d’ici fin 2015; à Asuncion, du carburant à 50 ppm est déjà obligatoire; 
un soutien devrait être envisagé pour une réduction future à 10 ppm. Le Costa Rica importe déjà du 
carburant à 50 ppm et est en train d’élaborer une proposition visant à adopter une norme de très 
faible teneur en soufre de 10 ppm.

Europe	de	l’Est	:

La Géorgie et la Moldavie sont prioritaires dans cette région. Selon l’étude de marché, la Géorgie importe 
du carburant d’Azerbaïdjan, de Turquie et de Russie. À l’heure actuelle avec le diesel à 200 ppm et 
à 150 ppm depuis Janvier 2016, le pays pourrait passer à des carburants à faible teneur en soufre car 
la Turquie et la Russie sont déjà de train de produire  du carburant à très faible teneur en soufre et 
l’Azerbaïdjan produira du diesel à 10 ppm entre 2018 et 2020. Tous les principaux distributeurs de 
carburant en Moldavie (Lukoil, Petrom, Rompetrol) vendent du diesel et de l’essence à 10 ppm. Sa 
proximité avec les marchés européens et sa dépendance vis-à-vis des importations font de la Moldavie 
un bon candidat pour une transition rapide vers des normes de carburants à très faible teneur en soufre 
et des normes d’émission de véhicules correspondantes.

Moyen-Orient	et	Afrique	du	Nord:

La plupart des pays du Moyen-Orient sont des exportateurs nets, à l’exception de la Jordanie, de 
l’Égypte, de l’Algérie, de la Syrie, du Maroc et de l’Iraq, qui importent également des produits raffinés. 
Le Liban et la Tunisie dépendent complétement des importations.

Pour cette catégorie, le Liban et la Tunisie sont de bons prétendants pour améliorer la qualité du diesel à 
moyen terme, étant donné qu’ils dépendent des importations pour lesquelles les modèles internationaux 
de prix des carburants diesel de qualité différente montrent peu de différences. Le renforcement des 
capacités du carburant sur les marchés mondiaux, les prévisions futures et les acquisitions visant à 
garantir des prix et des conditions d’importation optimaux devraient être au centre des préoccupations.

Le deuxième groupe comprend des pays qui ne peuvent pas répondre à la demande locale avec leurs 
propres raffineries et qui ont un pourcentage d’importation de plus de 10%. Ces pays (Jordanie, 
Egypte, Maroc et Irak) ont des normes de carburant inadéquates (> 500 ppm), mais pensent réelement 
moderniser leurs raffineries. Par conséquent, bien que des améliorations soient apportées aux raffineries, 
des politiques nationales peuvent être élaborées conjointement pour promouvoir ces mises à jour et 
garantir du conseil.
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2.4 cAtégorIe 2, «rAffIneurs»: pAys quI ont besoIn de fInAncement pour lA modernIsA-
tIon des rAffInerIes

Les pays inclus dans cette catégorie ont une capacité de raffinage et ont montré une sorte d’engagement 
envers les carburants à faible teneur en soufre par le biais de normes, de déclarations et / ou d’accords 
nationaux ou régionaux. Certains peuvent servir de centres régionaux pour les flux de combustibles 
raffinés vers les pays environnants. Cependant, ils manquent à tous le financement nécessaire à la 
modernisation des raffineries pour produire du carburant à faible teneur en soufre. La désulfuration 
des carburants dans les pays de raffinage est essentielle pour libérer le déploiement des moteurs 
diesel sans suie, mais c’est aussi un défi. Les principaux obstacles à la modernisation des raffineries 
comprennent l’accès au capital, l’accès à la capacité technique, la gouvernance, les politiques existantes 
et les facteurs économiques (y compris les subventions aux carburants). Cependant, les meilleures 
pratiques internationales montrent qu’une gamme d’outils est disponible pour que les raffineurs se 
conforment à de nouvelles normes de qualité du carburant plus sophistiquées. Par conséquent, il est 
possible que les pays à faible et moyen revenu envisagant la désulfuration progressent de manière 
efficace en termes de technologie et de calendrier.

Comme pour les pays importateurs (ci-dessus), l’Initiative sur les véhicules diesels lourds  (HDDI)
devrait établir un cadre opérationnel et des facilités de soutien pour permettre aux pays raffineurs de 
concevoir des stratégies de modernisation (y compris le financement) pour produire des carburants 
diesel à faible teneur en soufre; de sorte à ce que tout carburant diesel destiné au transport routier 
produit en 2025 atteigne des niveaux de soufre de 50 ppm. Dans la mesure du possible, nous appuierons 
également une réduction à 10 ppm d’ici 2030.

Approche globale: Notre stratégie pour les pays de raffinage est:

i) Identifier les principaux pays qui, avec des investissements spécifiques dans la raffinerie, 
proposeraient du carburant plus propre à de grandes populations locales et / ou à des marchés 
sous-régionaux.

ii) Estimer l’investissement nécessaire pour la désulfuration afin de fournir un paramètre aux 
investisseurs et aux négociateurs nationaux (comme cela a déjà été fait dans l’étude de raffinerie).

iii) Veiller à ce que les décideurs et les institutions financières multilatérales soient conscients des 
informations qui montrent qu’un investissement relativement peu coûteux (par rapport à la vaste 
gamme de coûts d’investissement donnés dans l’étude de raffinerie) affecte les grands marchés.

iv) Chercher à faciliter le dialogue entre les institutions financières multilatérales, les représentants 
du gouvernement et le financement privé pour la modernisation. Selon notre expérience, les 
investissements dans les raffineries vont généralement de pair avec le soutien à l’élaboration de 
politiques aux niveaux national et régional en tant que moteur pour une amélioration continue et 
pour éviter tout type de recul ou de retard important. 

Cette approche donnera la priorité aux politiques et aux investissements dans le carburant à faible teneur 
en soufre et identifiera les économies d’échelle et l’échange de connaissances qui peuvent surmonter 
les obstacles dans chaque pays. Sur le terrain, du soutien peut être offert. Dialogues nationaux et 
/ ou sous-régionaux, constitution de groupes de travail nationaux spécialisés comprenant le secteur 
public et et le secteur privé, expertise technique spécifique aux modernisations des raffineries privées 
et publiques, soutien pour l’élaboration de plans de modernisation des raffineries (y compris analyse 
du financement) peuvent être proposés. L’objectif de ce type de soutien est l’élaboration de plans 
détaillés qui appuieront la modernisation des raffineries pour produire du carburant à faible teneur 
en soufre et à très faible teneur en soufre.
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Le HDDI doit intégrer la participation et l’assistance du secteur privé en s’engageant avec des experts de 
l’industrie qui peuvent donner des conseils de financement public / privé et des stratégies de financement, 
de conception et de gestion de projet. En ce qui concerne le financement de la modernisation, l’accent 
sera mis, aux niveaux national et mondial, sur la création de partenariats entre acteurs privés, publics 
et acteurs du développement / donateurs. En outre, en collaborant avec des experts de l’industrie qui 
peuvent donner des conseils sur des modèles de financement créatifs, les décideurs et les institutions 
financières multilatérales auront une analyse qui montrera quand un investissement relativement moins 
coûteux affectera des marchés plus larges de carburants propres. 

Les 13 pays suivants sont prioritaires pour une action à moyen terme (c’est à dire les 5 prochaines 
années) selon une position de marché clé (rôle de raffineur régional / mondial important), une capacité 
à adopter et à mettre en œuvre des politiques concernant les carburants à faible teneur en soufre et 
mise à jour des plans à court terme; la taille de la charge sanitaire; et la capacité de production de 
combustibles à forte teneur en soufre. Le choix des priorités d’action est expliqué plus en détail dans 
la partie 2.4.1 ci-dessous.

Table 2.4. Liste des pays prioritaires dans la catégorie “Raffineries” 

Afrique Côte d’Ivoire
Ghana
Nigeria
Afrique du sud

Asie Malaisie
Indonésie
Inde
Pakistán

Amérique latine et Caraïbes Venezuela
Europe de l’est Ukraine
Moyen Orient Emirats Arabe Unis 

Kuwait
Bahreïn

Ci-dessous, vous trouverez une analyse détaillée basée sur les études de marché. 

2.4.1.	 	Approches	régionales

Afrique:

Les pays prioritaires pour l’investissement dans la région comprennent la Côte d’Ivoire, le Nigeria, 
le Ghana et l’Afrique du Sud. Selon l’étude des raffineries, le coût de transition des 39 raffineries 
d’Afrique vers du diesel et de l’essence à 50 ppm serait d’environ 7 milliards USD. Le coût de mise à 
jour des 10 raffineries prioritaires dans ces 4 pays s’élève à 2,7 milliards USD.



LA
 R

ÉD
U

C
TI

O
N

 D
E 

LA
 P

O
LL

U
TI

O
N

| 50

Figure 2.3. Coûts d’investissement par rapport à la taille des raffineries en Afrique 
Source: Ensys, 2015

La figure 2.3 montre qu’il existe généralement trois groupes de raffinage en Afrique: i) un groupe 
de grandes raffineries où les coûts par baril pour produire des carburants à faible teneur en soufre 
sont relativement faibles (du côté droit du graphique); ii) un groupe intermédiaire avec une plus 
grande gamme de coûts; et iii) un troisième groupe, le plus important, du côté gauche du graphique, 
de raffineries relativement petites qui nécessitent un large éventail de coûts d’investissement pour 
produire du carburant à faible teneur en soufre.

Le Nigéria se classe au treizième rang sur le plan de la charge sanitaire liée aux émissions de véhicules 
(voir le tableau 2.1) et est également un important producteur de carburants à forte teneur en soufre 
(voir le tableau 2.2). Bien que le Nigeria ne fournisse pas directement une quantité importante de 
produit raffiné à la sous-région, une étude de marché montre que son carburant diesel standard à 
teneur élevée en soufre (3 000 ppm) affecte le Bénin, le Mali, le Burkina Faso, le Togo et le Ghana, 
car les bateaux qui apportent des produits raffinés au Nigéria approvisionnent également d’autres pays 
importateurs voisins. Les raffineries nigériennes fonctionnent en dessous de leur capacité (estimée 
à 50%). La modernisation pourrait entraîner un excédent de combustible, faisant du Nigéria un 
centre sous-régional d’exportation de carburant. La stratégie du Nigeria serait double: promouvoir 
un changement dans la réglementation des importations de carburants (voir ci-dessus) et encourager 
la modernisation des raffineries. L’analyse des raffineries estime qu’un investissement dans les quatre 
raffineries nigériennes coûterait 1,1 milliards USD21 . Un programme de modernisation complet serait 
plus coûteux, mais il pourrait s’agir d’une meilleure instance financière mondiale.

Le Nigeria est un important producteur de pétrole sur le marché mondial, il a la plus grande capacité 
de raffinage dans la région et abrite plus de la moitié de la population de cette región.

La Côte-d’Ivoire joue tout de même un rôle important en tant que centre de raffinage sous-régional. 
La Côte d’Ivoire produit une certaine quantité de brut light, dont la plus grande partie est exportée 
vers l’Amérique du Nord et l’Europe. Ce pays importe également du brut du Nigeria qu’il raffine 
pour son propre marché. Enfin, il exporte également du carburant à haute teneur en soufre (2 500 
ppm) à douze voisins. Selon une étude sur la raffinerie, le coût de la modernisation de la raffinerie en 
Côte d’Ivoire est d’environ 130 millions USD, soit un investissement d’environ 4 500 USD par baril 

21  Kaduna Refinery & Petrochemical Co., Port Harcourt Alesa Eleme: Port Harcourt Refining Co., Port Harcourt Rivers State: Port 
Harcourt Refining Co., Warri Refinery & Petrochemical Co.
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de combustible supplémentaire à faible teneur en soufre. Ce coût est relativement faible par rapport 
au coût moyen de la modernisation des raffineries dans la région (voir le chapitre 1), et est l’une 
des options la moins coûteuses de mise à niveau de la région en termes de coût par baril par jour de 
combustible à faible teneur en soufre. La petite raffinerie de Tema au Ghana coûterait 140 millions 
USD pour sa modernisation, soit un investissement d’environ 6 500 USD par baril supplémentaire 
par jour de carburant à faible teneur en soufre. La modernisation des raffineries au Ghana a été 
prioritaire pour deux raisons. Les récentes découvertes pétrolières font que le Ghana pourrait devenir 
un fournisseur majeur de carburant dans la région. Par ailleurs, le nouveau système de bus rapide 
prévu à Accra présente une bonne opportunité pour utiliser du combustible propre approprié à une 
technologie de bus avancée. 

Niger
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Figure 2.4. Cote d’Ivoire’s fuel export relationships in Western Africa  
Source: UNEP, 2014

La plupart des pays d’Afrique australe utilisent 500 ppm de diesel et l’étude de marché montre que 
l’Afrique du Sud sert de centre de raffinage et d’exportation pour le Botswana, le Lesotho, la Namibie, 
le Swaziland, le Mozambique, la Zambie et le Malawi. Selon l’étude des raffineries, la modernisation des 
quatre raffineries22 d’ Afrique du Sud coûterait 1,300 milliards USD. L’Afrique du Sud est également 
un important producteur de combustibles à haute teneur en soufre (voir le tableau 2.2 ci-dessus).

22  Le Cap: Caltex Oil SA, Durban: Engen Petroleum Ltd., Sasolburg: National Petroleum Refiners d’Afrique du Sud Pty Ltd., Durban: Shell 
et BP PLC Petroleum Refineries Pty. Ltd.
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Étude des raffineries en afriQue 
subsaharienne

Une étude de 2009 appuyée par la 
Banque mondiale et l’African Association 
of Refiners a évalué le coût de la mise 
à niveau d’ici 2010 des raffineries de la 
région pour produire du carburant à faible 
teneur en soufre (50 ppm dans le diesel 
et 150 ppm dans l’essence). Le coût de 
modernisation des raffineries est estimé à 
6 milliards USD, tandis que les bénéfices 
pour la santé ont été estimés à 43 
milliards USD. (Rosenberg, 2009) 

Parmi les autres pays africains ayant des possibilités à long 
terme, on retrouve : l’Algérie (qui envisage déjà de passer 
à 15 ppm), le Cameroun, l’Angola et le Gabon. Ces pays 
jouent  encore  un rô le  important  en termes 
d’approvisionnement en carburant en Afrique. L’Angola 
est l’un des plus grands producteurs de pétrole de la région 
et pourrait facilement devenir un fournisseur régional de 
carburant raff iné. Actuellement, l’Angola fournit du 
carburant au Cap-Vert et du pétrole brut à l’Afrique du 
Sud, le Cameroun sert de transit pour les exportations de 
carburant du Tchad et fournit des carburants raffinés aux 
pays voisins du Congo-Brazzaville et de la Guinée équatoriale. 
Le Gabon est également un important producteur de 
pétrole en Afrique subsaharienne et pourrait devenir un 
fournisseur de carburant sous-régional.

Asie:	

Depuis 2002, l’Asie et le Pacifique ont connu la croissance la plus forte en raffinage toutes  régions 
confondues avec près de 8 millions de barils de pétrole produits par jour (Mb / j), c’est en Chine et 
en Inde que les chiffres ont explosé (BP, 2013). Une capacité de raffinage supplémentaire de 6 Mb 
/ j est prévue d’ici 2018 avec 55%, 24% et 21% de cette capacité supplémentaire en Chine, en Inde 
et répartie dans le reste de l’Asie (Gaffney, Cline et Associates, 2014). Dans la région, les pays qui 
possèdent un produit pétrolier national mais une capacité de raffinage insuffisante pour du carburant 
à 50 ppm sont l’Inde, la Malaisie, l’Indonésie, le Pakistan et le Vietnam. Ce sont les pays qui ont 
des projets ou qui travaillent déjà pour augmenter leurs capacités internes de raffinage. Selon la 
projection des raffineries d’Ensys (telle que décrite dans l’étude de raffineries), le coût de transition 
des raffineries d’Asie (Chine exclue) vers du diesel et de l’essence à 50 ppm dépasserait 25 milliards 
USD. L’Inde, la Malaisie, l’Indonésie et le Pakistan sont considérés comme prioritaires. La modernisation 
des raffineries en Inde nécessiterait un investissement d’environ 10 milliards USD. La modernisation 
des raffineries en Malaisie, en Indonésie et au Pakistan nécessiterait un investissement d’environ 5 
milliards USD. Les quatre pays figurent parmi les 13 premiers pays qui utilisent du carburant à haute 
teneur en soufre en fonction des émissions des véhicules (voir le tableau 2.1) et sont des producteurs 
importants de combustibles à haute teneur en soufre (voir le tableau 2.2).

L’Inde utilise actuellement du diesel 350 ppm dans tout le pays et fournit du diesel 50 ppm à toutes 
les grandes villes;  Bharat Stage IV (équivalent à 50 ppm) s’étendra à l’échelle nationale à compter 
d’avril 2017 suivi de Bharat Stage VI (10 ppm) à compter d’avril 2020. En Inde, l’application de Bharat 
IV-VI au niveau national et pas seulement dans les grandes villes est quelque chose de très important. 
C’est une oportunité incroyable pour certains des plus grands producteurs et consommateurs de 
carburant au monde de passer au diesel moins polluant et à la technologie de véhicule correspondante.

Le Vietnam (qui connaît un taux de mortalité élevé lié aux émissions des véhicules, voir le tableau 
2.1) est déjà sur le chemin de la production nationale de carburants à faible teneur en soufre, en plus 
d’importer de Singapour.

Amérique	Latine

L’investissement dans les raffineries du Venezuela23  devrait être prioritaire en raison de son important 
commerce régional de carburants, du problème sanitaire dû aux émissions des véhicules (voir tableau 2.1) 

23  En plus des raffineries du Venezuela, Petróleos de Venezuela, S.A. contrôle la grande raffinerie des Antilles néerlandaises, qui est un 
important fournisseur de produits raffinés dans la région.
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et du niveau élevé de production de carburants à haute teneur en soufre (voir Tableau 2.2 ci-dessus).

L’obstacle principal de la désulfuration est la faiblesse de l’économie du pays, qui est probablement 
afectée par les bas prix du pétrole. Moderniser les cinq principaux centres de raffinage24 coûterait 
environ 3,7 milliards USD. La plus grande raffinerie, le centre de raffinage de Paraguana, d’une 
capacité totale de près d’un million de barils par jour, aurait besoin d’un investissement de plus de 2 
milliards USD. La Chine a mené dans la région la modernisation de plusieurs raffineries (en Équateur 
et peut-être très bientôt au Costa Rica) et pourrait être disposée à faire de même pour le Venezuela. 
L’autre possibilité serait que les membres de Petrocaribe (et du MERCOSUR) travaillent ensemble 
sur une transition vers des carburants plus propres qui pourraient être adoptée dans de futurs accords. 
Nous pourrions préparer une analyse coûts-avantages pour ces pays afin de fournir des informations 
et informer des possibilités. Compte tenu des défis budgétaires internes, le financement externe sera 
probablement fondamental pour progresser.
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Figure 2.5. Commerce de combustibles du Venezuela en Amérique latine et dans les Caraïbes. 

Source: ONU Environnement, 2014

Il existe d’autres possibilités dans les pays dotés de raffineries qui produisent pour la consommation 
nationale, ils ont un grand marché intérieur et / ou ont montré une volonté politique de passer à des 
combustibles à faible teneur en soufre. Ceux-ci comprennent l’Argentine (10 raffineries ayant un 
coût de modernisation estimé à US 1,7 milliards USD), la Bolivie (une raffinerie aurait besoin d’un 
investissement de 5 millions USD), la République dominicaine (2 raffineries auraient besoin d’un 
investissement de 170 millions USD) et la Jamaïque (1 raffinerie avec un coût d’investissement de 65 
millions USD. Le Pérou modernise pour 2017 ses principales raffineries publiques et privées, tandis 
que l’Équateur et le Nicaragua sont en train de construire de nouvelles raffineries qui produiront des 

24  Cardon/Judibana Falcon, Maracaibo Zulia, El Palito Puerto Cabello, Puerto de la Cruz y San Roque Anzoategui
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carburants à faible teneur en soufre. Les investissements en Équateur et au Nicaragua pourraient 
être menacés, puisque sur le financement de 6,6 milliards USD, 51% proviennent des contributions 
vénézuéliennes. Le Brésil, autre pays où les émissions liées au transport sont lourdes pour la santé, 
possède une importante capacité de raffinage pour le diesel à haute teneur en soufre (tableau 2.1 et 
tableau 2.2), il compte 13 raffineries nécessitant un investissement de 4,1 milliards USD. Avec une 
offre actuelle de diesel à faible teneur en soufre pour les principales villes et couloirs (voir section 
2.6.1 ci-dessous), la stratégie du Brésil consiste à soutenir l’expansion continue de la disponibilité de 
l’ ULSD parallèlement aux investissements dans les raffineries.

Europe	de	l’Est

L’Ukraine devrait être considérée comme prioritaire dans la région pour être soutenue rapidement par 
la CCAC car il y a un important problème de santé lié aux émissions des véhicules dans ce pays. De 
plus, la raffinerie ukrainienne a besoin d’être modernisée. (tableau 2.1 et tableau 2.2). Récemment, la 
modernisation de deux raffineries a permis la production de carburants à faible et très faible teneur en 
soufre. La demande croissante de l’Ukraine concernant la technologie des véhicules et les carburants 
de qualité européenne, ainsi que leur importance géopolitique variable dans la région méritent d’être 
soulignées. En outre, il est prévu de moderniser les normes diesel et essence à l’échelle nationale. La 
teneur en soufre maximum de 50 ppm est prévue pour 2016, et la teneur en soufre maximum de10 
ppm pour 2018 (Règlement technique n ° 927 sur la qualité des carburants). La plus grande raffinerie 
du pays a déjà été modernisée: en Décembre 2013, Naftogaz Ukrainy, entreprise ukrainienne de 
pétrole et de gaz, a annoncé que la raffinerie Krementchouk avait achevé la modernisation de ses 
équipements et qu’elle pourrait commencer à produire du carburant diesel qui répond aux Normes de 
qualité «Euro 5» avec une teneur en soufre de 10 ppm. Il est important de prendre en compte que 
cette même raffinerie produisait auparavant  du diesel à teneur en soufre de 1 500 ppm. Selon l’étude 
des raffineries, le coût de la modernisation des cinq autres raffineries pour produire du carburant 
à 50 ppm est d’environ 1 milliard USD, avec un coût par baril supplémentaire de carburant à faible 
teneur en soufre de 5 000 USD (Lisichansk: TNK -Ukraina)

En tant qu’importateur net de pétrole raffiné et brut, l’Ukraine dépend, selon notre étude de marché, 
de la Russie, du Kazakhstan et de l’Azerbaïdjan. La faible demande intérieure de carburant (avec un 
peu plus de 30% de la capacité de raffinage du pays) signifie que les six raffineries de pétrole brut 
du pays ont une capacité de production combinée d’environ 1 million de b / j et fonctionnent donc, 
ont fonctionné bien en dessous de leur capacité. Cependant, la récente privatisation du secteur du 
raffinage permet d’assurer un approvisionnement en pétrole suffisant et offre aux exportateurs de 
pétrole en Russie et au Kazakhstan une participation dans les raffineries du pays.

Moyen-Orient et Afrique du Nord: Les pays du Conseil de coopération du Golfe, les Émirats arabes unis 
(UAE), le Koweït et Bahreïn, présentent des possibilités de soutien politique. La plupart des pays du 
Moyen-Orient sont des producteurs de brut acide et la région a une teneur en soufre parmi les plus 
élevées au monde. Les UAE utilisent actuellement des carburants d’une teneur en soufre de 5 000 
ppm et prévoient de passer à 10 ppm d’ici 2018. La Jordanie utilise 5 000 ppm. L’Iraq (important 
producteur mondial de combustibles à haute teneur en soufre, tableau 2.2) utilise actuellement du 
diesel d’une teneur en soufre de 10 000 ppm. Il n’est pas auto-suffisant dans le domaine des produits 
raffinés et importe principalement du Koweït. Le Koweït et les UAE disposent d’une importante 
capacité de raffinage pour les carburants à haute teneur en soufre (voir le tableau 2.2 ci-dessus), qui 
devrait être actualisée pour permettre une transition régionale complète vers du carburant à faible 
teneur en soufre. Tous les pays (à l’exception de la Jordanie et du Liban) sont exportateurs nets de 
pétrole et ont une certaine capacité de raffinage.

Au Moyen-Orient, la plupart des raffineries appartiennent en partie à l’État et ont généralement 
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besoin d’être modernisées. Néanmoins, l’instabilité politique génère des défis supplémentaires dans 
de nombreux pays du Moyen-Orient.

L’Arabie saoudite est le principal raffineur de la région avec 8 raffineries dont le coût de modernisation 
estimé dépasse les 5 milliards USD. En tant que producteur important de carburants à haute teneur 
en soufre (voir le tableau 2.2 ci-dessus), le pays investit dans la modernisation de ses raffineries et 
vise les 10 ppm d’ici 2016. Actuellement, dans ce pays, la teneur en soufre est de 500 ppm.

2.5. cAtégorIe 3, «rÈgles pour les véhIcules»: pAys quI ont besoIn de normes pour les 
véhIcules. 

Les pays de cette catégorie ont déjà adopté des normes sur les carburants à faible teneur en soufre, 
mais n’ont pas de normes d’émission pour les véhicules. Cela signifie qu’ils n’ont pas la possibilité 
immédiate de tirer parti du carburant plus propre. L’adoption de normes créerait des marchés favorables 
pour les véhicules à faibles émissions et plus efficaces en termes de carburant, ce qui entraînerait 
des réductions de particules fines, de noir de carbone et de CO2. Les pays de la catégorie 3 ont fait 
un effort considérable pour passer aux carburants à faible teneur en soufre, mais n’ont pas encore 
atteint les bénéfices sociaux et environnementaux qu’ils pourraient obtenir grâce à ce changement; 
ils fournissent du carburant à faible teneur en soufre sur tous leurs marchés intérieurs, mais n’exigent 
pas de moteurs sans suie. L’adoption de normes d’émission de véhicules pour ce groupe permettrait 
de générer des réductions significatives d’émissions.

De plus en plus de pays, y compris ceux énumérés dans les catégories 1 et 2, vont se tourner vers les 
carburants à faible teneur en soufre, la catégorie 3 augmentera en taille. Il est important de soutenir 
les pays des catégories 1 et 2 pour qu’ils se tournent  vers du carburant à faible teneur en soufre 
mais ceux-ci doivent aussi durcir les normes d’émission des véhicules.

Approche globale: Selon la disponibilité de carburants à faible teneur en soufre, nous apporterions un 
soutien au niveau national (y compris les ressources et l’expérience politique pour convoquer experts 
et professionnels) afin de rendre prioritaires et de développer les normes d’émission des véhicules. 
Cette instance serait basée sur des coalitions déjà formées autour de l’adoption de normes de qualité 
du carburant.Par ailleurs, quand l’harmonisation régionale des normes aura été un thème principal 
pour la mise en oeuvre de carburant plus propre, cette même approche régionale sera utilisée pour 
l’adoption des normes d’émissiond’émission et des délais.

En pratique, cela signifierait la mise en place d’installations de soutien technique pour surmonter 
les obstacles techniques et politiques communs entre les pays qui cherchent à mettre en œuvre 
des exigences de moteur sans suie, ainsi qu’à répondre aux demandes directes des gouvernements 
nationaux pour l’application de ces exigences. L’objectif est de faciliter les échanges techniques et 
politiques entre les gouvernements participants qui souhaitent changer leurs flottes automobiles 
actuelles et ainsi que leurs futures flottes en passant de moteurs diesel à des moteurs sans suie, y 
compris les véhicules neufs, existants et importés. Travailler avec des experts de l’industrie (fabricants 
et fournisseurs de technologies propres) est nécessaire. Ils permettent de conseiller sur le coût et 
la performance des moteurs sans suie. Les experts politiques quant à eux fourniront des conseils sur 
l’élaboration, la gouvernance et la mise en œuvre. Cela comprendra l’élaboration de normes d’émission, 
leur développement ainsi que l’application appropriée de normes de performance pour les moteurs 
diesel et les équipements importés.

Les 12 pays suivants sont prioritaires pour une action à moyen terme (les 5 prochaines années) en 
fonction de: l’ampleur de la charge sanitaire et de la capacité d’adopter et d’appliquer les normes 
d’émission de véhicules dans une période relativement courte. Le choix des priorités pour l’action 
est expliqué plus en détail à la section 2.5.1 ci-dessous.
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Tableau 2.5 Liste des pays prioritaires dans la catégorie “Règles pour les véhicules”

Afrique Afrique de l ’est :  Kenya, Ouganda, Tanzanie, Rwanda, Burundi
Asie Malaisie

Indonesie
Brunei

Amérique latine et Caraibes Panama
Barbades

Moyen Orient Oman
Tunisie

Ci-dessous, une analyse détaillée basée sur l’étude de marché de ces pays ainsi que les possibilités à 
long terme dans chaque région.

2.5.1.	Approches	régionales

Afrique	

Les pays de la région de l’Afrique de l’Est, oú le combustible à faible teneur en soufre est déjà disponible, 
sont prioritaires: le Kenya, l’Ouganda, la Tanzanie, le Rwanda et le Burundi. Selon l’étude de marché, le 
Kenya joue un rôle principal pour les produits pétroliers ciblant les voisins est-africains, ainsi que les 
véhicules neufs et d’occasion à travers son port de Mombasa. La transition de la sous-région à 50 ppm 
en janvier 2015 (suite à la décision précoce de la Communauté de l’Afrique de l’Est, voir la section 
1.5.5 ci-dessus) offre la possibilité de combiner des carburants plus propres avec des technologies 
automobiles plus avancées et plus particulièrement sur les 
véhicules diesel. Il est également possible de  travailler 
aux niveaux sous-régional et national pour développer des 
normes d’émission de véhicules en fonction de la qualité 
du carburant disponible (Euro 4 / IV) et appliquer une 
technologie plus propre dans les centres urbains et les 
flottes sélectionnées.

Parmi les autres pays qui pourraient bénéficier d’un soutien 
pour l’élaboration de normes d’émission de véhicules 
figurent l’Ile Maurice et la Tunisie.

Asie:	

L’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) 
est prioritaire dans cette catégorie. La plupart des pays 
d’Asie ont élaboré ou ont commencé à élaborer des 
normes d’émission de véhicules et des plans de travail 
sur la qualité du carburant. Cependant, il existe une 
plus grande intégration sur le marché de l’Asie du Sud-
Est en termes de commerce (carburants raffinés et non 
raffinés) et d’harmonisation des politiques. Le marché 
devrait devenir plus intégré d’ici 2015 avec la mise en 
place de la Communauté de l’ASEAN. Comme prévu, le 
Brunéi et la Malaisie adopteront des limites de teneur en 
soufre de 50 ppm en 2016. Ces efforts d’harmonisation, 
en cours dans l’ASEAN, présentent la possibilité d’ajouter 

l’approche du système pour les 
emissions de vÉhicules

L’Alliance pour des véhicules et des 
carburants moins polluants (PCFV) 
propose un ensemble de normes pour les 
véhicules et carburants moins polluants 
PCFV pour promouvoir une approche 
afin d’obtenir des réductions d’émissions 
optimales en combinant des améliorations 
sur les carburants et sur les véhicules. Il est 
important d’aider les pays en développement 
et en transition à élaborer des stratégies 
claires et deà long terme pour réduire les 
émissions des véhicules grâce à une stratégie 
combinée de carburants et de véhicules plus 
propres. Fournir des exemples de cas sur la 
façon d’élaborer une stratégie normative, 
établir des lois habilitantes et des normes 
réglementaires permettront d’avancer vers 
un système plus propre. 

Source: ONU Environnement, 2015a
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des normes d’émission de véhicules à la région ainsi d’une meilleure qualité des carburants. La Malaisie 
est l’un des 13 principaux pays au monde à utiliser des carburants à forte teneur en soufre, en raison 
du poids des émissions des véhicules sur la santé (voir le tableau 2.1 ci-dessus).

La priorité devrait être accordée aux pays soutenant la mise en œuvre de carburants plus propres 
(Brunéi, Malaisie) avec l’Indonésie, compte tenu de leur importance dans l’ASEAN et de leur statut de 
troisième pays ayant la teneur en soufre la plus élevée et de sixième pays à être le plus gros producteur 
de carburants à forte teneur en soufre (tableau 2.1 et tableau 2.2 ci-dessus). Les efforts dans la région 
devraient également inclure un plan stratégique pour reproduire l’approche nationale de la désulfuration 
au Laos, au Cambodge et au Myanmar. Cela contribuerait alors à influencer les autres blocs régionaux 
(tels que le Programme de coopération économique régionale pour l’Asie centrale et le Programme 
de coopération pour l’environnement en Asie du Sud) à suivre la même direction et plus ou moins les 
mêmes dates de mise en place de normes. 

Les Philippines (important producteur de combustibles à haute teneur en soufre, voir le tableau 2.2 
ci-dessus) et le Vietnam (dixième nation à forte teneur en soufre du monde, sur la base du poids 
des émissions des véhicules, voir tableau 2.1 ci-dessus) importent déjà des carburants à faible teneur 
en soufre de Singapour et / ou de Thaïlande. Ces deux pays suivent déjà un plan de travail afin de 
respecter les normes d’émission de véhicules Euro 4 / IV et des niveaux de soufre de 50 ppm dans les 
carburants. L’UNEP soutient déjà les Philippines dans la mise en œuvre en janvier 2016 d’une nouvelle 
réglementation sur les carburants et les véhicules. Depuis 2011, la Thaïlande a adopté les normes Euro 4 
/ IV sur les émissions des véhicules. Cependant, il est possible d’encourager la diminution du soufre dans 
les carburants à 10 ppm ainsi que l’adoption de normes qui imposent l’utilisation de filtres, notamment 
aux Philippines.

Amérique	Latine

En Amérique latine, plusieurs pays sont passés récemment au carburant à faible teneur en soufre, 
cependant ils n’ont toujours pas adopté les normes d’émissions automobiles correspondantes. Les 
pays qui, dans cette catégorie, seraient prioritaires comprennent le Panama et La Barbade. Là bas, les 
carburants à faible teneur en soufre sont déjà obligatoires et disponibles en 50 ppm, 15 ppm. Aucun 
de ces pays ne fabrique de véhicules, ils sont tous importateurs. La Barbade est le premier pays à être 
passé directement de 5.000 ppm à15 ppm pour voitures (et carburant maritime) en décembre 2013. 
Cependant, il n’y a pas de réglementation concernant les émissions pour les véhicules afin de compléter 
ce nouveau carburant et d’obtenir des réductions d’émissions optimales. Le soutien à cette transition 
enverrait un signal important aux Caraïbes concernant l’adoption de carburants et de véhicules plus 
propres pour réduire les émissions de PM2.5 et de BC.

Grâce aux réseaux de partenaires actuels du CCAC dans ces pays, la HDDI peut soutenir l’élaboration 
de normes d’émission des véhicules en fonction de la qualité du carburant disponible et appliquer une 
technologie plus propre dans certains centres urbains et certaines flottes automobiles. Dans certains 
cas, les pays ont besoin de conseils techniques pour mettre en place de telles normes d’émission des 
véhicules. C’est pour cela qu’il est important de montrer aux pays d’Amérique Latine les progrès d’autres 
pays de la région tels que le Chili, la Colombie, l’Uruguay ou le Costa Rica. 

Moyen-Orient	et	Afrique	du	Nord	

Le sultanat d’Oman a une norme de qualité de carburant diesel de 500 ppm, mais dispose de carburant 
de 50 ppm, cependant, il n’a pas de normes d’émission de véhicules. La Tunisie est déjà à 50 ppm 
mais les normes actuelles d’émissions des véhicules peuvent être améliorées. Dans ce cas précis, nous 
travaillerions avec les gouvernements pour montrer le besoin de normes d’émission de véhicules dans 
une région qui est de plus en plus motorisée. Il est possible de former des groupes de travail et de les 
aider à franchir le pas d’adopter des normes grâce à des activités de sensibilisation et de formation
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2.6. cAtégorIe 4, ‘vIlles d’Abord’: promouvoIr les vIlles Avec des cArburAnts à fAIble 
teneur en soufre 

Alors que l’approche la plus efficace pour désulfurer les carburants est au niveau national, certains 
pays choisissent d’introduire des doubles normes sur le soufre pour les zones urbaines et rurales. 
Cela implique que les carburants à faible teneur en soufre soient disponibles pendant un certain 
temps dans les villes avant d’être utilisés à l’échelle nationale. Une approche graduelle est souvent un 
compromis qui permet une introduction progressive et à moindre coût de combustibles plus propres 
dans les régions et flottes automobiles sélectionnées. Cependant, cette approche graduelle peut être 
difficile sur le plan logistique, car les flux de carburant de différentes qualités peuvent ne pas être 
faciles à séparer. Certains pays ont la possibilité de répondre aux besoins des flottes spécifiques au 
sein des villes pour réduire le noir de carbone au niveau urbain. L’introduction d’une technologie sans 
suie dans laquelle des carburants à faible teneur en soufre sont déjà disponibles est une approche 
qui permettrait aux pays de développer et d’étendre les efforts nationaux de désulfurisation en 
aidant à démontrer les avantages et les possibilités de la technologie diesel propre. Investir dans des 
autobus plus propres serait, par exemple, une façon de montrer les bénéfices à utiliser du carburant 
propre. Bien qu’une approche nationale de la désulfuration soit préférée, l’introduction sélective de 
carburants et de véhicules plus propres au niveau des villes est une alternative pour les pays qui ne 
sont pas totalement prêts.

Approche globale: Dans les pays à doubles normes, nous serions d’avis de privilégier des flottes 
automobiles plus propres dans les villes, et plus particulièrement pour les bus et les camions municipaux. 
L’exposition des progrès réalisés dans les villes nous permettrait de promouvoir les carburants à faible 
teneur en soufre et les normes d’émission des véhicules au niveau du pays. Une approche à l’échelle 
de la ville nous permetterait d’orienter nos efforts en matière de bus urbains sans suie en créant un 
réseau propre à faible teneur en soufre et en offrant un soutien spécifique aux villes sélectionnées. 
Nous pourrions par ailleurs soutenir et compléter les installations de BRT prévues. Dans la mesure 
du possible, nous tâcherons de mettre à la disposition de tous les véhicules circulant en zone urbaine 
du carburant à faible teneur en soufre. 

2.6.1.		Approches	régionales

Amérique	Latine

En Amérique du Sud, plusieurs exemples pays ont déjà suivi une double norme avant de passer à 
une teneur en soufre de 50 ppm dans tout le pays. Le Chili, la Colombie et l’Uruguay peuvent 
servir d’exemples pour les pays qui sont encore dans cette situation comme l’Argentine, le Brésil et 
le Pérou. Ces pays utilisent du diesel à 50 ppm ou moins dans les villes, mais également du diesel 
allant jusqu’à 1 500 ppm, 1 800 ppm et 5 000 ppm dans tout le pays. Au Brésil, par exemple, du 
diesel de 10 ppm est fourni dans les zones urbaines et le long des principaux couloirs de transit afin 
de respecter les normes PROCONVE P-7 (équivalent à Euro V) en vigueur depuis 2012, tandis que 
le reste du diesel du pays contient 500 ppm de soufre en règle générale. Les raffineurs brésiliens se 
sont engagés à augmenter l’offre de diesel de 10 ppm pour répondre à la demande, car de nouveaux 
véhicules lourds sont intégrés dans la flotte automobile et les anciens sont remplacés. Le Pérou s’est 
fixé de passer à du diesel de 50 ppm dans tout le pays d’ici 2017, mais les autres pays ne l’ont pas 
encore fait.

La stratégie des pays à double normes est d’avoir des flottes plus propres dans les villes, en se 
concentrant sur les flottes publiques. Exposer les bénéfices obtenus en ville en combinant des 
carburants à faible teneur en soufre avec la technologie correspondante permettrait de promouvoir ces 
carburants et les normes d’émission des véhicules dans tout le pays. À Lima, il existe déjà un projet 
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de flotte propre appuyé par la CCAC (filtre à particules diesel) qui vise à présenter la technologie 
à faible teneur en suie dans tout le pays. Les bus de transport public ont des thermocouples pour 
mesurer la température des gaz d’échappement et les profils sont utilisés pour sélectionner les DPF 
corrects. Les résultats du projet testent les capacités du programme et mesurent la faisabilité d’élargir 
ce système  dans d’autres flottes urbaines du pays. Enfin, dans plusieurs villes du Pérou telles que 
Cusco et Arequipa, un programme de diffusion pour les flottes de bus urbains sera mis en place et 
une extension sera recommandée dans les villes qui ont actuellement 50 ppm puis petit à petit dans 
tout le pays selon la disponibilité de carburant. 

Figure 2.7: Pays d’Amérique Latine avec une faible teneur en soufre dans les villes. 

Source: UNEP, 2015b
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3. conclusIon

Dans ce rapport, nous avons montré que les avantages de la désulfuration du carburant, combinés 
aux technologies de contrôle des émissions des véhicules, l’emportent largement sur les coûts des 
dispositifs antipollution et sur la production de carburants à faible teneur en soufre. En divisant les 
pays en quatre catégories ( « Raffineurs », « importateurs », « normes de véhicules » et « villes d’abord 
») et en prenant en compte les avantages pour la santé obtenus grâce à la désulfurisation selon les 
réalités politiques et économiques de chaque pays et région, nous avons identifié trente-cinq pays 
pour l’action prioritaire du CASC qui ne suivent ni réglementation sur le diesel à faible teneur en 
soufre  ( 50 ppm ou moins) ni réglementation sur les émission des véhicules (Euro 4 / IV équivalent 
ou suppérieur). L’absence d’un pays dans cette évaluation des possibilités prioritaires ne signifie pas 
que le pays n’obtient pas d’importants avantages sur le plan de la santé et de l’environnement lorsqu’il 
adopte des carburants et des normes d’émission de véhicules de meilleure qualité. Cependant, les 
pays mentionnés ci-dessus devraient être prioritaires pour recevoir un soutien sous forme de partage 
d’experience, d’aide au financement et de développement des associations régionales. Le succès de 
ces stratégies dépend de l’interaction et de l’accord entre les groupes de pays; L’adoption simultanée 
de normes de carburants à faible teneur en soufre par les pays raffineurs et importateurs d’une 
région peut apporter une complémentarité, tandis qu’un manque de coordination pourrait détériorer 
les marchés des carburants et poser un défi pour la mise en œuvre réussie des nouvelles normes. 
Des associations internationales telles que le RTCA en Amérique centrale, l’ASEAN en Asie et la 
ECOWAS, la SADEC et la EAC en Afrique peuvent aider à mettre en place des  objectifs nationaux 
dans les régions, soumettre un plan de mise en œuvre et des résultats positifs et ainsi faciliter la 
dynamique de push-pull politique souhaitée entre les pays raffineurs et les importateurs.

Cette stratégie à pour but d’ atteindre globalement 50 ppm ou moins de teneur en soufre dans les 
carburants et de mettre en place des normes d’émissions Euro 4 / IV équivalentes ou supérieures. Il est 
important de comprendre que la charge sanitaire des émissions des véhicules est encore importante, 
même dans les pays qui ont déjà atteint cette norme. Par conséquent, il est très important que, 
parallèlement aux progrès réalisés vers l’adoption mondiale de normes à faible teneur en soufre, le 
soutien soit maintenu afin de respecter des normes plus strictes dans les pays qui les adoptent et de 
s’engager à utiliser des carburants à faible teneur en soufre.
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Annex A méthodologIe pour l’AnAlyse des rAffInerIes

L’analyse des raffineries porte sur l’estimation de la capacité de production de produits raffinés dans 245 
raffineries dans le monde25. De plus, cette analyse porte sur l’estimation de la capacité de production 
des produits raffinés au sein de ces 245 raffineries. Selon les informations obtenues sur la capacité 
des raffineries et l’estimation de leur production, Ensys (2015) a réalisé une projection «raffinerie 
par raffinerie» du coût d’adoption de normes sur la teneur en soufre de 50 ppm pour l’ensemble de 
la production d’essence et de diesel de ces 245 raffineries. Il était exigé que les carburants soient 
livrés avec une teneur en soufre de 40 ppm, afin de permettre une certaine marge de pollution 
potentielle qui pourrait avoir lieu sur la chaine de distribution. L’objectif général était d’évaluer 
la «meilleure» production qui pourrait raisonnablement être produite par chacune des raffineries, 
en mettant l’accent sur l’essence et le diesel, ainsi que leurs niveaux de soufre. L’évaluation était 
généralement fondée sur les données de la Oil and Gas Journal (OGJ, 2013) concernant l’estimation 
de la capacité de raffinage en janvier 2014.

Lors de cette analyse, Ensys a identifié des erreurs et des omissions fréquentes dans les données 
d’OGJ à partir de janvier 2014, elles ont été utilisées comme point de départ pour l’évaluation des 
capacités de production. Pour chacunes d’elles, Ensys a projeté un schiste brut réaliste et a cherché 
à identifier le plus précisément possible les capacités de traitement. L’objectif de cette analyse était 
de réaliser pour chaque raffinerie une simulation permettant d’utiliser pleinement la capacité de 
distillation et de traitement secondaire disponible tout en utilisant des schistes bruts réalistes. Ces 
facteurs ont detérminé complètement les volumes de produits et les niveaux de soufre et ont permis 
de représenter une situation dans laquelle la raffinerie ne devrait pas obtenir de meilleurs résultats 
en termes de production de référence ou de teneur en soufre. 

Lors du calcul du point de référence de la raffinerie, plusieurs décisions de projection ont été prises 
afin que chaque raffinerie maximise l’utilité et la mise en oeuvre réelle des résultats. Celles-ci sont:

• Estimer le pourcentage d’utilisation de la capacité (par exemple, les raffineries au Nigeria ont 
actuellement un taux d’utilisation moyen informé de 30%). Les coûts de désulfuration estimés 
peuvent dans certains cas être surestimés pour les raffineries à faible taux d’utilisation, car la 
projection nécessite une capacité de désulfuration suffisante pour refléter les performances 
nominales.

• Établir l’augmentation de la production en fonction du prix des produits et de l’hypothèse que 
la production de diesel, d’essence et de carburant pour avions serait optimisée. La production 
de carburant pour avion est basée sur les moyennes régionales. 

• Lorsque des produits spéciaux ont été déclarés dans les données sur la capacité (comme les 
lubrifiants, les aromatiques ou l’asphalte), leur production est imposée dans la projection.

• Lorsque Ensys a découvert que les données sur la capacité de raffinage étaient erronées ou 
incomplètes dans les données d’OGJ, les capacités ont été ajustées «raffinerie par raffinerie».

• Pour plus de la moitié des raffineries, Ensys a supposé des modes de fonctionnement industriels 
types pour les unités de raffinage génériques indiquées dans les données d’OGJ.

• Schiste estimé pour chaque raffinerie. 

• Spécifications du produit selon la base de données du modèle WORLD Ensys complétée par 
des recherches supplémentaires.

25  La raffinerie est mondiale, à l’exclusion des États-Unis, de l’Union européenne, de la Russie et de la Chine.
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Après avoir évalué la configuration des 245 raffineries, Ensys a estimé les coûts pour une faible 
teneur en soufre dans les flux d’essence et diesel. Cette évaluation a observé les principes suivants:

• L’étude n’a permis qu’une augmentation des capacité dans le but direct de limiter la production 
de soufre (unités d’hydrotraitement) et de soutenir les unités de production (telles qu’ une 
capacité supplémentaire d’hydrogène et de soufre dans l’usine). L’étude n’a pas envisagé 
d’options pour réduire le soufre grâce à une capacité d’hydrocraquage supplémentaire ou à des 
unités d’hydrotraitement d’alimentation FCC, en effet, celles-ci auraient modifié les modes de 
production, et l’examen de ces options dépassait le cadre de l’étude. Comme indiqué dans le rapport 
précédent, il est probable que la désulfuration soit souvent associée à une production améliorée, 
dans ce cas il peut y avoir une certaine complémentarité entre la capacité supplémentaire pour 
d’améliorer la production (et donc les marges) et les investissements pour réduire les niveaux 
de soufre.

• L’étude n’a pas permis la modernisation des unités existantes permettant une plus grande 
rigueur de la désulfuration. Dans certains cas, les coûts ont tendance à être surévalués, par 
exemple lors de rénovations pour transformer des unités d’hydrotraitement existantes en unités 
d’hydrotraitement profondes, ce qui entraîne presque toujours des économies par rapport à 
l’installation d’une nouvelle usine.

• L’étude n’a pas permis que les raffineries réduisent stratégiquement leur production afin de 
respecter les normes de faible teneur en soufre.

• L’analyse a tenu compte uniquement des coûts de désulfuration – elle n’a prévu aucun coût 
supplémentaire lié à la pleine conformité avec d’autres aspects faisant partie des normes de 
qualité des carburants.

• Les raffineries ont été forcées d’utiliser un schiste brut identique ou similaire dans le cas 
d’investissement, afin d’éviter que les modifications apportées au brut à faible teneur en soufre 
soient utilisées comme stratégie pour atteindre des normes de teneur en soufre inférieures.

Les coûts d’investissement pour les nouvelles unités de traitement proviennent du modèle WORLD 
d’Ensys. Les coûts sont basés sur un emplacement de référence construit en 2014 sur la côte du 
Golfe aux États-Unis, et sur une échelle de référence de raffinage de 100 000 b / j de production. 
Ces coûts ont été ajustés selon des facteurs d’échelle et de localisation. Les facteurs d’échelle sont 
basés sur la méthode du facteur de puissance de 0,6. Les facteurs d’échelle ont conduit à des coûts 
jusqu’à 25% plus élevés que ceux d’une raffinerie sur la côte américaine du golfe des Etas-Unis. La 
simulation du fonctionnement des raffineries en dessous de leur pleine capacité a été pris en compte 
lors de l’établissement des facteurs d’échelle (augmentation des coûts par baril supplémentaire de 
capacité de désulfuration).
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Annex b étude de référence du mArché

Antécédents

Au cours des deux dernières décennies, on a observé une tendance allant vers des carburants 
automobiles à plus faible teneur en soufre, vers des véhicules plus propres et plus efficaces ainsi que 
vers des normes d’émission des véhicules. Cependant, il existe encore des pays et régions entières qui 
utilisent des carburants à haute teneur en soufre, ce qui a un impact négatif sur la santé publique (par 
les particules fines) et le climat (les émissions de noir de carbone). De plus, les carburants à forte 
teneur en soufre empêchent l’introduction de véhicules plus propres et plus efficaces en limitant les 
technologies de contrôle des émissions.

L’étude de référence du marché complète l’étude des raffineries (voir annexe A), elle fournit une vision 
globale des marchés des carburants automobiles (bruts et raffinés) et des véhicules dans plusieurs 
sous-régions où les carburants ayant la teneur en soufre la plus élevée (en particulier, le carburant 
diesel) sont toujours utilisés (c’est-à-dire des carburants avec une teneur en soufre supérieure à 50 
ppm). En cartographiant et en analysant l’ampleur relative des flux de carburant et de véhicules, 
l’étude de marché fournit des informations sur la qualité du carburant dans les pays, les quantités 
de produits bruts et raffinés commercialisés et produits ainsi que la flotte de véhicules en circulation 
(neufs ou de seconde main, importé ou produit localement).

méthodologIe et hypothÈses

La recherche sur internet et les contacts directs avec les pays ont été utilisés pour collecter des 
informations sur les flux de carburant à des fins d’étude de marché. Des informations à jour sur 
la qualité du carburant diesel et les normes d’émission des véhicules utilisées dans l’étude sont 
disponibles en ligne sur unep.org/pcfv. Les données résultant du flux de carburant (brut et raffiné) 
ont été utilisées pour générer des cartes régionales et identifier les «points critiques» ou principaux 
opérateurs de combustible dans les régions et sous-régions, ainsi qu’une meilleure compréhension 
des possibilités pour soutenir et promouvoir l’introduction de carburants plus propres.

Les hypothèses suivantes ont été utilisées dans la recherche et l’analyse de l’étude de marché:

• Les cartes sous-régionales montrent la qualité du carburant importé / exporté mais déterminer 
la qualité réelle qu’un pays importe n’a pas toujours été possible. Dans le cas où le niveau de 
soufre réel est inconnu, la norme nationale officielle a été utilisée. Ceci est problématique 
car les niveaux réels de soufre diffèrent souvent de la norme (niveau maximal autorisé), en 
particulier lorsqu’un pays importe d’une source de combustible à faible teneur en soufre. Cette 
différence entre le réel et le maximum signifie que le carburant utilisé est parfois de meilleure 
qualité que ce qui lui est imposé par la norme. Cependant, les cartes indiquent la norme, sauf 
si des informations sur la qualité réelle du carburant sont trouvées, auquel cas cette valeur est 
utilisée. Par exemple: l’Inde a une norme nationale de 350 ppm, mais cette étude suppose qu’elle 
exporte du carburant à forte teneur en soufre vers les pays africains en raison de la norme de 
basse qualité du carburant dans les pays importateurs.

• Les pays changent régulièrement leurs zones d’import / export, en fonction du prix, de la 
disponibilité, de la demande, des produits requis, des sanctions, des conflits, de l’économie, de 
la politique, des fermetures de raffineries, etc. Neanmoins, avec les cartes, les relations et les 
flux commerciaux parraissent  très statiques car elles représentent uniquement un moment précis 
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dans le temps. Pour notre analyse, les données utilisées datent d’entre 2010 et 2013.

• Nous avons tenté d’inclure tous les pays ayant eu des liens commerciaux entre 2010 et 2013, 
afin de montrer tous les liens commerciaux observés durant cette période; cependant au cours 
d’un mois donné, les flux commerciaux réels peuvent être différents.

• De plus, les valeurs des flux changent régulièrement, pour certaines des raisons évoquées 
ci-dessus. Les cartes sous-régionales peuvent donner l’impression qu’un pays produit ou exporte 
toujours la même quantité chaque jour. En réalité, ces cartes sont des instantanés des flux et 
des relations commerciales moyennes et doivent être comprises comme telles.

• Plusieurs sources ont été utilisées pour les données sur les flux de pétrole brut et de carburant 
(au lieu d’une seule source avec toutes les données nécessaires) et, dans certains cas, des données 
en dehors de la période 2010-2013 (certaines points de données datent de début 2014). Puisque 
le but de l’étude est de cartographier et d’analyser l’ampleur relative des flux plutôt que des 
valeurs précises et exactes, les auteurs ont décidé que cette approche était acceptable pour 
cette étude.

• En raison de la diversité de source de données et des années utilisées, les valeurs ne 
s’additionnent pas parfaitement pour de nombreux pays (production + importations ≠ consommation 
+ exportations), mais les différences sont, pour la plupart, minimes et, étant donné le but de 
l’étude, acceptable.

• Les cartes ne fournissent pas de chiffres exacts, mais indiquent des plages de volumes de débit 
de carburant pour donner une idée de l’importance relative et de l’importance du commerce. 
Les données provenant de plusieurs sources et s’étalant sur trois ans, l’utilisation des gammes 
évite l’impression d’un volume de flux précis, ce qui n’a pas été possible compte tenu des limites 
décrites ci-dessus.

• Sauf indication contraire, la qualité du carburant analysé dans ce rapport est valable uniquement 
pour le carburant diesel; Cela s’applique aux normes de qualité du carburant (diesel), aux niveaux 
de soufre (en parties par million ou ppm, pour le diesel) et à la qualité réelle du carburant utilisé 
(diesel).

• Cependant, la capacité de raffinage et les volumes d’échange indiqués sur les cartes et dans 
le texte incluent tous les produits combustibles (sauf indication contraire), car certaines valeurs 
pour les différents combustibles n’étaient pas disponibles.

Retrouvez l’étude complète sur www.unep.org/transport.
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Annex c projectIon des AvAntAges pour lA sAnté et des 
coûts de contrôle des émIssIons 

Cette section décrit les hypothèses sous-jacentes et la projection qui, combinées aux résultats de 
l’analyse de raffinerie, sont utilisées pour l’analyse coûts-avantages décrite au chapitre 1. Cette 
analyse suit une méthodologie qui a été appliquée, revue et publiée dans plusieurs autres études :

• La méthode d’estimation de réduction des émissions de noir de carbone, de sulfate et de 
PM2.5 primaire totale résultant des nouvelles normes sur les carburants et les véhicules est la 
même que celle décrite dans Chambliss et al. (2013), Annexe II.

• La méthodologie d’estimation des effets sur la santé des réductions d’émissions est la même que 
celle décrite dans Chambliss et al. (2013), Annexe III. Ces méthodes ont été revues par Bryan 
Hubbell (US Environmental Protection Agency), Julian Marshall (Université du Minnesota) et 
Thomas McKone (Université de Californie, Berkeley). Ces méthodes ont également été décrites 
et appliquées par Minjares, Wagner et Ackbar (2014) et par Miller, Blumberg et Sharpe (2014).

• La méthodologie et les principes fondamentaux de l’évaluation des avantages pour la santé 
suivent ceux décrits et appliqués par Minjares, Wagner et Ackbar (2014) dans un rapport 
préparé conjointement par la Banque mondiale et l’ICCT et revu par les membres des deux 
organisations. Ces méthodes sont également décrites en profondeur et appliquées par Miller, 
Blumberg et Sharpe (2014).

• Les méthodes d’évaluation des coûts de la technologie de contrôle des émissions nécessaires 
pour se conformer à des normes d’émissions plus strictes sont décrites pour les véhicules légers 
par Posada Sanchez, Bandivadekar et German (2012). Des méthodes similaires ont été appliquées 
aux véhicules lourds et ont été utilisées dans les analyses de Miller, Blumberg et Sharpe (2014) 
et Shao et Wagner (2015).

Nous fournissons ici les détails les plus importants au lecteur, mais nous l’invitons à consulter les 
documents cités ci-dessus pour des descriptions plus détaillées de ces méthodes.

c.1 hypothÈses concernAnt les polItIques

Les coûts et avantages d’une transition vers des carburants à faible teneur en soufre sont calculés 
en comparant deux cas de politique:

• Cas 1: “Pas de progrès au-delà de ce qui est actuellement appliqué”. Les politiques n’incluent pas 
d’engagements pour des réductions futures du niveau de soufre du carburant et des normes plus 
strictes (par exemple, engagements de carburants à très faible teneur en soufre au Mexique, au 
Brésil et en Inde). Ce cas ne représente pas l’approvisionnement en combustible à faible teneur 
en soufre dans les zones où il est requis depuis plusieurs années (par exemple, zones urbaines 
en Inde et au Brésil, tous les pays européens n’appartenant pas à l’UE sauf Bosnie-Herzégovine, 
Ucraine, Biélorussie et Moldavie).

• Cas 2: “Passage aux carburants à faible teneur en soufre”, dans lequel tous les pays évoluent 
vers des carburants à faible teneur en soufre et des normes d’émission plus strictes, toutes 
les régions répondant au moins aux normes Euro 4 / IV et aux limites de 50 ppm en 2025 et 
beaucoup progressent vers des carburants à très faible teneur en soufre et des normes Euro 
6 / VI équivalentes qui imposent l’utilisation de filtres en 2030. Ce plan de travail accéléré 
représente les engagements nationaux avec des carburants à faible teneur en soufre et des 
actions internationales supplémentaires pour soutenir de nouvelles normes.
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Cette analyse prend en compte 158 pays d’Afrique, du Moyen-Orient, d’Asie, d’Amérique latine 
et d’Europe avec une population totale de 4 600 millions d’habitants en 2015, soit environ 64% 
de la population mondiale. Il exclut la Chine, la Russie, le Japon, la Corée du Sud, l’Australie, les 
États-Unis, le Canada et les pays de l’UE. La liste complète des pays considérés est présentée au 
1.1.1C.1Tableau A. Cette analyse porte sur la teneur en soufre du carburant diesel et sur les normes 
applicables aux véhicules diesel.

Les seules politiques de contrôle des émissions de véhicules à être considérées sont les réglementations 
nationales pour la vente de véhicules neufs. Des règles fondées sur l’ancienneté et les restrictions à 
l’importation s’appliquent également dans de nombreux pays, mais il existe un degré élevé d’incertitude 
quant à la manière dont ces restrictions affectent les émissions de la flotte de vehicules. Les normes 
fondées sur l’ancienneté et la disponibilité sur le marché peuvent donner lieu à un pourcentage de 
véhicules qui répondent à des normes plus strictes que celles qui s’appliquent aux véhicules neufs. 
L’impact dépend de plusieurs facteurs, y compris l’origine des véhicules importés et l’âge, le statut 
moyen de ces importations. Une évaluation plus détaillée de ces politiques peut être appropriée 
lorsque l’on considère les effets de la réglementation des véhicules pour un pays spécifique.

Table A Pays/raffineries inclus dans la projection des bénéfices pour la santé de l’ICCT

pAys
Afganistan Réublique Dominicaine Malaisie Sénegal

Albanie Equateur Maldives Serbie
Algerie Egypte Mali Seychelles

Andorre Salvador Îles Marshall Sierra Leone
Angola Guinée Equatoriale Mauritanie Singapour

Antigua et Barbuda Érythrée Maurice Îles Salomon
Argentine Ethiopie Mexique Somalie
Armenie Fij i Micronesie Afrique du sud

             Azerbaïdjan Gabon Monaco Sudan du sud
Bahamas Gambie Mongolie Sri Lanka
Bahreïn Georgie Montenegro Sudan

Bangladesh Ghana Maroc Surinam
Barbades Grenade Mozambique Swaziland

Bielorrusie Guatemala Myanmar Suisse
Belice Guinée Namibie Syrie
Benin Guinée Bissau Nauru Tadjikistan

Bhoutan Guyane Nepal Thaïlande
Bolivie Haití Nouvelle Zelande Ancienne République 

yougoslave de Macédoine
Bosnie Herzegovine Honduras Nicaragua Timor-Leste

Botswana Islande Niger Togo
Brésil Inde Nigeria Tonga

Brunéi Darusalam Indonesie Norvège            Trinité et Tobago
Burkina Faso Iran Oman Tunisie

Burundi Iraq Pakistan Turquie
Cap vert Israel Palau Turkmenistán

Cambodge Jamaique Panamá Tuvalu
Cameroun Jordanie Papouasie-Nouvelle-Guinée Ouganda

République centre 
africaine

Kazakhstan Paraguay Ucraine

Chad Kenya Perou Emirats Arabes Unis
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pAys
Chili Kiribati Phil ippines République-Unie 

de Tanzanie
Colombie Kuwait Qatar Uruguay
Comores Kirghizistan République de Moldavie Ouzbékistan

Congo République 
démocratique 

populaire du Laos

Rwanda Vanuatu

Costa Rica Liban Saint-Christophe-et-Niévès Venezuela
Côte d’Ivoire Lesoto Sainte Lucie Vietnam

Cuba Liberia Saint-Vincent et 
les Grenadines

Yemen

Republique populaire 
démocratique de Corée

Jamahiriya arabe 
l ibyenne

Samoa Zambie

République démocratique 
du Congo

Liechtenstein Saint-Marin Zimbabwe

Djibouti Madagascar Saint Tomé et Prince
Dominique Malawi Arabia Saoudite

c.2 cAs 1: Aucune AvAncée Au-delà des polItIques Actuellement ApplIquées

Dans cette politique, la teneur en soufre dans le carburant est déterminée de deux façons. Pour les 
pays qui se projettent individuellement (Brésil, Mexique et Inde), nous supposons que le carburant 
respecte la teneur maximale en soufre autorisée dans tout le pays et que le carburant à faible teneur 
en soufre est disponible dans les zones urbaines. Pour les pays qui se projettent dans une région globale 
plus vaste (Afrique, Moyen-Orient, Asie et Pacifique,Amérique Latine et pays européens n’appartenant 
pas à l’UE), la teneur en soufre  de référence est dérivée du contenu moyen de soufre provenant des 
raffineries régionales compilées par EnSys et ajustée pour les importations de combustibles à faible 
teneur en soufre. Les pays ayant des normes plus strictes sont indiqués.

C.2.1	 Brésil

Au Brésil, la teneur en soufre dans le carburant est généralement de 500 ppm, le diesel de 10 ppm 
est utilisé uniquement pour les vehicules certifiés Euro V. Il est supposé que tous les nouveaux 
véhicules introduits au Brésil respectent les normes Euro 5/V, conformément aux normes actuelles 
PROCONVE. Plus le pourcentage de véhicules Euro V augmente et plus la proportion de diesel de 
10 ppm augmente.

C.2.2	 Méxique

Au Méxique, il est supposé que la teneur en soufre contenue dans le carburant est de 15 ppm dans 
40% du pays et de 350 ppm dans le reste du pays. Le Mexique permet deux options de mise en 
oeuvre des normes d’emission de véhicules. Si les véhicules respectent la réglementation des États-
Unis, ils seront controlés de façon moins stricte. Ces normes sont connues pour être équivalentes 
aux normes Euro III pour les véhicules lourds et Euro · pour les véhicules légers.  
C.2.3	 Amérique	Latine	et	Caraïbes

Trois des 31 pays restants d’Amérique latine et des Caraïbes représentant 8% de la population de 
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la région et 13% de la consommation d’essence et de diesel, ont adopté des limites de 15 ppm dans 
le diesel. Cependant, ces pays n’ont pas encore adopté les normes d’émission pour les véhicules qui 
imposent l’utilisation de filtres pour les véhicules lourds. Ils se maintiennenet avec un équivalent Euro 
5 / V voir même inférieur. Deux autres pays, la Colombie et l’Équateur, ont adopté des normes de 
50 ppm, mais seule la Colombie exige les normes d’émission des véhicules correspondantes. Nous 
supposons que 10% de la région a un carburant de 15 ppm et des normes Euro 5 / V équivalentes, 
et 15% supplémentaires ont un carburant de 50 ppm et sont conformes aux normes Euro 3 / III. 
Concernant le reste des pays, on suppose que la teneur en soufre du diesel de référence est de 2000 
ppm, selon les données des raffinerie et d’importation. Il est supposé que les véhicules neufs vendus 
dans ces pays restants sont conformes aux normes Euro 3 / III.

C.2.4	 Pays	européens	qui	ne	font	pas	partie	de	l’Europe.	

Dix des 19 pays ne faisant pas partie de l’Europe représentent 36% de la population et 56 % de la 
consommation d’essence et de diesel. Ces Pays ont adopté une réglementation qui limite la teneur 
en soufre du diesel à 10 ppm. On suppose que la teneur en soufre dans le diesel serait de 10 ppm 
pour la moitié des véhicules de la région et de 350 ppm pour l’autre moitié. On suppose que les 
véhicules neufs des pays avec une réglementation de 10 ppm sont conformes avec les normes Euro 
6/VI, et que l’autre moitié est conforme avec les normes Euro 3/III.

C.2.5	 Afrique

53 pays africains sont inclus dans ce modèle. Sur ces 53 pays, sept appliquent les limites de 50 
ppm de soufre dans le diesel. Ces pays représentent 20 % de la population de la région et 14 % de 
la consommation d’essence et de diesel. Ces regions n’ont adopté aucune réglementation d’emission 
pour les véhicules neufs. Nous supposons que 15 % du diesel consommé dans cette région est de 50 
ppm. La teneur en soufre du diesel pour les pays restants serait de 1200 ppm, selon les informations 
données par raffineries et importation. Il est supposé que les véhicules neufs légers qui se vendent 
dans tous les pays de la région respectent les normes Euro 2 alors que les véhicules lourds neufs 
respectent les normes Euro 1.

C.2.6	 Moyen	Orient

Deux des 15 pays de la région Moyen Orient, la Turquie et Israel, ont adopté une limitation de teneur 
en soufre de 10 ppm dans le diesel. Ces deux pays représentent 23 % de la population de la région 
et 12 % de la consommation d’essence et de diesel. On suppose que 15 % de la région consomme du 
diesel de 10 ppm et respecte les normes EURO 6/VI. Pour les 85% restants, il est supposé que que 
le teneur en soufre du diesel est de 2500 ppm selon les informations données par les raffineries et 
l’importation. On suppose que les véhicules légers neufs qui se vendent dans ces pays respectent les 
normes Euro 2 et que les véhicules lourds neufs respectent les normes Euro1.

C.2.7 Inde

En Inde, certaines zones urbaines exigent une teneur maximale en soufre de 50 ppm de diesel, tandis 
que le diesel disponible dans tout le pays a une teneur maximale en soufre de 350 ppm. Les zones 
urbaines avec 50 ppm de soufre diesel nécessitent également des normes Euro 4 / IV équivalentes 
pour les véhicules et les bus légers. Les autres véhicules doivent être conformes aux normes Euro 3 
/ III équivalentes. Nous supposons que 25% de tous les véhicules diesel utilisés, y compris tous les 
véhicules légers et les autobus certifiés Euro 4 / IV, utilisent 50 ppm de diesel, tandis que le reste 
utilise 350 ppm.
C.2.8	 Asie	et	Pacifique
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Sur les 37 pays de la région modèle de l’Asie et du Pacifique, deux appliquent des limites de 10 ppm 
de soufre dans le diesel (Nouvelle-Zélande et Singapour) et représentent 1% de la population de la 
région et 6% de la consommation d’essence et de diesel. Ces pays exigent des normes d’émission Euro 
V / 5. Nous supposons que 5% de la région consomme du carburant diesel avec une teneur en soufre 
de 10 ppm et est conforme aux normes Euro 5 / V. Pour le reste de la région, on suppose que la 
teneur en soufre du diesel de référence est de 1 000 ppm, d’après les informations recueillies auprès 
des raffineries et importations. Il est supposé que les véhicules légers neufs vendus dans ces pays 
respectent les  normes Euro-3, tandis que les véhicules lourds neufs respectent les normes Euro II.

c.3 cAs 2: pAssAge à du cArburAnt à fAIble teneur en soufre  

Dans cette politique, tous les pays adoptent des normes exigeant une teneur en soufre inférieure 
ou égale à 50 ppm dans le diesel, et beaucoup vont vers des normes à très faible teneur en soufre 
dans le diesel ainsi que celles nécessitant l’utilisation de filtres. Dans les pays qui se projettent 
individuellement (Brésil, Mexique et Inde), les dates d’adoption des normes sont basées sur la 
législation proposée ainsi que les commentaires formulés par les responsables politiques nationaux. 
Dans les régions multinationales, on suppose qu’un groupe restreint de pays passera plus rapidement 
aux carburants à faible teneur en soufre, puis les normes se répandront dans le reste de la région 
dans un délai de cinq ans.

C.3.1	 Brésil

Il est supposé que le Brésil adoptera une limite nationale de 10 ppm de soufre dans le diesel d’ici 
2020, et qu’il passera aux normes équivalentes Euro 6 / VI dans la même année. 

C.3.2	 Mexique

On suppose que le Mexique passera au diesel avec une teneur maximale en soufre de 15 ppm à la fin 
de 2017 et à des normes Euro 6 / VI équivalentes en 2018. Cela correspond aux normes proposées 
pour les véhicules lourds NOM-044.

C.3.3	 Amérique	Latine	et	Caraibes

Sur les 31 pays du reste de l’Amérique latine et des Caraïbes, quatre, représentant 32% de la population 
et 33% de la consommation d’essence et de diesel, ont fixé une date d’adoption des normes de 50 
ppm de soufre. Il est prévu qu’en 2020, plus 25% de la région adoptera la réglementation de 50ppm 
dans le diesel ainsi que la norme Euro 4 / VI. Les pays qui suivent déjà la réglementation des 50ppm 
devraient passer à la norme Euro 4/IV. Nous prévoyons également que 10% de la région avec du diesel 
à 15 ppm de soufre adoptera les normes Euro 6 / VI. En 2025, nous prévoyons que les 50% restants 
de la région adopteront du diesel avec au maximum 50 ppm de soufre ainsi que la norme Euro 4 / 
IV. Le pourcentage de la région avec des limitations à 15ppm et des normes Euro 6/VI augmentera 
alors de 25%. En 2030, nous supposons que 50% de la région passera au diesel à très faible teneur en 
soufre et aux normes équivalentes Euro 6 / VI, tandis que les 50% restants appliqueront les normes 
Euro 4 / IV et les limites de soufre du diesel de 50 ppm.

C.3.4	 Pays	européens	qui	ne	font	pas	partie	de	l’UE

En plus des 10 pays qui appliquent déjà les limites de 10 ppm de soufre dans le diesel, trois (20% de 
la population régionale) ont adopté ou se sont engagés à respecter des limites de 50 ppm. Comme la 
plupart de ces pays dépendent principalement du carburant importé, ils pourraient choisir de passer 
rapidement de la limite de 50 ppm à la limite de 10 ppm, sans avoir à se soucier du financement de 
la modernisation des raffineries nationales. Nous prévoyons qu’en 2020, 40% des pays appliquant 
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actuellement des normes moins strictes (20% du total) appliqueront des limites de soufre de 50 ppm 
dans le diesel ainsi que les normes Euro 4 / VI.  Puis, ce pourcentage évoluera jusqu’en 2025 vers 
des normes de 10 ppm. Nous prévoyons que le pourcentage restant de la région adoptera des normes 
de 50 ppm et Euro 4 / VI en 2025, puis passera à des normes de 10 ppm et Euro 6 / VI en 2030.

C.3.5	 Afrique

En Afrique, nous prévoyons que 15% de la région qui consomme déjà du diesel à 50 ppm de soufre 
passera aux normes Euro 4 / VI en 2020. En plus du pourcentage de pays qui applique déjà les limites 
de 50 ppm de soufre dans le diesel, huit pays représentant 29% de la population régionale et 49% 
de la consommation régionale d’essence et de diesel se sont engagés à respecter les futures limites 
de teneur en soufre dans le diesel de 50 ppm ou moins. Nous estimons ces engagements comme 
un pourcentage supplémentaire des 35% de la région qui passera à des limites de soufre de 50 ppm 
de soufre dans le diesel ainsi qu’aux normes Euro 4 / VI adoptées en 2020. En 2025, nous pensons 
que toute la région sera passée à des limitations de teneur en soufre de 50 ppm pour du diesel ainsi 
qu’aux normes Euro 4 / VI. Pour 2030, nous supposons que 50% des précurseurs passeront au diesel 
avec une teneur en soufre très faible et aux normes équivalentes Euro 6 / VI.

C.3.6	Moyen	Orient

In the Middle East, of the 13 countries that do not yet require low sulfur diesel, 5 (13% of the 
population and 38% of gasoline/distillate consumption) have committed to clean fuels policies and in 
many cases plan to move directly to ultra low sulfur diesel. We model the share of the region at 10 
ppm and Euro 6/VI-equivalent standards rising from 15% to 40% in 2020. In 2025 the remainder 
will meet 50 ppm sulfur limits, and adopt Euro4/IV standards. We model that a 20% share of the 
region will move from 50 ppm diesel sulfur limits and Euro 4/VI standards to 10 ppm diesel sulfur 
limits and Euro 6/VI standards in 2030.

C.3.7 Inde

En Inde, nous prévoyons une modification nationale pour 2017: des limites de 50 ppm de soufre et 
des normes équivalentes Euro 4 / VI en. Puis en 2019, une limitation de la teneur en soufre de 10 
ppm et l’adoption des normes Euro 5/V. Enfin, en 2023, le passage aux normes Euro 6/VI.

C.3.8	Asie	et	Pacifique

En Asie et dans le Pacifique, nous prévoyons que 5% des pays qui utilisent déjà du diesel avec 10 
ppm de soufre passeront aux normes Euro 6 / VI. Dix autres pays comprenant 32% de la population 
régionale et 50% de la consommation d’essence et de diesel se sont engagés à mettre en place 
des normes de 50 ppm. Nous prévoyons qu’en 2020, 40% de la région passera à une limitation de 
50 ppm de soufre ainsi qu’aux normes Euro 4 / VI. En 2025, nous pensons que les précurseurs de 
l’adoption de la limitation à 50 ppm de soufre passeront à du diesel à très faible teneur en soufre 
ainsi qu’aux normes Euro 6 / VI, ce qui augmentera le pourcentage de la région qui suit ces normes 
à 15%. Nous partons du principe qu’en 2020, tous les autres pays passeront au diesel à faible teneur 
en soufre et aux normes associées, ce qui signifie que 85% de la région suivra des normes d’émissions 
de véhicules et de carburant Euro 4 / IV en 2025. En 2030, on suppose que 45% de la région 
appliquera une réglementation diesel à très faible teneur en soufre et Euro 6 / VI , tandis  55%  de la 
région appliquera  les normes Euro 4 / IV ainsi que la limitation en soufre de 50 ppm dans le diesel.

Ces normes sont résumées dans le tableau 1.1.1C.3.5 ci-dessous. Dans le cas 1, les règles établies en 
2015 (en gras) restent les mêmes pour les années suivantes. Dans le cas 2, les régions s’orientent 
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vers des normes plus strictes pour les carburants et les véhicules dans entre 2020 et 2030. 

Table A:  Resumé des normes prévues

2015 2020 2025 2030

AmérIque 
lAtIne

Teneur élevée en 
soufre (2000)

75% (Euro 3/III) 50% (Euro 3/III) 0% -

Faible teneur 
en soufre

15% (Euro 3/III) 40% (Euro 4/IV) 75% (Euro 4/IV) 50% (Euro 4/IV)

Teneur en soufre 
très faible (15)

10% (Euro 5/V) 10% (Euro 6/VI) 25% (Euro 6/VI) 50% (Euro 6/VI)

europe en dehors 
de l’ue

Teneur élevée en 
soufre (350)

50% (Euro 3/III) 30% (Euro 3/III) 0% -

Faible teneur 
en soufre

0% 20% (Euro 4/IV) 30% (Euro 4/IV) -

Teneur en soufre 
très faible

50% (Euro 
6/VI)

50% (Euro 6/VI) 70% (Euro 6/VI) 100% (Euro 
6/VI)

AfrIque

Teneur élevée en 
soufre (1200)

85% (Euro 2/I) 50% (Euro 2/I) 0% -

Faible teneur 
en soufre

15% (Euro 2/I) 50% (Euro 4/IV) 100% (Euro 
4/IV)

50% (Euro 4/IV)

Teneur en soufre 
très faible

0% - - 50% (Euro 6/VI)

moyen 
orIent

Teneur élevée en 
soufre (2500)

85% (Euro 2/I) 60% (Euro 2/I) 0% -

Faible teneur 
en soufre

0% - 60% (Euro 4/IV) 40% (Euro 4/IV)

Teneur en soufre 
très faible

15% (Euro 6/VI) 40% (Euro 6/VI) 40% (Euro 6/VI) 60% (Euro 6/VI)

AsIe et pAcIfIque

Teneur élevée en 
soufre (1000)

95% (Euro 3/II) 55% (Euro 3/II) 0% -

Faible teneur 
en soufre

0% 40% (Euro 4/IV) 85% (Euro 4/IV) 55% (Euro 4/IV)

Teneur en soufre 
très faible

5% (Euro 5/V) 5% (Euro 6/VI) 15% (Euro 6/VI) 45% (Euro 6/VI)

brésIl

Teneur élevée en 
soufre (500)

Todas menos 
Euro 5/V

- - -

Faible teneur 
en soufre

0% - - -

Teneur en soufre 
très faible

Solo Euro 5/V 100% (Euro 
6/VI)

- -
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2015 2020 2025 2030

méxIque

Teneur élevée en 
soufre (350)

60% (Euro 3/III) - - -

Faible teneur 
en soufre

0% - - -

Teneur en soufre 
très faible

40% (Euro 
3/III)

100% (Euro 
6/VI)*

- -

Inde

Teneur élevée en 
soufre (350)

75% (Euro 3/III) - - -

Faible teneur 
en soufre

25% (Euro 4/IV) - - -

Teneur en soufre 
très faible

0% 100% (Euro 
5/V)*

100% (Euro 
6/VI)*

-

*Au Méxique et en Inde, les changements de réglementation ont lieu à d’autres dates. Consulter le graphique afin de connaitre les dates exactes.

c.4 estImAtIon des AvAntAges pour lA sAnté

Les avantages pris en compte sont la réduction de la mortalité due aux émissions de pm des véhicules 
de transport routier. La valeur monétaire de la réduction de la mortalité est estimée en utilisant le 
concept d’une volonté globale de payer, en multipliant chaque décès prématuré évité par une valeur. 
Les bénéfices monétisés accumulés entre 2017 et 2050 sont convertis en termes de valeur actualisée, 
en supposant une réduction annuelle future de 3%.

Cette méthode présente une estimation prudente de la valeur totale de ces politiques pour améliorer la 
santé publique. La valeur n’inclut pas la diminution des impacts non mortels  sur la santé, la diminution 
de la mortalité due aux émissions réduites de NOx et de SO2 et le fait que la santé des populations 
soit meilleure en dehors des zones urbaines.

C.4.1	 Projection	d’emissions

Le modèle du Plan de travail du transport mondial présente des estimations d’émissions historiques et 
futures de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques locaux provenant des sources de transport 
(ICCT, 2012a). Cette analyse utilise les estimations des émissions des réservoirs (tube d’échappement) 
des particules fines (PM2.5). Le modèle utilise un calcul d’émissions ascendantes basé sur l’activité du 
véhicule et des facteurs d’émission. Les effets du soufre dans les émissions de PM2.5 sont calculés en 
utilisant une approche de bilan de masse qui suppose que 2% du soufre contenu dans le carburant est 
converti en sulfates, selon les résultats de la recherche (Corro, 2002) et le guide de l’EPA (Glover et 
Cumberworth, 2003). Ces méthodes sont décrites plus en détail à l’Annexe II de Chambliss et al. 2013

C.4.2	 Concentration	et	effets	sur	la	santé

Cette analyse considère les principales causes de décès comme étants liées à une exposition prolongée 
à la pollution par les  particules PM2.5. Chez l’ adulte (Krewski et al., 2009): maladie cardiopulmonaire 
et cancer du poumon . Il prend également en compte la mortalité chez les enfants due à une infection 
respiratoire aiguë associée à une exposition prolongée aux particules PM2.5 (Cohen et al., 2004). 
Ces effets sur la santé sont prédits en utilisant des fonctions concentration-réponse qui montrent une 
augmentation du risque de mortalité en fonction d’une forte exposition aux concentrations de PM2.5. 
Le changement de concentration est estimé pour les zones urbaines en utilisant les méthodes décrites 
dans Chambliss et al. 2013, Annexe III.
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Cette méthode présente une estimation prudente de la valeur totale de ces politiques pour améliorer la 
santé publique. La valeur n’inclut pas la diminution des impacts non mortels  sur la santé, la diminution 
de la mortalité due aux émissions réduites de NOx et de SO2 et le fait que la santé des populations 
soit meilleure en dehors des zones urbaines.

C.4.3	 Bénéfices	économiques

Pour exprimer en termes monétaires le bénéfice du nombre de morts prématurées evitées, est utilisé 
le concept de volonté globale de payer pour de faibles réductions du risque annuel de mortalité d’une 
population d’une certaine taille. Nous estimons que la WPT est le produit du nombre de décès prématurés 
évités.

Les étapes d’estimation de la VSL pour cette analyse sont les mêmes que celles suivies par Miller et al. 
(2013). Les paramètres de projection pertinents sont résumés dans le tableau B ci-dessous.

Table B Étapes pour l’estimation du VSL 
 

procédé resultAt source
Quantif ier une estimation centrale 

VSL basée sur des études de la 
population des États-Unis

7,4 mill ions (2006 USD), 
publiés en 2010

EPA (2010)

-Ajustet l ’estimation du VSL de EPA 
de dolars de 2006 a dolars de 2010 

8 mill ions (2010 USD) BLS (2014)

Quantif ier le taux de croissance 
du revenu réel par habitant 

projeté à long terme 

Varie d'un pays à l 'autre; la 
moyenne pondérée en fonction 

de la population est util isée pour 
les régions multinationales

Banque Mondiale (2014)

Comparez les prévisions de revenu 
par habitant pour chaque région 

avec le revenu par habitant 
des États-Unis en 2010

Banque Mondiale (2014)

Sélectionnez l 'élasticité du revenu 1.0 Minjares et al.  (2014)
Projeter la VSL en fonction 
de l 'élasticité-revenu et du 

taux de croissance du revenu 
par habitant, 2017-2050
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c.5 estImAtIons des coûts

Cette analyse présente une estimation approximative des coûts et avantages du programme de travail 
pour le carburant à faible teneur en soufre. Les coûts envisagés comprennent le coût en capital de 
l’investissement dans les raffineries, les coûts différentiels de production de carburant à faible teneur 
en soufre et les coûts des fluides d’échappement diésel, ainsi que la technologie des véhicules. Les 
coûts cumulés entre 2017 et 2050 sont convertis en termes de valeur actualisée, ce qui permet une 
évaluation des avantages nets de la réglementation.

C.5.1	 Coûts	de	raffinerie	et	production	de	carburant

Les coûts de production de combustibles à faible et très faible teneur en soufre comprennent les 
investissements en capital de raffinerie, les coûts d’exploitation annuels fixes de ces nouvelles unités 
(assurance, taxes locales, entretien, fournitures, main-d’œuvre, dépenses générales et environnementales) 
et les coûts d’exploitation directs (énergie, catalyseurs et produits chimiques, etc.)

Nous estimons que les investissements requis pour la consommation mondiale d’essence et de diesel 
de 50 ppm de soufre s’élèveront à 71,4 milliards USD, selon l’étude d’EnSys sur les raffineries (Ensys, 
2015). Nous supposons un ratio de capital annuel de 0,25 (cfr Hart Energy et MathPro, 2012) et nous 
appliquons des charges de capital de 15 ans, et nous estimons que le coût total de l’investissement sera 
d’environ 230 milliards USD. D’ici 2030, l’approvisionnement de carburant à très faible teneur en soufre 
dans la plupart des pays nécessitera une estimation supplémentaire de 70 milliards USD (estimation des 
auteurs basée sur MathPro, 2015), avec un coût total en capital de 300 milliards USD.

Finalement, le coût opérationnel pour produire du carburant à faible teneur en soufre, en supposant 
une augmentation marginale des coûts opérationnels de la raffinerie de 20 ¢ / b pour 50 ppm en diesel, 
et un coût additionnel de 10 ¢ / b pour 10 ppm en carburant avec teneur en soufre très faible, sera de 
16,5 milliards USD jusqu’en 2030.

C.5.2	 Technologie	des	véhicules	et	coûts	d’exploitation

Les coûts supplémentaires liés aux nouvelles normes d’émission pour les véhicules diesel dépendent 
de la technologie de contrôle des émissions requises. Certains coûts encourus dans la recherche et le 
développement pour une meilleure conception de moteur et de nouvelles technologies de post-traitement 
sont proposés dans tous les véhicules vendus, tandis que d’autres dépendent des matériaux. Le coût 
des matériaux comprend les dépenses variables qui dépendent du déplacement du moteur, tels que le 
volume du catalyseur, le substrat, le revêtement de lavage et le système d’injection d’urée, ainsi que les 
coûts fixes, tels que les capteurs et autres composants et accessoires. Les technologies utilisées pour 
suivre les normes d’émission successives et le coût estimé pour le fabricant sont inclus dans le tableau C 
ci-dessous. Le coût de la conformité pour les camions et les autobus lourds est de 6 litres en moyenne. 
Cette taille petite taille de moteur courante dans les pays en développement.
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Table C Technologie de contrôle des émissions utilisée pour répondre aux normes européennes pour les véhicules 
diesel légers et lourds

norme euro 
(equIvAlente 

ee.uu.)

type de 
vehIcule

motIvAtIon lImIte de 
soufre 
dAns le 

cArburAnt 

pourcentAge de 
reductIon

technologIe côuts   
(usd)

bc pm n
o

x

co h
c

Euro 1 LDV  2000 ppm

26
%

50
%    

Injection 
indirecte, 

recirculation 
des gaz 

d'échappement

$56

Euro I HDV 

29
%

45
%

Retard temps 
d' injection de 

carburant pour 
réduire les NOx, 

améliorations 
des méthodes 

de chargement 
électronique 
de carburant

$158

Euro 2 LDV  500 ppm
58

%
64

%
Injection directe, 

EGR avec 
systèmes de 

refroidissement

$86

Euro II HDV  

21
%

21
% Turbocompreseurs -

Euro 3 LDV Relève le déf it 
du démarrage 

à froid

350 ppm

44
%

38
%

Catalyseurs 
d'oxydation 

diesel, injection 
Common Rail à 
900-1 300 bars

$370

Euro III HDV

38
%

33
%

Catalyseur 
d'oxydation 

diesel, adoption 
du contrôle 

électronique du 
carburant grâce 

à l ' injection 
d'une seule unité 

électronique

$473

Euro 4 LDV  50 ppm

49
%

46
%

50
%

22
% -

Pression 
d' injection 

de carburant 
augmentée 
à 1.300 à 
1.600 bar, 

turbocompresseur 
et intercooler, 
EGR refroidi

$154
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norme euro 
(equIvAlente 

ee.uu.)

type de 
vehIcule

motIvAtIon lImIte de 
soufre 
dAns le 

cArburAnt 

pourcentAge de 
reductIon

technologIe côuts   
(usd)

bc pm n
o

x

co h
c

Euro IV HDV Force le post-
traitement des 

NOx et les 
f i ltres à flux 

partiel pour le 
contrôle des 

particules 72
%

80
%

30
%

30
%

29
%

Augmentation 
de la pression 

d' injection 
du carburant, 

turbocompresseur 
et intercooler, 
EGR refroidi, 

post-traitement 
des NOx par 

réduction 
catalytique 

sélective pour les 
gros véhicules

$2.566

Euro 5 LDV Résistance 
après 

traitement PM 
avec f i ltres à 
écoulement 

mural

10 ppm

95
%

86
%

28
% - -

Post-traitement 
des particules 

via un f i ltre 
à particules 

diesel, pression 
d' injection élevée 

entre 1 600 et 
1 900 bars

$349

Euro V HDV  

0
% -

43
% - -

Turbocompresseur 
à géométrie 

variable, pression 
d' injection portée 

à 1 900 bars

$259

Euro 6 LDVs Forces NOx 
aftertreatment 
and addresses 

high in-use 
NOx emissions 
via real-world 

driving test

10 ppm

- -

66
% - -

NOx 
aftertreatment 
via lean NOx 

trap or selective 
catalytic 

reduction, 
Fuel injection 

pressure 
increased 

to 1,800 - 
2,100 bar

$540



LA
 R

ÉD
U

C
TI

O
N

 D
E 

LA
 P

O
LL

U
TI

O
N

| 80

norme euro 
(equIvAlente 

ee.uu.)

type de 
vehIcule

motIvAtIon lImIte de 
soufre 
dAns le 

cArburAnt 

pourcentAge de 
reductIon

technologIe côuts   
(usd)

bc pm n
o

x

co h
c

(EE.UU. 
Niveau 2)

LDV Renforce 
le post-

traitement 
des NOx et 

traite les 
émissions de 
NOx à haute 

util isation 
grâce au test 
de conduite 

dans le 
monde réel

10 ppm

- -

66
% - -

Post-traitement 
des NOx au 
moyen d'un 

piège à NOx ou 
d'une réduction 

catalytique 
sélective, 
pression 

d' injection élevée 
entre 1 800 
et 2 100 bar

$540

Euro VI
(EE.UU. 2010)

HDV La modif ication 
du catalyseur 

zéolitique 
dans le SCR 
concerne les 
NOx à haute 

util isation 
dans les 

environnements 
à basse vitesse 

Renforce 
le post-

traitement 
des PM pour 
répondre aux 

émissions 
élevées de PN

95
%

50
%

80
%

72
% -

Post-traitement 
des PM par f i ltre 

à particules 
diesel, injecteurs 

de carburant 
à double 

actionneur

$1.464

      
Une possible optimisation de la part des fabricants de véhicules n’est pas prise en compte ce qui pourrait 
entrainer une réduction des coûts dans le futur. Cela nous donne une estimation prudente et élevée 
des coûts de conformité. D’autres ont études évalué une réduction annuelle de 1% des coûts de la 
technologie de contrôle.

La stratégie de contrôle utilisée pour les véhicules diesel afin d’être conforme aux réductions de NOx 
requises par les normes Euro 4 / IV à Euro 6 / VI est l’utilisation de systèmes de réduction catalytique 
sélective (SCR). Ces systèmes nécessitent l’utilisation de fluide d’échappement diesel (DEF) pour 
fonctionner correctement. Nous supposons que le niveau de DEF consommé est de 2% de la consommation 
totale de diesel. L’utilisation réelle varie en fonction du cycle de travail, du fonctionnement du véhicule,  
mais la norme de l’industrie est d’environ 2%. Nous pensons que le coût de DEF est de 0,8 USD / litre 
dans toutes les régions - selon les prévisions de Cummins, le prix du DEF sera égal ou inférieur au prix 
du carburant diesel et devrait être dans la fourchette de 2 USD à 3 USD par godron.
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Annex d pAys Inclus dAns le rApport de rAffInerIes

Table D Pays / raffineries inclus dans le rapport de référence des raffineries d’Ensys (2015) 

pAys n° de rAffInerIes pAys n° de rAffInerIes

Algérie 4 Malaysie 7
Angola 1 Martinique 1

Argentine 10 Méxique 6
Azerbaïdjan 1 Maroc 2

Bahreïn 1 Myanmar 3
Bangladesh 1 Antil les néerlandaises 1
Bielorussie 2 Nicaragua 1

Bolivie 2 Niger 4
Bosnie 1 Corée du nord 2
Brésil 13 Oman 1
Brunei 1 Pakistan 7

Cameroun 1 Papúa Nouvelle Guinée 1
Chili 3 Paraguay 1

Chine, Taiwán 4 Pérou 6
Colombie 5 Philippines 2

Congo, Brazzavil le 1 Qatar 2
Costa Rica 1 Arabie Saoudite 8

Cuba 4 Sénégal 1
Republique Dominicaine 2 Singapour 3

Ecuateur 3 Afrique du sud 4
Egypte 9 Corée du sud 6

El Salvador 1 Sri Lanka 1
Gabon 1 Sudan 1
Ghana 1 Surinam 1

Inde 22 Syrie 2
Indonesie 8 Thailande 4

Iran 9 Trinidad 1
Iraq 9 Tunisie 1

Israel 2 Turkmenistan 2
Côte d’Ivoire 1 Emirats Arabes Unis 5

Jamaique 1 Ucraine 6
Jordanie 1 Uruguay 1

Kazakhstan 3 Ouzbékistan 3
Kenye 1 Venezuela 5
Kuwait 3 Vietnam 1

Kirguistan 1 Yemen 2
Libye 5 Zambie 1

Madagascar 1   
n° totAl de rAffInerIes 246

 


