
INITIATIVE DE LA CCAC SUR  
LES MOTEURS ET LES VÉHICULES  

DIESEL 
UTILITAIRES LOURDS

NORMES RELATIVES AUX CARBURANTS  
ET AUX VÉHICULES.  
STRATÉGIE MONDIALE EN MATIÈRE DE SOUFRE.
AUTOBUS NON POLLUANTS.

POURQUOI RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE 
CARBONE NOIR ISSUES DES VÉHICULES  
ET DES MOTEURS DIESEL ?
Éliminer les émissions de carbone noir issues des moteurs et des véhicules diesel utilitaires 
lourds, neufs et en circulation améliore la qualité de l’air, est bénéfique pour la santé et 
contribue à lutter contre le réchauffement climatique à court terme. En outre, l’amélioration 
des carburants et des véhicules permet d’optimiser le rendement en carburant et donc de 
diminuer les coûts pour les usagers, et de réduire davantage les émissions de dioxyde de 
carbone grâce à une plus faible consommation de combustibles fossiles.

Afin d’optimiser les avantages des carburants à faible teneur en soufre, il est nécessaire 
de combiner le perfectionnement des technologies de motorisation à des systèmes de 
traitement aval. C’est pourquoi il est impératif d’améliorer à la fois la qualité des carburants 
et les normes relatives aux émissions des véhicules, et de mettre en place des programmes 
de maintenance et d’inspection des véhicules. Par exemple, les autobus urbains constituent 
un moyen de transport efficace et abordable pour les citoyens, mais ils représentent près 
du quart des émissions de carbone noir du secteur des transports. Seuls quelques pays en 
développement ont fixé des limites d’émissions adéquates pour les autobus.

De nombreuses villes du monde connaissent des pics de pollution, et le nombre de décès 
précoces dus aux particules fines (w 2,5) devrait augmenter de plus de 50 % d’ici 2030, 
comparé au niveau de 2015. Introduire des carburants à faible et à très faible teneur en soufre 
ainsi que des normes d’émission équivalentes relatives aux véhicules permettrait de réduire 
les émissions cumulées de carbone noir de 7,1 millions de tonnes d’ici 2050 et les émissions 
de particules fines (PM 2,5) annuelles de plus de 85 %, et de diminuer ainsi de 100 000 le 
nombre de décès précoces par an en 2020, et de 470 000 en 2050. D’autre part, les avantages 
climatiques nets de ces politiques permettraient d’éviter 22 500 milliards de kilomètres de 
voyage en véhicule de tourisme.
 

QUI SOMMES-NOUS ?

L’Initiative sur les moteurs et les véhicules diesel 
utilitaires lourds (HDDI) de la Coalition pour le climat 
et l’air pur (CCAC) rassemble des autorités locales et 
nationales, des organisations non gouvernementales 
et le secteur de l’industrie en vue de réduire les 
émissions de carbone noir issues des moteurs et 
des véhicules utilitaires lourds. En plus d’œuvrer à 
l’adoption de normes régionales et nationales relatives 
aux carburants et aux véhicules, à l’élaboration d’une 
stratégie mondiale en faveur de l’introduction de 
carburants à faible teneur en soufre et de véhicules 
diesel propres, et à la création de parcs d’autobus 
non polluants, l’Initiative soutient un Plan d’action 
mondial pour un fret respectueux de l’environne-
ment et des programmes destinés aux ports et au 
secteur maritime.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

•   Un appui au processus de réglementation à 
l’échelle régionale et nationale, afin d’élaborer des 
normes relatives aux émissions des véhicules et à 
la qualité des carburants, y compris les éléments 
suivants : plans d’action ; analyse coûts-avantages 
de l’introduction de carburants à faible teneur en 
soufre et de normes d’émissions relatives aux filtres 
à particules ; aide à l’élaboration de programmes 
de remplacement des véhicules ; et stratégies 
applicables à différentes catégories de marché 
dans plusieurs pays et régions, notamment des 
études de référence portant sur le marché et les 
investissements des raffineries.

•   Un soutien aux villes afin d’accélérer l’abandon 
des parcs d’autobus urbains diesel au profit de 
technologies de motorisation non polluantes, 
en prévoyant l’évaluation de référence des 
parcs d’autobus urbains, et l’identification des 
obstacles au déploiement d’autobus propres et 
des possibilités de financement, en coopération 
avec le Groupe d’étude sur le financement pour 
réduire les émissions de carbone noir de la CCAC. 

•   Un partenariat avec le secteur privé. 

L’ADOPTION DE LA NORME 
EURO VI À L’ÉCHELLE  
MONDIALE POURRAIT  
PERMETTRE D’ÉVITER  
300 000 À 700 000 DÉCÈS  
PRÉMATURÉS EN 2030.



 

La proposition de modification de notre 
norme NOM-044 relative aux émissions des 
véhicules diesel utilitaires lourds, ainsi que 
l’introduction d’un carburant à très faible teneur 
en soufre à l’échelle nationale devrait permettre 
d’éviter 6 800 décès précoces dus à l’exposition 
aux particules fines (PM 2,5) dans les zones 
urbaines, de réduire considérablement les 
incidents résultant d’affections cardio-pulmonaires, 
et d’empêcher l’émission de 17 000 tonnes de 
carbone noir et l’équivalent de 54 millions de 
tonnes de dioxyde de carbone d’ici 2037.

Rodolfo Lacy Tamayo,  
sous-secrétaire à la Planification  
et à la Politique Environnementale du 
ministère mexicain de l’Environnement 
et des Ressources naturelles

PERSPECTIVES

Éliminer la quasi-totalité des émissions de particules 
fines et de carbone noir issues des moteurs et 
des véhicules diesel utilitaires lourds, neufs ou en 
circulation grâce à l’introduction de carburants à 
faible teneur en soufre, de normes relatives aux 
émissions des véhicules et de mesures relatives aux 
véhicules en circulation, telles que des programmes 
pour un fret respectueux de l’environnement.
•   Abaisser, dans le monde entier, la teneur en soufre  

des carburants à 50 ppm d’ici 2025, et à 10 ppm 
d’ici 2030, tout en encourageant l’introduction  

 

de normes d’émission en vue de couvrir les deux 
tiers des nouveaux véhicules diesel utilitaires 
lourds qui ne sont pas encore soumis à des 
normes d’émissions de premier ordre.

PROGRÈS ACCOMPLIS

•   Élaboration de normes plus strictes relatives 
aux émissions de véhicules et/ou de carburants 
aux niveaux régional et national, notamment 
en Afrique de l’Est (Burundi, Kenya, Ouganda, 
Rwanda et Tanzanie), à la Barbade, en Chine, en 
Colombie, en Indonésie, au Mexique, au Panama 
et en Uruguay ; 

•   Amélioration accélérée des normes relatives aux 
autobus à Lima (Pérou) et à Santiago (Chili) ; 

•   Signature de contrats par la raffinerie publique 
indonésienne Pertamina en vue de moderniser 
cinq de ses raffineries afin de produire des 
carburants contenant 50 ppm de soufre (au 
lieu de 500 ppm) ; 

•   Aide à l’élaboration de programmes de 
remplacement des véhicules ; 

•   Analyse coûts-avantages de l’introduction de 
carburants à faible teneur en soufre et de normes 
d’émissions relatives aux filtres à particules ; 

•   Introduction d’une stratégie mondiale en faveur 
de l’introduction de carburants à faible teneur 
en soufre et de véhicules diesel propres sur 
différents marchés (importateurs de carburant 
devant moderniser leurs raffineries).

PARTENAIRES, ACTEURS ET SITES DES ACTIVITÉS

Les gouvernements, la société civile et le secteur de l’industrie sont invités à rejoindre l’Initiative. 
Les municipalités intéressées par le projet de parcs d’autobus urbains non polluants sont encouragées 
à contacter le Secrétariat de la CCAC.

BUDGET

   Normes d’émission 
  
2,519,140 USD

   Parcs d’autobus  
 
899,960 USD

   Ports/secteur Maritime 
 
1,200,790 USD

   Fret respectueux de 
l’environnement 
 
704,350 USD

   Stratégie mondiale en 
matière de soufre 
 
325,000 USD 

Budget total approuvé par le 
Fond d’affectation spéciale 
de la CCAC : 

5,649,310 USD  
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Note: Remarque : l’Initiative HDDI couvre 
deux autres domaines d’action axés sur 
le fret respectueux de l’environnement 
et les ports, qui sont abordés de manière 
distincte, mais inclus dans ce budget.

   Sites des activités : Afrique de l’Est, Amérique latine, Chine, Indonésie et Mexique. Les stratégies 
relatives au soufre et au fret respectueux de l’environnement sont d’envergure mondiale. Afrique 
orientale et australe, et Arctique.
Partenaires principaux : Canada, États-Unis, Suisse, ICCT et PNUE.
Partenaires de l’initiative : Bangladesh, Chili, Colombie, Éthiopie, Mexique, Pérou et Suède ; et CEGESTI, 
Centre-Molina Centro Mario Molina Chile (CMMCh), Conseil de défense des ressources naturelles et 
Initiative de la qualité de l’Air pour les villes asiatiques.

À PROPOS DE LA CCAC
La Coalition pour le climat et l’air pur visant à réduire les émissions de polluants climatiques de courte 
durée de vie (CCAC) repose sur un partenariat mondial volontaire des gouvernements, des organisations 
intergouvernementales, des entreprises, des institutions scientifiques et de la société civile, lesquels se 
sont engagés à catalyser une action concrète et substantielle en vue de réduire les émissions de SLCP 
(notamment le méthane, le carbone noir et de nombreux autres hydrofluorocarbures). La Coalition 
fonctionne grâce à des initiatives de collaboration dont l’objectif est de sensibiliser, de mobiliser des 
ressources et de mener des actions de transformation dans les principaux secteurs émetteurs.

www.ccacoalition/initiatives/en/diesel

 
WWW.CCACOALITION.ORG 

 ccac_secretariat@unep.org 

 @CCACoalition

 facebook.com/ccacoalition

POUR EN SAVOIR PLUS


