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Méthode cadre pour les calculateurs ou comparateurs CO2 de 
solutions de transport de voyageurs en France 

Version V1 
 
 

Préambule  
 
L’engagement n°13 du Grenelle stipule la création d ’un Observatoire Energie 
Environnement des Transports (OEET) associant les parties prenantes pour évaluer 
les émissions selon une méthodologie commune et permettre ensuite l’affichage 
obligatoire des émissions de gaz à effet de serre des commandes et prestations de 
transport. L’engagement est complété par : « Réaliser des éco-comparateurs. Le 
promouvoir à l’échelon européen. ».  
 
La présente note méthodologique a été réalisée dans le cadre des travaux de la 
Commission Technique Voyageurs (CTV) de l’OEET. 
 
 
Définition des outils visés par la méthode cadre  
 
Les calculateurs et/ou comparateurs CO2 relatifs aux transports de voyageurs visés 
par la présente méthode cadre sont les outils informatiques permettant :  
 

- d’effectuer le calcul des émissions de dioxyde de carbone générées par la 
réalisation d’un trajet donné selon un mode de transport déterminé ; 

 
et/ou 

 
- d’effectuer une comparaison des émissions de dioxyde de carbone 

générées par la réalisation de ce trajet selon différentes solutions de 
transports. 

 
NB : Cette méthode ne concerne pas les outils qui prennent en compte d'autres gaz 
à effet de serre, ou d'autres impacts environnementaux. 
 
Objectif de la méthode cadre  
 
L’objectif est de fournir un référentiel méthodologique communs aux outils décrits ci-
dessus. 
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Principe méthodologique n°1 : Les calculs sont effe ctués sur un périmètre « du 
puits à la roue » 
 
Cela signifie que sont prises en compte:  
 

- les émissions "du réservoir à la roue": émissions de CO2 des moteurs 
principaux et auxiliaires des véhicules utilisés; 

 
et 
 
- les émissions "du puits au réservoir": émissions de CO2 générées en 

amont durant les phases d'extraction, de culture, de transformation, de 
production, et de transport de l'énergie utilisée par ces véhicules.  

 
Les émissions de CO2 correspondantes peuvent être présentées distinctement en 
complément de leur somme. 
 
Principe méthodologique n°2 : La méthodologie, les hypothèses retenues et les 
calculs doivent être transparents  
 
La documentation méthodologique des calculateurs doit être facilement accessible et 
mise gratuitement à disposition des utilisateurs dans l’objectif de leur fournir une 
transparence sur : 

 
- l’ensemble de la méthodologie et des hypothèses de calcul retenues ; 

 
- les sources de données et leur année de référence, les méthodes de 

collecte, l’approche (données mesurées ou données statistiques) et, 
éventuellement, le calcul des incertitudes associées. 

 
 
Perspectives  
 
L’OEET se donne pour mission de proposer des modalités de validation (labellisation,  
vérification ou autre). 
 
 
 
 
 
 
 


