
 
 
 
 

Mesures de performances environnementales sur huit autobus 
EURO III/EURO IV/EURO V/EURO VI alimentés successiv ement en 

gazole et GTL 
 
 

CONTEXTE ET OBJECTIFS 

 
TRANSDEV, SHELL, le CRMT et l’ADEME ont réalisé courant 2019 une campagne 
de mesures d’émissions polluantes sur huit autobus : deux autobus EURO III1, deux 
autobus EURO IV, deux autobus EURO V, et deux autobus EURO VI. Les autobus 
EURO III ne possèdent aucun système de post-traitement, alors que tous les autres 
sont équipés à minima d’un filtre à particules et d’un système de réduction des NOx 
de type SCR (Selective Catalytic Reduction). 
L’expérimentation a été réalisée en conditions réelles d’exploitation sur une durée de 
6 semaines pour chaque bus : 3 semaines de mesures avec le bus alimenté en gazole 
puis 3 semaines de mesures avec le bus alimenté en carburant GTL (Gas To Liquid = 
carburant de synthèse paraffinique produit à partir de méthane) fourni par Shell. 
Ces mesures ont utilisé une méthodologie propre au CRMT (méthodologie CEMS pour 
Continuous Emissions Measurement System) permettant de mesurer en continu la 
consommation de carburant du véhicule ainsi que les émissions de CO2 et de NOx en 
sortie d’échappement. 
 
L’objectif de cette étude est d’analyser les performances environnementales du 
carburant GTL sur des autobus de diverses générations, l’expérience ayant déjà 
montré historiquement que certains carburants alternatifs peuvent se montrer plus ou 
moins efficaces suivant la génération du véhicule. 
  

                                                           
1 La norme d’émissions EURO III est entrée en vigueur en octobre 2001, EURO IV en octobre 2006, EURO V en octobre 2009 
et EURO VI en janvier 2014 



RESULTATS OBTENUS DANS LE CADRE DE CETTE 
EXPERIMENTATION 

Des émissions de NOx à l’échappement des autobus en  baisse significative 
avec l’apport du carburant GTL : 
 

 
 

- Le carburant GTL apporte un gain significatif sur les émissions de NOx quelle 
que soit la génération EURO considérée, ce que confirme également la base 
de données d’émissions des carburants paraffiniques de l’ASFE2 

- Quel que soit le carburant utilisé, les émissions de NOx sont en nette 
réduction sur les deux autobus EURO VI grâce aux nouvelles stratégies de 
dépollution aportées par les constructeurs, celles-ci masquant d’ailleurs en 
partie le gain apporté par le carburant GTL. 

 
Des émissions de CO2 en légère baisse avec l’apport  du carburant GTL du 
réservoir à la roue : 
 

 
 

- Le carburant GTL apporte un léger gain sur les émissions de CO2 quelle que 
soit la norme EURO considérée, en raison de son ratio H/C plus élevé que le 

                                                           
2 Association for Synthetic Fuels in Europe http://www.synthetic-fuels.eu/references/presentations-publications  
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carburant Diesel (le bus 993 EURO VI n’apparaît pas dans le graphique à cause 
d’un taux de validation trop faible pour le carburant GTL) 

- Quel que soit le carburant utilisé, les émissions de CO2 baissent avec la 
sévérisation des normes EURO, sauf pour la norme EURO VI qui est 
« pénalisée » par la complexité des nouveaux systèmes de post-traitement 

- En parallèle des émissions de CO2, les mesures du CRMT ont montré une 
légère surconsommation liée au carburant GTL de 0,5 à 6% selon les véhicules. 

 
Bilan CO2 du puits a la roue pour les deux carburan ts d’essai : 

- Selon l’étude JEC commandée par la Communauté Européenne3 l’empreinte 
carbone du GTL du puits au réservoir est de 13,9 gCO2/MJ (soit 477 gCO2/L) 
pour un carburant synthétisé au Moyen-Orient et transporté en Europe (l’usine 
de fabrication du GTL de Shell est située au Qatar), et celle d’un Diesel moyen 
en Europe de 15,3 gCO2/MJ (soit 549 gCO2/L) : 

 
 

- Si l’on prend en compte les émissions de CO2 dues à la combustion et issues 
des mesures du CRMT, le bilan total du puits à la roue est quasiment identique 
au bilan du réservoir à la roue : 

 
 
 
POUR EN SAVOIR PLUS : 

- Contact ADEME : denis.benita@ademe.fr 

                                                           
3 “Well-to-Wheels analysis of future automotive fuels and powertrains in the European context WELL-TO-TANK 
(WTT) Report” EU JRC-EUCAR-CONCAWE & LBST Version 4a, January 2014 -Pages 20-29 & 84 (Diesel) et 
pages 30-38 &  (GTL via Fischer-Tropsch) 
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