
Transport maritime sur l’Estuaire et émission de CO2 

On navigue sur l’estuaire depuis l’Antiquité. Trait d’union entre 

l’océan et les fleuves, il est au cœur d’un réseau commercial entre 

l’Atlantique Nord et la mer Méditerranée en permettant le transport 

maritime de marchandises.  

Le transport maritime est aujourd’hui une clé essentielle d’un 

développement durable sur le territoire, du fait de son caractère 

moins polluant.  

Justifier cette affirmation en comparant les émissions de CO2 pour 

le transport de marchandises par voie maritime sur l’Estuaire et par 

voie routière entre Le Verdon et Bassens. 

 

 

 

 

 

Document 1 :  Caractéristiques d’un poids lourd  
Un poids lourd est un véhicule routier, dont le poids est supérieur à 3,5 tonnes, affecté au 
transport des marchandises. Le poids total autorisé en charge ne doit pas dépasser la 
limite de 19 tonnes pour un véhicule à moteur à deux essieux.  
Contrairement à la voiture particulière qui peut rouler à l’essence, il n’existe pas de 
carburant alternatif au gazole pour les poids lourds. En 2016 un poids lourd consommait en moyenne environ 
34 litres pour parcourir une distance de 100 kilomètres.  
https://fr.statista.com/statistiques/487208/consommation-de-carburant-moyenne-vehicule-lourd-france/ 
 

Document 2 : Composition des carburants 
Les essences usuelles (super 95 et 98) et le gazole sont des mélanges de plusieurs dizaines d'hydrocarbures 
(alcanes linéaires et ramifiés, alcènes, aromatiques) auxquels on a ajouté des additifs qui apportent des 
propriétés particulières : éthers (amélioration de l'indice d'octane), détergents et surfactants (lutte contre les 
phénomènes d'encrassement du moteur), colorants etc. Pour déterminer les propriétés énergétiques de ces 
carburants, on les modélise par un « hydrocarbure moyen » : l'octane C8H18 (de densité 0,74) pour l'essence et 
le dodécane C12H26 (de masse volumique 750 g.L-1) pour le gazole. 
 
 
Document 3 : Calcul des émissions de CO2 

 
http://www.viacombi.fr/doc/methodo_viacombi.pdf 
 
 
 

https://fr.statista.com/statistiques/487208/consommation-de-carburant-moyenne-vehicule-lourd-france/
http://www.viacombi.fr/doc/methodo_viacombi.pdf


1. Programme de 1S (BO n°9 du 30/09/2010) 
 

Compétences attendues : 
Ecrire une équation de combustion. 
Argumenter sur l’impact environnemental des transformations mises en jeu.  
Déterminer l’ordre de grandeur de la masse de CO2 produit lors du déplacement d’un véhicule. 
 
2. Eléments de correction : 
 
► Informations extraites des documents : 

Contexte Distance Le Verdon – Bassens : 80 km 

Doc.1 Tonnage de marchandises : 19 t 
Consommation moyenne : 34 L pour 100 km 
Carburant : gazole 

Doc.2 Hydrocarbure moyen pour le gazole : dodécane C12H26 de masse 
volumique 750 g.L-1 

Doc.3 Emission de CO2 : facteur d’émission x distance du trajet x tonnage 
de marchandises 
Facteur d’émission : 38,84 g CO2 / tonne.km 

 
► Hypothèses : 

- Distance entre Le Verdon et Bassens : distance moyenne approximative supposée la même quel que 
soit le mode de transport 

- Consommation moyenne du poids lourd et modélisation du carburant par dodécane 
- Tonnage de marchandises estimé à 19 t pour permettre la comparaison 

 
► Calcul des émissions par voie routière : 
Masse de dodécane consommée pour parcourir 100 km :  m = ρ x V = 750 x 34 = 25500 g = 25,5 kg 
Quantité de matière correspondante : n = m / M(C12H26) = 25500 / 170 = 150 mol 
Equation de combustion de l’isooctane : 2 C12H26 + 37 O2  24 CO2 + 26 H2O 
Avancement maximal : nf(C12H26) = ni(C12H26) – 2xmax = 0 soit xmax = 75 mol. 
Quantité de CO2 émis : nf(CO2) = 24 xmax = 24 x 75 = 1800 mol. 
Masse de CO2 correspondante : m(CO2) = nf(CO2) x M(CO2) = 1800 x 44 = 79200 g = 79,2 kg 
Pour un trajet de 80 km : 79,2 x 80 / 100 = 63,36 kg 
 

► Calcul des émissions par voie maritime : 
facteur d’émission x distance du trajet x tonnage de marchandises = 38,84 x 80 x 19 = 59037 g = 59,037 kg 
 
► Comparaison des émissions de CO2 : environ 7 % de rejets en moins par voie maritime 
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