Information CO2
Réduisez votre empreinte CO2 avec la navette officielle de l’aéroport de ParisBeauvais.
Le voyage en car est le moyen de transport routier motorisé qui émet le moins de
CO₂ par passager. Voyager avec la navette vous permet de réduire de façon
significative votre impact sur l’environnement, l’effet de serre et donc le changement
climatique.

L’empreinte CO2 liée au trajet Paris (Porte Maillot) – Aéroport de Beauvais est :
 2 kg de CO2 par passager et par voyage,
 soit 23 g de CO2 par passager et par km,
 et une consommation de 0,76 L de carburant par passager pour 100 km,

En voyageant avec la navette officielle de Paris-Beauvais, j’émets 4 fois moins de CO2 qu’en
voyageant en voiture.
Pour comparer les émissions de CO2 des autres modes de transport, nous vous invitons à consulter
l’éco-comparateur de l’ADEME (Agence De l'Environnement Et de la Maîtrise de l'Énergie) en cliquant
sur le lien : http://www.ademe.fr/eco-comparateur/

Sources :
L’empreinte CO₂ d’un passager utilisant la navette a été calculée à partir des données suivantes :

Consommation de carburant annuelle des cars,

Kilométrage annuel des cars,

Quantité de CO₂ émise par un litre de carburant : 3,07 kg.
La consommation moyenne d’un passager utilisant la navette a été calculée à partir des données suivantes :

Consommation moyenne et annuelle des cars,

Taux de remplissage moyen des cars.

L’empreinte CO₂ d’un passager en voiture sur un trajet interurbain a été estimée à 89 g CO2 par km, à partir des données
suivantes :

Utilisation du parc en km : 68 % gazole et 32 % essence,1

Consommations : 6,6L / 100 km en gazole et 7,8 L / 100km en essence, 2

Facteurs d’émission : 3,07 kg CO2 / L pour le gazole et 2,71 kg CO2 / L pour l’essence. 3

Nombre moyen de passagers par voiture sur un parcours interurbain : 2,3. 4
1 : MEDDE - Utilisation moyenne France du parc de véhicules particuliers
2 : ADEME - Consommations des véhicules particuliers moyennes France et facteurs d’émissions des carburants
3 : ADEME - Base carbone
4 : CGDD - « la mobilité des français, panorama issu de l’Enquête nationale transport », 2010

