
 

Combien de pétrole  

dans 
 

Une paire de chaussures 

de sport de jogging  

 
� 6 centilitres 

� 6 décilitres 

� 6 litres 

 

 

Combien de pétrole  

dans 
 

Une  ramette de papier 
(500 feuilles, 80 g/m²)  

 
� 0,28 litres 

� 2,8 litres  

� 28 litres 

 
 

Combien de pétrole  

dans 
 

Un jean 

 
� 2,5 litres 

� 25 litres 

� 250 litres 

 

 

Combien de pétrole  

dans 
 

Un litre de lait 

 
� 0,13 litres 

� 1,3 litres 

� 13 litres 



 
 

 

Une paire de chaussures 

de sport de jogging  

 
� 6 centilitres 

� 6 décilitres 

� 6 litres 

 

 
 

 

Une  ramette de papier 
(500 feuilles, 80 g/m²)  

 
� 0,28 litres 

� 2,8 litres  

� 28 litres 

 

 

Un jean 

 
� 2,5 litres 

� 25 litres 

� 250 litres 
La culture du coton, d'abord, nécessite beaucoup d'eau, 

d'engrais et de pesticides (24 % de la production 

mondiale de pesticides est utilisée pour le coton, qui ne 

représente que 5% des surfaces cultivées). 

Les engins de culture consomment du diesel, surtout 

dans les immenses exploitations américaines. Le 

transport, ensuite, le coton parcourt plusieurs milliers de 

kilomètres jusqu'à la filature. Cette opération nécessite 

elle-même de l'énergie, ainsi que le tissage, 

l'ennoblissement (teinture et finition, qui utilise des 

produits à base de pétrole) et la confection. 

Il faut enfin compter avec l'acheminement du produit 

fini jusqu'en France. Tour cela aura nécessité plus de 870 

MJ, soit 25 litres de pétrole.  

Mais le jean consommera encore l'équivalent de 37,7 

litres de pétrole lors de son utilisation (lavage + lessive). 

 

Un litre de lait 

 
� 0,13 litres 

� 1,3 litres 

� 13 litres 

Une exploitation agricole de taille 

moyenne (25 vaches et 150 000 litres de 

lait par an) utilise l'équivalent en énergie de 

21 500 litres de pétrole. Car les vaches ne 

se contentent pas de brouter l'herbe dans 

les champs : on doit aussi leur apporter des 

protéines sous forme de tourteaux de soja 

(importé du Brésil), du maïs (gourmand en 

produits phytosanitaires et en énergie), de 

la lumière et du chauffage pour les 

bâtiments, etc.  



 

Combien de pétrole  

dans 
 

Un kg de viande de 

boeuf  

 
� 0,2 litres 

� 2 litres 

� 20 litres 

 

Combien de pétrole  

dans 
 

Un lave vaisselle  

 
� 0,93 litres 

� 9,3 litres  

� 93 litres 

 

 

Combien de pétrole  

dans 
 

Un pneu 

 
� 2,7 litres 

� 27 litres 

� 270 litres 

 

 

Combien de pétrole  

dans 
 

Un verre de jus 

d'orange  

 
� 2,5 g 

� 25 g 

� 250g 



 
 
 
 

Un kg de viande de 

boeuf  

 
� 0,2 litres 

� 2 litres 

� 20 litres 

 

 

 
 

Un lave vaisselle  

 
� 0,93 litres 

� 9,3 litres  

� 93 litres 

 

 

Un pneu 

 
� 2,7 litres 

� 27 litres 

� 270 litres 

Un pneu "classique" de 7,25 kg est constitué de 

5 kg de gomme (environ les deux tiers du 

poids) et de 2 kg d'acier et de rayonne. La 

gomme est elle-même constituée en grande 

partie de caoutchouc synthétique et de noir de 

carbone, des produits issus du pétrole.  

Le pneu doit ensuite être "vulcanisé" dans un 

moule durant dix à quinze minutes, à une 

température comprise entre 150°C et 200°C et 

sous une pression de 21 bars. Au final, 27 litres 

de pétrole sont nécessaires pour un pneu 

tourisme (21 litres pour les matières premières 

et 6 litres pour le procédé de fabrication), et 

jusqu'à 102 litres pour un pneu poids lourd. 

 

Un verre de jus 

d'orange  
 

� 2,5 g 

� 25 g 

� 250g 

Plus de 80 % du jus d'orange consommé en Europe 

vient du Brésil, premier producteur mondial. Soit un 

trajet de 12 000 km pour arriver dans notre 

supermarché. Afin de réduire les coûts de transport, 

il est transformé en concentré par évaporation de 

l'eau, puis congelé à - 18°C. Résultat : pour produire 

une tonne de jus, il faut 100 kilos de pétrole et 24 

tonnes d'eau (qui lui seront ajoutées une fois 

l'Atlantique traversé).C'est encore pire pour le jus 

d'orange en provenance de Floride : un seul litre 

requiert une tonne d'eau et 2 kilos de pétrole. Le 

dilemme, c'est que boire du "pur jus" ne règlera pas 

la solution : le jus non concentré pèse plus lourd et il 

faudra plus de bateaux pour le transporter.  



 

Combien de pétrole  

dans 
 

La production sous serre 

d'un kg de concombre  

 
� 0,6 litres 

� 6 litres 

� 60 litres 

 

Combien de pétrole  

dans 
 

La production et le transport 

d'un kg d'agneau de 

Nouvelle-Zélande 
 

� 0.79 litres 

� 7,9 litres  

� 79 litres 

 
 

Combien de pétrole  

dans 
 

Un ordinateur 

 
� 6,12 litres 

� 61,2 litres 

� 612 litres 

 

 

Combien de pétrole  

dans 
 

Un km d’autoroute  

 
� 600  kg 

� 6 tonnes  

� 60 tonnes 



L'enrobé contient 4 à 6 % de bitume, un résidu 

du pétrole, et sa fabrication nécessite 700 MJ/

tonne (il faut chauffer entre 140°C et 170°C).  

Pour une autoroute de 2 x 2 voies et une 

épaisseur d'enrobé de 20 cm (moyenne basse), 

on obtient 35 tonnes de bitume et 10,8 tonnes 

d'équivalent pétrole pour la fabrication.  

A refaire tous les 10 ans environ...  

 

 
 

La production sous serre 

d'un kg de concombre  

 
� 0,6 litres 

� 6 litres 

� 60 litres 

 
 
 

La production et le transport 

d'un kg d'agneau de 

Nouvelle-Zélande 
 

� 0.79 litres 

� 7,9 litres  

� 79 litres 

 

 
 

Un ordinateur 

 
� 6,12 litres 

� 61,2 litres 

� 612 litres 

Un ordinateur de 24 kilos accompagné d'un 

écran 17 pouces nécessite 1,8 tonne de 

matériaux dont 240 kg d'énergie fossile (312 

litres de pétrole environ), 22 kg de produits 

chimiques et 1500 litres d'eau. 80 % des 

composants viennent d'Asie et la majorité des 

ordinateurs voyagent en avion : cela rajoute 

300 litres de carburant par ordinateur.  

Les ordinateurs portables qui consomment 50 

à 80 % de moins que les postes fixes, et une 

télé à écran plat permet 60 % d'économie par 

rapport à un tube cathodique.  

 
 

Un km d’autoroute  

 
� 600  kg 

� 6 tonnes  

� 60 tonnes 

Le même légume produit en pleine saison et 

consommé localement ne consomme 

pratiquement pas de pétrole. 



 

Combien de pétrole  

dans 
 

Un parcours de 1 500 

km en voiture  
 

� 126 litres  

� 1 260 litres  

� 12 600 litres  

 

Combien de pétrole  

dans 
 

Le chauffage d’un 

appartement de 80 m² 
pendant un an au chauffage fioul collectif  

� 160 litres  

� 1 600 litres  

� 16 000 litres  

 

 

Combien de pétrole  
 

Pour produire la même 

énergie que le travail 

humain 

 

� 1 litre : 20mn 

� 1 litre : 2 heures 

� 1 litre : 2 jours 

 

 

Combien de pétrole  

dans 
 

La production d'un kg 

de poulet  
 

� 0,2 litre 

� 2 litres  

� 20litres 



 

Combien de pétrole  

dans 
 

Un parcours de 1 500 

km en voiture  
 

� 126 litres  

� 1 260 litres  

� 12 600 litres  

 

Combien de pétrole  

dans 
 

Le chauffage d’un 

appartement de 80 m² 
pendant un an au chauffage fioul collectif  

 

� 160 litres  

� 1 600 litres  

� 16 000 litres  

 
 

Combien de pétrole  

dans 
 

La production d'un kg 

de poulet  
 

� 0,2 litre 

� 2 litres  

� 20litres 

 

Combien de pétrole  
 

Pour produire la même 

énergie que le travail 

humain 

 

� 1 litre : 20mn 

� 1 litre : 2 heures 

� 1 litre : 2 jours 
C’est ce qu’on appelle l'équivalent-esclave, qui  

correspond à la production énergétique libérée 

par un être humain. Par exemple, dans le 

domaine de l'agriculture, chaque français est 

dépendant de 21 équivalent-esclave, lesquels 

sont remplacés par des esclaves mécaniques. 

Cet esclave produit 5 kWh par jour, soit 

l'équivalent d'un demi-litre de pétrole. 


