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INTRODUCTION 

1. Contexte 

La comptabilité des émissions polluantes et de gaz à effet de serre (GES) en tant que rejets à l’atmosphère 
constitue un socle fondamental des politiques publiques de réduction des niveaux de pollution ambiante 
et de l’impact de l’homme sur les changements climatiques. 
 
Ainsi, afin de pouvoir répondre aux besoins de l’ensemble des acteurs de l’atmosphère en Alsace, l’ASPA 
réalise des inventaires territoriaux d’émissions de polluants et de GES depuis les années 2000. Dans un 
premier temps, ces inventaires étaient uniquement orientés « source », c’est-à-dire avec des émissions 
comptabilisées à l’endroit où elles se produisent (cheminées industrielles, pots d’échappement, etc.).  
 
Plus récemment, dans le cadre de la Conférence Régionale de l’Energie et de l’Atmosphère en Alsace 
(CREA), co-présidée par l’Etat et la Région, et dont le secrétariat est assuré par la Direction Régionale de 
l’ADEME, l’ASPA a été sollicitée pour la réalisation d’un diagnostic énergétique et d’un bilan territorial 
d’émissions directes de gaz à effet de serre (GES). 
Le bilan des consommations énergétiques s’est appuyé en grande partie sur les travaux d’inventaire des 
émissions réalisés annuellement à l’ASPA, les consommations de combustibles et carburants étant déjà 
prises en compte lors de l’estimation des rejets à l’atmosphère. Ont été ajoutées les consommations 
d’électricité et de chaleur issue du chauffage urbain, permettant in fine d’évaluer les émissions indirectes 
liées à l’utilisation d’énergie. Un bilan des productions d’énergies (renouvelables et non renouvelables) a 
également été réalisé. 
 
Ce travail a donné lieu à la création d’un outil de restitution des données, appelé Invent’Air, accessible sur 
internet à l’adresse suivante : http://www.atmo-alsace.net/inventair/ 
 
Les résultats sont disponibles pour l’année 1990 et annuellement de 2000 à 2009 inclus. Il est important 
de noter que toute modification dans la méthodologie de comptabilisation est appliquée 
rétrospectivement à toutes les années d’inventaire pour disposer d’une série homogène. 
 
 

 
 
 

Identifiant : crea 
Mot de passe : crea2008 

http://www.atmo-alsace.net/inventair/


 
 
 

 
 

ASPA 12071702-ID, version du 17.07.2012 

Inventaire des émissions de GES en Alsace – Année 2008 

6 

2. Objectifs 

Afin de disposer d’un bilan territorial complet des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle régionale, 
un travail d’estimation complémentaire a été mené sur les émissions indirectes, c’est-à-dire celles qui ont 
lieu à l’extérieur de l’Alsace mais qui participent à son fonctionnement.  
 
Ce bilan de GES, réalisé selon une approche territoriale, correspond à la partie « recommandée » de 
l’article 75 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement 
(dite loi Grenelle 2) qui impose aux personnes morales de droit privé employant au moins 500 personnes 
en métropole (250 en outre-mer), personnes morales de droit public employant au moins 250 personnes 
et aux collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants, l’établissement d’un bilan d’émissions de gaz 
à effet de serre ainsi que l’approbation d’un Plan Climat-Energie Territorial (PCET), au plus tard le 31 
décembre 2012. 
  
Il s’agit ainsi dans ce rapport d’apprécier plus finement les émissions directes et indirectes liées au 
fonctionnement du territoire alsacien selon les 3 catégories présentées ci-dessous :  
 

- les émissions directes, produites par les sources, fixes et mobiles, nécessaires aux activités du 

territoire ; 

- les émissions indirectes associées à la consommation d’électricité, de chaleur ou de vapeur 

nécessaire aux activités alsaciennes (flux d’énergie) ; 

- les autres émissions indirectement produites par les activités du territoire (flux de personnes, 

de matières, etc.). 

Ces catégories sont dénommées « scope » dans d’autres référentiels, tel que dans celui du GHG Protocol1. 
La figure suivante illustre bien les différents secteurs pris en compte par chaque scope. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                             
1
 http://www.ghgprotocol.org/ 
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3. Méthodologie générale de calcul des émissions 

1) Généralités 

La réalisation d’un inventaire des émissions consiste en un calcul théorique des flux de polluants émis 
dans l’atmosphère (masse du composé par unité de temps). 
Il s'agit d'un croisement entre les données dites primaires (statistiques, comptages, enquêtes, besoins 
énergétiques, …) et des facteurs d’émissions issus d’expériences métrologiques ou de modélisation. 
Le calcul global est du type : 

E s,a,t = A a,t x F s,a 
Avec : 
E : émission relative à la substance "s" et à l'activité "a" pendant le temps "t" 
A : quantité d'activité relative à l'activité "a" pendant le temps "t" 
F : facteur d'émission relatif à la substance "s" et à l'activité "a". 

 
Dans certains cas, les émissions sont déterminées par des relations mathématiques beaucoup plus 
complexes faisant intervenir de nombreux paramètres. 
C'est le cas du trafic routier par exemple pour lequel des développements informatiques ont été 
nécessaires (outil CIRCUL’AIR de calcul des émissions routières (sources linéaires)). 
 

2) Données d’entrée et utilisation 

Les données primaires nécessaires à l’élaboration d’un inventaire sont de natures très diverses et en 
quantités assez considérables (statistiques publiques, données de syndicats professionnels, guidebooks, 
littérature, etc.). 
 
Pour des raisons de confort de lecture et d’esthétique, la source et le type de données ne sont pas 
détaillées dans ce rapport, en particulier pour la partie « émissions directes » mais ces informations sont 
mises à disposition par l’ASPA sur simple demande.  
 
La méthodologie générale de calcul combine deux méthodes : 

 méthode top-down : des données globales (régionales, départementales, etc.) sont ventilées à un 

niveau plus fin suivant des clés de répartition spatiales (population, employés, surfaces de 

culture, etc…) ; 

 méthode bottom-up : des données locales (communales, sites industriels, etc.) sont agrégées 

pour aboutir au niveau local/régional. 

Au niveau local, la méthodologie bottom-up est souvent privilégiée, ce qui implique la nécessité de 
disposer des données locales les plus fines et les plus pertinentes. Ce sont par exemple des listes 
communales d'établissements avec leurs consommations d'énergie, des nombres d'employés par site, des 
comptages routiers, des données de production par site, etc. Lorsque les données locales ne sont pas 
disponibles, celles-ci sont estimées à l'aide de variables de répartition (nombre de salariés par exemple) 
en utilisant les données d'activité du niveau géographique supérieur. 
 
 
 
 
 
 

L’ASPA a mis en œuvre un certain nombre de pratiques et de procédures servant à consolider la 
vérification et la bonne construction de ses inventaires des émissions et énergétiques.  
Parmi les principales opérations de contrôle effectuées se trouvent :  

- une comparaison voire un bouclage systématique avec les statistiques officielles régionales 
disponibles (consommations d’énergie par exemple). 

- la vérification de la justesse et de la complétude des bases de données extérieures 
(estimation de données manquantes par exemple).  

- l’examen de la cohérence des émissions calculées en particulier au regard des travaux 
conduits à des échelles supérieures (nationale la plupart du temps). 
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3) Gaz à effet de serre considérés et pouvoirs de réchauffement globaux 

Les substances inventoriées sont les six gaz à effet de serre direct qui constituent le « panier de Kyoto » : 
dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4), protoxyde d'azote (N2O), les deux familles de substances  
halogénées – hydrofluorocarbures (HFC) et perfluorocarbures (PFC) ainsi que l'hexafluorure de soufre 
(SF6). 
 
Afin de déterminer l’impact relatif de chacun de ces polluants sur le changement climatique, un 
indicateur, le pouvoir de réchauffement global (PRG), a été défini. Il s’agit de l’effet radiatif d’un polluant 
intégré sur une période de 100 ans, comparativement au CO2 pour lequel le PRG est fixé à 1.  
 
Le pouvoir de réchauffement global est calculé au moyen des PRG respectifs de chacune des substances 
exprimés en équivalent CO2 (CO2e).  
Les valeurs de PRG retenues actuellement pour les inventaires d’émission de l’ASPA correspondent à ceux 
que l’on retrouve dans les rapports de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements 
Climatiques (CCNUCC) et du Protocole de Kyoto, basées sur le second rapport d’évaluation du Groupe 
Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC) publié en 1995. Elles sont présentées dans le 
tableau 1 ci-dessous : 
 

 CO2 CH4 N2O HFC PFC SF6 

PRG  
(à 100 ans) 

1 21 310 
Variable selon les 
molécules : 140 à  

11 700 

Variable selon 
les molécules : 
6 500 à 9 200 

23 900 

 

 
Remarque :  
Pour l’estimation des émissions indirectes (scope 3), les facteurs d’émissions utilisés proviennent en 
grande partie de la Base Carbone ® mise à disposition par l’ADEME dans laquelle les PRG utilisés 
correspondent à ceux du 4ème rapport d’évaluation du GIEC publié en 2007.  
Lorsque les facteurs d’émissions étaient détaillés par gaz dans cette base, les PRG de 1995 ont pu être 
utilisés, afin de rester cohérent avec ceux utilisés pour les émissions directes. Cependant, certains 
facteurs d’émissions sont uniquement donnés en équivalent CO2 dans la Base Carbone ®, ce qui implique 
une utilisation par défaut des PRG datant de 2007, indiqués ci-dessous pour les GES classiques : 
 
 
 
 
 

 

 

4) Couverture spatiale et temporelle 

 

 

 
 

 

 CO2 CH4 N2O 

PRG  
(à 100 ans) 

1 25 298 

Le bilan des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes décrit dans ce rapport a été 
établi pour l’année civile 2008 à l’échelle de l’Alsace. 
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EMISSIONS DIRECTES DE GES (SCOPE 1) 

1. Inventaire des émissions directes de CO2, CH4 et N2O 

1) Facteurs d’émissions 

Les facteurs d’émissions utilisés proviennent essentiellement du guide OMINEA publié par le Centre 
Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution Atmosphérique (CITEPA), excepté pour le secteur 
de l’agriculture qui fait appel à des facteurs provenant du GIEC et de l’EEA/EMEP (Agence Européenne 
pour l’Environnement). 

2) Place de l’énergie 

La majorité des émissions directes de CO2 proviennent de la combustion des énergies fossiles, de par la 
présence de carbone dans leur formulation chimique. Il est ainsi possible d’évaluer le rapport entre les 
émissions de CO2 et l’énergie dégagée par la combustion2. 
C’est pourquoi l’une des bases de travail pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre est le bilan 
régional des consommations d’énergie, réalisé chaque année par l’ASPA. 
 

3) Format de rapportage 

Afin de pouvoir comparer aisément la situation alsacienne au regard de la situation française par rapport 
aux émissions de polluants et en particulier de gaz à effet de serre, le format de rapportage ASPA a été 
construit de la même manière que le format SECTEN national, développé par le CITEPA.  
 
Cela implique que : 
  

- le CO2 calculé dans l'inventaire correspond à du CO2 ultime, toutes formes d'oxydation 
comprises. 

En conséquence, les émissions de COVNM (composés organiques volatils non méthaniques) induites par 
l'application de peintures, le dégraissage, le nettoyage à sec ainsi que les autres utilisations de solvants 
sont converties en CO2 ultime et ajoutées au bilan CO2. Le taux de conversion des COVNM en CO2 est basé 
sur une valeur moyenne de 85% de teneur en carbone dans les COVNM. 
 

- conformément aux recommandations internationales, les émissions de CO2 issues de la biomasse 
sont comptabilisées hors bilan. Il s’agit d’une part des émissions de CO2 liées à la biomasse 
ligneuse, déjà comptabilisées dans la partie récolte forestière de la méthodologie UTCF (cf. 
chapitre dédié), et d’autre part celles issues du carbone organique des déchets (fraction ordures 
ménagères, décharges, fabrication de compost, crémation, etc.), ainsi que pour finir des 
émissions induites par l’utilisation des biocarburants. 
 

 
Il est également important de noter que les émissions de gaz à effet de serre fournies dans ce format 
« classique » ne comprennent pas le bilan des puits et des sources d’émissions de CO2 liées à la catégorie 
UTCF (Utilisation des Terres, leur Changement et la Forêt). Le calcul relatif à cette catégorie est réalisé 
tous les 5 ans à l’ASPA mais uniquement à l’échelle régionale. Les résultats se trouvent dans le chapitre 
dédié p.16. 
 

 

                                                             
2
 Les facteurs d’émissions associés à l’énergie correspondent ainsi pour l’essentiel à des émissions de CO2. 

Lorsque d’autres gaz sont pris en compte, il s’agira uniquement de méthane ou de N2O, et pour des 
contributions généralement marginales 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Formulation_chimique
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SECTEUR Extraction, transformation et distribution d'énergie
SOUS-SECTEURS Chauffage urbain

Raffinage du pétrole

Extraction des combustibles liquides et distribution d'énergie

Extraction des combustibles gazeux et distribution d'énergie

Transformation d'énergie autre

SECTEUR Industrie manufacturière, traitement des déchets, construction
SOUS-SECTEURS Chimie organique, non-organique et divers

Construction

Biens d'équipement, matériels de transport, etc.

Agro-alimentaire

Métallurgie des métaux ferreux

Métallurgie des métaux non-ferreux

Minéraux non-métalliques et matériaux de construction

Papier, carton

Traitement des déchets

Autres secteurs de l'industrie et non spécifié

SECTEUR Résidentiel, tertiaire, commercial et institutionnel
SOUS-SECTEURS Résidentiel

Tertiaire, commercial et institutionnel

SECTEUR Agriculture, sylviculture et aquaculture hors UTCF
SOUS-SECTEURS Cultures (sauf biotiques)

Elevage

Autres sources de l'agriculture (tracteurs, …)

SECTEUR Transport routier
SOUS-SECTEURS Voitures particulières

Véhicules utilitaires légers

Poids lourds

Deux-roues

Autres (évaporation, ..)

Pneus et plaquettes de freins

Abrasion de la route

SECTEUR Modes de transports autres que routier
SOUS-SECTEURS Transport ferroviaire

Transport fluvial

Transport aérien

Tramways

SECTEUR Emetteurs non inclus
SOUS-SECTEURS Sources biotiques agricoles

Autres secteurs non-anthropiques

Autres sources hors total régional

HORS BILAN Emissions de CO2 de la biomasse

Recense toutes les émissions de CO2 liées à la biomasse de tous les secteurs d'activité cités ci-dessus

(les autres émissions de polluants liés à la biomasse se trouvent dans leurs secteurs respectifs)

FORMAT DE RAPPORTAGE DES EMISSIONS

Format de rapportage de l’inventaire des émissions directes de CO2 (hors UTCF), CH4 et N2O 
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4) Résultats par secteur 

 
 

Transformation/distribution d’énergie 

 CO2  
(hors UTCF) 

CH4 N2O  PRG  

Emissions directes 2008  948 326 
tonnes 

3 118 
tonnes 

118 
tonnes 

1 050 345 
teq CO2  

Part respective des GES 
affectés de leur PRG 

90% 6% 4% 100% 

Contribution du secteur au PRG total lié aux émissions directes (hors fluorés) : 7% 

 
Ce secteur comprend en Alsace les émissions de gaz à effet de serre des activités suivantes : installations 
de chauffage urbain, raffinerie de pétrole, distribution de gaz naturel, incinération de déchets 
domestiques avec récupération d’énergie. 
 
 
 
 

Industrie manufacturière, traitement des déchets, construction 

 CO2  
(hors UTCF) 

CH4 N2O  PRG  

Emissions directes 2008  3 667 698 
tonnes 

10 651 
tonnes 

7 122 
tonnes 

6 099 274 
teq CO2 

Part respective des GES 
affectés de leur PRG 

60% 4% 36% 100% 

Contribution du secteur au PRG total lié aux émissions directes (hors fluorés) : 40% 

 
Le secteur de l’industrie et du traitement des déchets est majoritairement émetteur de CO2 (60%), le 
reste (36%) étant du protoxyde d’azote (N2O) provenant de l’industrie chimique qui est très développée 
en Alsace. Le CH4 (4% des émissions) provient principalement quant à lui de l’enfouissement des déchets 
en décharge. 
 
 
 
 

Résidentiel / Tertiaire 

 CO2  
(hors UTCF) 

CH4 N2O  PRG  

Emissions directes 2008  3 151 342 
tonnes 

4 493 
tonnes 

138 
tonnes 

3 288 567 
teq CO2  

Part respective des GES 
affectés de leur PRG 

96% 3% 1% 100% 

Contribution du secteur au PRG total lié aux émissions directes (hors fluorés) : 21% 

 
Le GES majoritairement émis est le CO2 (96%) provenant essentiellement du chauffage des bâtiments. 
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Agriculture 

 CO2  
(hors UTCF) 

CH4 N2O  PRG  

Emissions directes 2008  175 346  
tonnes 

15 529 
tonnes 

2 395 
tonnes 

1 243 774 
teq CO2  

Part respective des GES 
affectés de leur PRG 

14% 26% 60% 100% 

Contribution du secteur au PRG total lié aux émissions directes (hors fluorés) : 8% 

 
 
Plus de la moitié (60%) des émissions de GES dans le secteur agricole sont constituées de protoxyde 
d’azote (N2O), provenant essentiellement des engrais utilisés sur les cultures. Le méthane constitue 
ensuite à peu près le quart des émissions (26%), de par les rejets importants de ce gaz à effet de serre par 
l’élevage. Enfin, les engins agricoles contribuent à environ 14% des émissions avec une majorité 
d’émissions de CO2. 
 
 
 
 

 

Transport routier 

 CO2  
(hors UTCF) 

CH4 N2O  PRG  

Emissions directes 2008  3 524 416 
tonnes 

237 
tonnes 

91 
tonnes 

3 557 559 
teq CO2  

Part respective des GES 
affectés de leur PRG 

99% 0% 1% 100% 

Contribution du secteur au PRG total lié aux émissions directes (hors fluorés) : 23% 

 
 
 
 
 

Autres transports 

 CO2  
(hors UTCF) 

CH4 N2O  PRG  

Emissions directes 2008  171 813 
tonnes 

10 
tonnes 

21 
tonnes 

178 432 
teq CO2  

Part respective des GES 
affectés de leur PRG 

96% 0% 4% 100% 

Contribution du secteur au PRG total lié aux émissions directes (hors fluorés) : 1% 

 
Les émissions de GES du transport sont très majoritairement des émissions de CO2 provenant des 
consommations de carburant. Les autres GES sont minoritaires. 
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2. Inventaire des émissions directes de gaz fluorés 

Remarque : 
Actuellement, contrairement aux polluants atmosphériques et aux gaz à effet de serre « classiques », les 
émissions de composés fluorés ne sont pas calculées annuellement à l’ASPA. Ce travail fait l’objet d’une 
étude spécifique à l’échelle régionale tous les 5 ans et n’est pas intégré dans le format de rapportage 
fourni plus haut. Les résultats présentés ci-dessous portent sur l’année 2008.  
 

1) Sources émettrices 

Suite à l’interdiction des chlorofluorocarbures (CFC) par le Protocole de Montréal depuis 1994, les 
hydrofluorocarbures (HFC) ont été utilisés en substituts des CFC et des hydrochlorofluorocarbures (HCFC). 
Ainsi, ils interviennent dans la majeure partie des secteurs industriels, commerciaux et résidentiels où les 
CFC étaient utilisés, à savoir les secteurs de la réfrigération et de l'air conditionné, dans certains aérosols, 
dans la fabrication des mousses, comme solvants de nettoyage et de dégraissage et dans certains 
extincteurs. 
Les perfluorocarbures (PFC) sont utilisés par l’industrie des semi-conducteurs et dans la production 
d’aluminium de première fusion. Aucune installation de ce type n’a été identifiée sur le territoire alsacien 
en 2008, c’est pourquoi aucune émission de PFC n’a été recensée cette même année. 
L’hexafluorure de soufre (SF6) est quant à lui un gaz intervenant comme agent diélectrique dans les 
équipements électriques. 
 

2) Précisions méthodologiques 

Etant donné que la majorité des émissions de gaz fluorés provient de leur utilisation en tant que fluides 
frigorigènes, les principes méthodologiques pour la réalisation de l’inventaire sont tirés principalement 
d’une méthode établie par le Centre Energétiques et Procédés de l’Ecole des Mines de Paris, basée sur 
celle du GIEC. L’inventaire des fluides frigorigènes et de leurs émissions en France est réalisé chaque année 
et la version utilisée pour ce rapport est celle publiée en 2009 pour l’année de référence 2007. 
 

3) Rappel des PRG 

Bien que les gaz fluorés ne soient émis qu’en petites quantités, comme le montrent les résultats de 
l’inventaire plus bas, leurs durées de vie dans l’atmosphère peut s’avérer considérable, de sorte que leur 
potentiel de réchauffement global à l’horizon 100 ans est très élevé. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 CO2 CH4 N2O HFC PFC SF6 

PRG  
(à 100 ans) 

1 21 310 
Variable selon les 
molécules : 140 à  

11 700 

Variable selon 
les molécules : 
6 500 à 9 200 

23 900 

Durée de vie 
(ans) 

50 à 200 12 120 1,4 à 260 Jusqu’à 50 000 3 200 
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4) Emissions par domaine d’utilisation 

 

 
 

 

Bombes 
aérosols 

72% 

Equipements 
de 

réfrigération et 
d'air 

conditionné 
28% 

Mise en oeuvre 
de mousse - 
Equipements 
électriques 

0% 

Bombes 
aérosols 

30% 

Equipements 
de 

réfrigération et 
d'air 

conditionné 
67% 

Equipements 
électriques 

3% 

Domaines d’utilisation Usages 
HFC  
kg 

SF6  
kg 

PRG  
teq CO2 

Bombes aérosols Gaz propulseur 443 475 - 147 827 

Equipements de réfrigération et d'air 
conditionné 

Climatisation embarquée 60 259 - 78 426 

Froid industriel hors 
agroalimentaire 

38 432 - 50 177 

Froid commercial 37 683 - 121 666 

Froid industriel 
agroalimentaire 

13 129 - 42 800 

Climatisation fixe 12 375 - 20 060 

Groupes refroidisseurs 
d'eau 

8 902 - 12 939 

Transport frigorifique 1 351 - 3 841 

Froid domestique 22 - 29 

Mise en œuvre de mousses Agent d’expansion 361 - 321 

Equipements électriques Agent diélectrique - 627 14 985 

 TOTAL 615 989 627 493 071 

Répartition des émissions de composés fluorés  
en masse 

Répartition des émissions de composés fluorés,  
affectés de leur PRG 
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3. Synthèse des émissions directes de GES en Alsace (hors UTCF) 

 

Secteurs émetteurs 
CO2 

tonnes 
CH4 

tonnes 
N2O 

tonnes 
HFC + SF6 

tonnes 
PRG 

teq CO2 

Extraction, transformation et 
distribution d'énergie 

948 326 3 118 118 
 

1 050 345 

Industrie manufacturière, traitement 
des déchets, construction 

3 667 698 10 651 7 122 
 

6 099 274 

Résidentiel, tertiaire 3 151 342 4 493 138 
 

3 288 567 

Agriculture 175 346 15 529 2 395 
 

1 243 774 

Transport routier 3 524 416 237 91 
 

3 557 559 

Autres transports 171 813 10 21 
 

178 432 

Gaz fluorés 
   

617 493 071 

TOTAL 11 638 940 34 038 9 885 617 15 911 022 

 

 
 

 
 

 
Contribution des différents GES au PRG des émissions directes 

Autres transports 
1% 

Gaz fluorés 
3% 

Transformation et 
distribution 

d'énergie 
7% 

Agriculture 
8% 

Résidentiel, 
tertiaire 

21% 

Transport 
routier 

22% 

Industrie 
manufacturière 

38% 

CO2 
73% 

CH4 
5% 

N2O 
19% 

HFC + SF6 
3% 

Contribution des différents secteurs au PRG des émissions directes 
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4. Utilisation des Terres, leur Changement et la Forêt (UTCF) 

Cette section concerne les activités liées aux changements d’utilisation des terres ainsi que les 
émissions/absorptions liées à la forêt. L’UTCF est une source d’émission de CO2, de CH4 et de N2O mais a 
également la particularité de pouvoir constituer un puits de GES. 

1) Contexte international 

Le protocole de Kyoto, signé en 1997 et mis en place lors de la 3ème Conférence des Parties (COP3) s’inscrit 
dans le contexte de la CCNUCC. Cet accord pousse les signataires à prendre des engagements quant à la 
réduction de leurs émissions de GES ; pour la France par exemple, l’objectif est de stabiliser ses émissions 
pour la première période d’engagement (2008-2012) par rapport à l’année de référence, à savoir 1990.  
Outre les actions directes pour agir sur ces émissions, le protocole de Kyoto prévoit des mécanismes de 
« flexibilité » permettant aux parties de décompter certaines parts de leurs émissions par échange de 
quotas d’émissions via un marché international, la mise en œuvre conjointe, les mécanismes pour un 
développement propre… 
Les paragraphes 3 et 4 de l’article 3 du Protocole de Kyoto donnent des précisions sur les activités de 
séquestration des GES par la biomasse et les sols. L’article 3.3 concerne le boisement, reboisement et 
déboisement. Cette activité est comptabilisée seulement lorsqu’il y a réellement conversion artificielle de 
l’occupation du sol. Ils n’incluent donc pas la régénération après récolte du bois dans les forêts, ainsi que 
les boisements naturels après déprise agricole. De même, une coupe rase n'est pas assimilée à un 
déboisement si la forêt se reconstitue. L’article 3.4 quant à lui, s’intéresse aux pratiques agricoles et à la 
gestion forestière. Ce secteur est communément appelé : « Utilisation des terres, changements 
d’affectation et foresterie » (UTCF ou LULUCF en anglais). 
 

2) Contexte local 

La forêt alsacienne recouvre 38% de la surface régionale, soit 316 000 ha. Cinquième région forestière de 
France, elle représente un intérêt environnemental et économique certain. Elle présente une grande 
diversité d’espèces avec une majorité de feuillus et principalement de chênes. Si en France en moyenne 
75 % des forêts font partie du domaine privé, c’est le cas inverse pour l’Alsace où les trois quarts de la 
surface forestière appartiennent au domaine public. 
Si les méthodes d’évaluation des émissions et absorptions de GES liées à l’UTCF proposées dans les 
rapports du GIEC sont faites pour être appliquées à l’échelle nationale, l’évaluation de ces inventaires à 
l’échelle régionale s’avère intéressante pour répondre aux besoins des acteurs régionaux et locaux en 
charge de la gestion des émissions de GES. Après un premier travail exploratoire sur le sujet réalisé par 
l’ASPA en 2005, et aux regards des derniers développements de la CCNUCC, une étude visant à adapter 
les méthodes existantes pour inventorier les flux et les stocks de carbone liés à l’UTCF en Alsace a été 
menée en 2008.  
 
Il est à noter que seul le CO2 a été pris en compte pour le calcul lié à l’UTCF en Alsace. Les autres GES, que 
sont le CH4 et le N2O seront intégrés lors de la prochaine mise à jour de ces calculs.  

 

3) Résultats 

Le bilan suivant rassemble les puits et émissions de CO2 liés à l’UTCF en Alsace. 
 

 Quantité de CO2 (ktCO2/an) 

Puits par accroissement forestier -4 837 

Emissions par récolte de bois 1 604 

Emissions par défrichement 13 

Emissions par conversion des sols 0,5 

Total -3 220 
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Synoptique des flux annuels de CO2 pour le secteur UTCF en Alsace en kilotonnes 

 
 

4) Quantités alsaciennes déductibles selon Kyoto (tenant compte des décisions françaises) 

Les quantités déductibles des émissions de GES en Alsace en accord avec les décisions et le Protocole sont 
réparties en trois points : 
 

- La France, pour les activités au titre de l’article 3.4 a décidé en 2006 dans le « Rapport initial de la 
France » selon le Protocole de Kyoto, de choisir uniquement la gestion des forêts et d’exclure la gestion 
des terres cultivées et la restauration du couvert végétal. Cette décision est en accord avec les spécificités 
du pays où la gestion forestière (accroissement et récolte) est le principal puits de carbone et à l’inverse 
les pratiques de culture et la tendance agricole actuelle ne permettent pas un stockage conséquent de 
carbone même si le potentiel stockant est existant. Aucune part ne sera donc déduite par approche nette-
nette pour les activités hors forêts en Alsace (à noter les faibles quantités mises en jeu : 0,6 kt de CO2). 

 

- L’Alsace en soi ne réalise pas de projet de reboisement dans les pays en développement puisque 
les Mécanismes pour un Développement Propre (MDP) se comptabilisent à l’échelle nationale. Ces 
activités ne peuvent donc être déduites des émissions. 

 
 

Au bilan, l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres et la foresterie en Alsace 
constituent un puits de CO2 très important, compensant en 2008 environ 28% des émissions totales 
de CO2 (hors UTCF). Ce puits est principalement dû à un accroissement forestier conséquent. Le 
défrichement et le changement d’utilisation des sols sont des parts très négligeables en comparaison 
du puits total (cf. figure ci-dessous).  
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- Le plafonnement des quantités liées à la gestion forestière déductibles aux émissions peut être 
calculé pour la région alsacienne. Il faut d’abord créditer une part de ces activités pour compenser les 
débits d’émissions liés aux activités de l’article 3.3, à savoir le boisement, reboisement et déboisement. 
L’Alsace ne compte aucune augmentation réelle de sa surface forestière mais au contraire se voit 
soustraire 60 ha de sa surface par an. Le carbone libéré par défrichement est donc soustrait à la quantité 
séquestrée par la foresterie. Conformément à l’accord 6 bis de Bonn, un plafonnement de 3% aux 85% de 
la dernière valeur retenue est appliqué pour connaitre la quantité de CO2 que l’on peut réellement 
déduire des activités de gestion des forêts. Le résultat est donné dans le tableau suivant. 

 

 

 
Type d'approche 

Cas français Cas alsacien 

 Plafond (kt C/an) 
CO2 

(kt/an) 
C 

(kt/an) 
Plafond  

(kt C/an) 

Activité hors 
forêts 

nette-nette 
Pas comptabilisé 

selon rapport initial 
0,6 0,2 

Pas 
comptabilisé 

MDP 1% des émissions de 1990 1 500 pas comptabilisé pour l'Alsace 

Foresterie 
plafonnement selon 

appendice Z 
des accords 6 bis de Bonn 

880 3220 878 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au final, selon le protocole de Kyoto et les décisions des activités prises en compte dans le rapport 
initial français, l’Alsace pour le secteur UTCF possède un puits de 3 220 kt/an de CO2 (uniquement la 
foresterie et le défrichement sont comptabilisés). La quantité déductible de cette valeur aux 
émissions globales de GES alsaciennes est de 22kt de C/an soit 81 kt de CO2/an.  
Cela représente 0,7 % des émissions de CO2 de la région en 2008. 
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EMISSIONS INDIRECTES DE GES LIEES A L’ENERGIE (SCOPE 2) 

Il s’agit dans cette deuxième partie d’estimer les émissions indirectes associées à la consommation 
d’électricité, de chaleur ou de vapeur nécessaire aux activités alsaciennes mais produites à l’extérieur de 
la région. 
 
Pour ce qui est de la vapeur et de la chaleur, il est considéré que ces consommations proviennent d’une 
production entièrement alsacienne et que les émissions associées sont ainsi déjà comptabilisées dans le 
scope 1 « émissions directes ». 
 
Au final, seules les émissions liées à la consommation d’électricité sont calculées dans cette deuxième 
catégorie d’émissions.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANT : 
 
La plupart des méthodologies développées par des organismes spécialisés au niveau international, tel 
que le Conseil international pour les initiatives écologiques locales (ICLEI) avec le Greenhouse Gas 
Protocol (GHG), comptabilisent les pertes liées au transport et à la distribution de l’énergie dans le 
scope 3.  
 
Cependant, les principes méthodologiques validés et publiés par le Ministère en charge de 
l’Ecologie en France définissent le périmètre du scope 2 d’une manière légèrement différente. 
Doivent être comptabilisées dans le scope 2 les émissions liées :   

- à la combustion, le cas échéant, de l’énergie primaire utilisée pour produire l’énergie 
- aux pertes en ligne lors du transport et de la distribution de l’énergie 

 
Ainsi, les autres émissions indirectes, c’est-à-dire celles engendrées par la construction de 
l’installation de production et celles en amont liées à la mise à disposition de cette énergie primaire, 
seront calculées dans la troisième partie (scope 3), consacrée aux «autres émissions indirectes de 
GES». 
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1. Emissions indirectes liées à la consommation d’électricité 

1) Discussion préliminaire 

Compte tenu de la spécificité du secteur électrique en France, le calcul du contenu en carbone de 
l’électricité est plus complexe dans notre pays que dans d’autres pays européens. 
L'électricité est produite avec des énergies primaires qui sont très variables d'un pays d'Europe à un autre. 
Il en résulte que le "contenu moyen en gaz à effet de serre" d'un kWh en sortie de centrale est très 
variable d'un pays à l'autre.  
 
Afin qu’aucun double compte ne soit effectué avec les émissions directes, il convient de définir le 
périmètre à prendre en compte ici. 
 
 
Première hypothèse (non retenue) 

L’électricité produite sur le territoire est consommée sur le territoire. Dans ce cas, ce poste d’émissions 
est à prendre en compte uniquement si la consommation d’électricité alsacienne est supérieure à sa 
production. En effet, cela signifierait que la région importe de l’électricité afin de subvenir à ses besoins et 
le calcul des émissions indirectes serait alors basé sur la différence entre la consommation et la 
production d’électricité (étant donné que les émissions liées à la production d’électricité du territoire sont 
déjà comptabilisées dans les émissions directes). 
 
La production d’électricité est structurée de la manière suivante en Alsace :  
 

Origine de la production d’électricité 
Production 2008 en  

GWh 
Part 

correspondante 

Nucléaire 10 207 54,2% 

Grande hydraulique 7 985 42,4% 

Cogénérations (hors chauffage urbain) 346 1,8% 

Chauffage urbain 117 0,6% 

Incinération de déchets (renouvelable) 84 0,4% 

Incinération de déchets (non renouvelable) 63 0,3% 

Petite hydraulique 29 0,2% 

Biogaz 14 0,1% 

Photovoltaïque 2 0,0% 

TOTAL 18 847 100% 

 
Ainsi en 2008, l’Alsace a produit 18 847 GWh d’électricité. Ce chiffre correspond à une production 
d’électricité nette c’est-à-dire en sortie de centrale, les rendements de production sont donc déjà inclus 
dans les chiffres. 
 
Afin de comparer ce chiffre à l’électricité consommée par les utilisateurs finaux, il faut également prendre 
en compte les pertes sur le réseau.  
En effet, le transport et la distribution de l'électricité, depuis la centrale électrique jusqu'au 
consommateur, occasionnent des pertes par effet Joule. Pour un consommateur de courant basse 
tension, ces pertes représentent, en moyenne, 8% de l'électricité finale consommée (environ 3% de 
l’électricité est perdue pendant l’acheminement sur le réseau de transport très haute tension et environ 
5% de l’électricité est perdue lors de la descente en tension et dans le réseau capillaire basse tension 
final). En d'autres termes, quand le consommateur soutire 1 kWh du réseau basse tension, l'appareil de 
production a dû y injecter 1,08 kWh en moyenne. 
L’ajout de ces pertes en ligne à l’électricité finale consommée en Alsace en 2008 amène à un besoin 
d’environ 15 450 GWh. Ces besoins seraient donc entièrement satisfaits par la production alsacienne 
(18 847 GWh) et les émissions indirectes liées à ce poste ne seraient pas à estimer.  
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Méthodologie retenue 

La première hypothèse n’est pas retenue car de manière générale, tracer précisément l’électricité 
consommée n’est pas un exercice facile.  
Cela peut même s’avérer franchement impossible lorsque le client est incapable de savoir précisément 
d’où vient son électricité au sein du pays,  

- soit parce qu’il n’y a qu’un opérateur qui possède toutes les centrales,  

- soit parce qu’il achète son électricité en gros à des intermédiaires et remonter la chaîne est 
impossible,  

- soit parce qu’il consomme de l’électricité sans l’avoir achetée lui-même (c’est par exemple le cas 
si un appareil électrique est rechargé dans un lieu public) 

 
En France continentale, tous les particuliers, et tous les clients qui ont choisi de rester dans le tarif régulé, 
consomment de l'électricité de réseau, qui mélange toutes les productions ayant lieu sur le territoire 
national avec un distributeur unique de cet ensemble qui est EDF.  
 
Sur le réseau, les électrons sont totalement indifférenciés, la question consistant à rechercher la centrale 
de production qui alimente tel utilisateur n'a pas de sens d'un point de vue physique. Il est donc difficile 
de quantifier les émissions dans la mesure où les flux physiques de l’électricité franchissent les limites de 
ce territoire. 
 
C’est pourquoi l’utilisation d’un contenu CO2 moyen du kWh français a été privilégiée pour calculer les 
émissions de CO2 imputables à la consommation d’électricité en Alsace. 
 
L’électricité de réseau se voit conventionnellement affecter le contenu moyen en gaz à effet de serre de la 
production électrique effectuée dans le pays.  
Cette convention suppose implicitement : 
  - que tout kWh circulant sur le réseau d’un pays a été produit dans ce pays (ce qui est faux 
puisqu’il y a des échanges transfrontaliers, qui ont tendance à augmenter avec le renforcement des 
interconnexions des différents réseaux nationaux mais que ces échanges ne représentent souvent qu’une 
minorité de l’électricité consommée dans le pays), 
  - qu’il est impossible de tracer précisément l’origine de ce kWh (sinon on lui appliquerait un 
facteur d’émission spécifique à la centrale ou au groupe de centrales dont il est issu). 
 

2) Facteurs d’émissions 

Le facteur d'émission pour un kWh d'électricité de réseau correspond à la somme des émissions 
occasionnées par les centrales utilisées pour alimenter le réseau en question, divisées par la totalité des 
kWh produits par les centrales en question. Les émissions correspondent ainsi à l'énergie primaire 
consommée par les producteurs nationaux, mais les imports d’électricité (nécessaires en période 
hivernale avec la structure de consommation électrique française) et leurs émissions associées ne sont 
pas pris en compte. 
 
En France, les émissions de CO2 de l’électricité à la production varient fortement selon que l’on considère 
la moyenne annuelle sur l’ensemble des moyens de production, les émissions des seuls parcs nucléaires 
et renouvelables (sans émissions directes), ou la production du parc de centrales gaz ou charbon. Dans la 
mesure où celles-ci fonctionnent majoritairement en « bouclage » de l’équilibre offre-demande France, la 
moyenne nationale varie assez sensiblement en fonction des conditions de température et des 
caractéristiques de fonctionnement du parc. 
 
Cela explique que le « contenu en gaz à effet de serre » du kWh électrique de réseau varie, en France, 
avec l’heure de la journée (il augmente aux périodes de pointe, le matin et en début de soirée, et ces 
pointes se décalent dans la journée entre hiver et été) et plus largement avec la période de l’année (il 
augmente en hiver et diminue en été). 
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En conséquence, l’approche, par un seul indicateur, du contenu CO2 moyen du kWh français s’est révélée 
insuffisante, et la volonté d’un certain nombre d’acteurs a été d’utiliser des contenus CO2 différenciés par 
usage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Récemment, cette même base méthodologique a été actualisée et améliorée lorsque des données le 
permettaient et des données pour la période 2008-2010 ont été produites. 
En outre, par rapport au travail de 2005, les données 2008-2010 sont désormais fournies en « émissions 
directes » et « émissions indirectes ». 
 
Ces nouveaux résultats en émissions directes seront intégrés dans la prochaine version de l’inventaire de 
l’ASPA (V2012). 
 
Concernant les résultats en émissions indirectes, il s’agit d’émissions qui se voient affecter un contenu 
additionnel lié aux émissions de GES issu d’une approche ACV3 des moyens de production utilisés, et non 
plus seulement des émissions directes lors de la production d’électricité. Elles seront donc prises en 
compte dans le scope 3.  
 
 
 

                                                             
3
 ACV = Analyse Cycle de Vie 

Cette problématique a fait l’objet d’un travail initial en 2005 entre l’ADEME et EDF où les deux 
partenaires ont élaboré conjointement une méthodologie d’évaluation du contenu CO2 du kWh par 
usage. Ce travail pendant la période 2003-2005 a permis d’aboutir à des conventions, une 
méthodologie et des résultats partagés, qui ont été utilisés pour le calcul des émissions indirectes 
liées à l’électricité dans cette étude.  
 
Les coefficients utilisés sont donnés ci-dessous : 
 

 
 
Remarque importante : ces facteurs d’émission par usage n’intègrent pas les pertes en ligne. 
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3) Résultats 

 

Secteur consommateur 
Consommation finale 
d’électricité en 2008 

GWh 

Pertes en ligne 
(8%) 
GWh 

Emissions 
indirectes de CO2 

tonnes 

Industrie 6 095 488 365 630 

Résidentiel, tertiaire 7 908 633 614 281 

Agriculture 85 7 4 808 

Transports 217 17 9 312 

TOTAL 14 305 1 145 994 031 

 
 
Remarque : Le contenu moyen français de l’électricité de réseau de 60 g de CO2/kWh (56g + 8% de pertes 
en ligne) n’est pas exactement retrouvé ici car les facteurs émissions utilisés dans l’inventaire de l’ASPA 
sont ceux détaillés par usage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Répartition sectorielle des émissions indirectes liées à la consommation d’électricité 

 
 
 
 

2. Emissions indirectes liées à la consommation de vapeur ou de chaleur 

Pour rappel, il est considéré que les consommations de vapeur ou de chaleur proviennent d’une 
production entièrement alsacienne et que les émissions associées sont ainsi déjà comptabilisées dans la 
première partie consacrée aux émissions directes (secteur transformation de l’énergie). 
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AUTRES EMISSIONS INDIRECTES DE GES (SCOPE 3) 

Le calcul des autres émissions indirectes de GES a été réalisé pour la première fois dans le cadre de cette 
étude. C’est pourquoi les méthodes de calcul et les résultats décrits ci-après sont plus détaillés que pour 
les émissions directes. 

 
La méthodologie générale de calcul est tirée d’un travail initié par AirNormand. 
La majorité des facteurs d’émissions utilisés provient de la Base Carbone de l’ADEME ®. 
 

1. Autres émissions indirectes liées à la consommation d’électricité 

Les émissions du scope 2 liées à la consommation d’électricité sur le territoire alsacien, calculées 
précédemment, correspondent aux émissions « directes » lors de la production d’électricité, c’est-à-dire 
celles liées à la combustion de l’énergie primaire utilisée. Elles comprennent également les pertes en 
ligne. 
 
Ici, pour le scope 3, il convient d’ajouter les autres émissions amont imputables au secteur électrique 
français. Il s’agit d’émissions qui se voient affecter un contenu additionnel lié aux émissions de GES issu 
d’une approche ACV des moyens de production utilisés. 
 
Activité 

La donnée d’activité nécessaire est, comme pour le scope 2, la consommation finale d’électricité de la 
région (14 305 GWh en 2008). 
 
Facteur d’émission 

Le facteur d’émissions provient de la Base Carbone ®. Le contenu moyen « émissions totales – directes et 
indirectes » sur la période 2008-2010 est de 78 g de CO2/kWh. 
 
Le contenu moyen correspondant aux uniques émissions directes étant évalué à environ 60g de CO2/kWh, 
la différence des deux chiffres, en l’occurrence 18g de CO2/kWh, constitue le facteur d’émission utilisable 
pour le scope 3. 
 
Résultats 

Autres émissions indirectes liées à la consommation d’électricité 257 490 t équ. CO2 

 

2. Autres émissions indirectes liées à la consommation de chaleur/vapeur 

En France, les réseaux font désormais l’objet d’une enquête annuelle dont les résultats sont publiés dans 
un arrêté4. La méthodologie retenue dans l’enquête se base sur les émissions directes des combustibles, 
les valeurs ACV pour les réseaux ne sont donc pas disponibles.  
Il est rappelé que ces émissions directes sont comptabilisées dans le scope 1 au niveau territorial. 
 
Par ailleurs, les émissions amont liées à la consommation de combustibles dans les centrales thermiques 
alsaciennes produisant la chaleur urbaine sont comptabilisées dans le chapitre suivant (« Emissions amont 
liées à la consommation des combustibles »). 
 
 

                                                             
4 Arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la 

vente en France métropolitaine  
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3. Emissions amont liées à la consommation des combustibles  

Sont considérées ici toutes les émissions liées à la production des combustibles c’est-à-dire les émissions 
générées en amont lors des différentes étapes que sont : l’extraction, la transformation (raffinage par 
exemple) et le transport.  
 

Remarque :  

La présence d’une ces activités sur le territoire considéré, comme c’est le cas en Alsace avec la présence 
d’une raffinerie, amène un léger double-compte avec les émissions comptabilisées dans le scope 1. C’est le 
cas également des transports de combustibles ayant lieu sur le territoire considéré qui sont déjà 
comptabilisés dans la partie « Transports » du scope 1. 

 

Activité 

Les données nécessaires au calcul sont les consommations d’énergie finale5 régionales par combustible 
pour l’année 2008. Ces consommations sont disponibles dans le bilan énergétique de l’ASPA via la base de 
données Invent’Air. 
 
Les combustibles suivants sont pris en compte : charbon, coke de houille, coke de pétrole, essence, 
gazole, biocarburants, fioul lourd, fioul domestique, kérosène, essence aviation, GPL, gaz naturel et bois. 
 
Facteurs d’émissions 

Les facteurs d’émissions « amont » des différents combustibles sont disponibles dans la Base Carbone de 
l’ADEME. Ceux-ci sont la plupart du temps détaillés par étape (extraction, traitement, transports, etc.) 
pour chaque combustible. 
 
Pour les combustibles fossiles solides, les émissions en amont sont liées au transport, aux fuites de CH4 
lors de l’extraction ainsi qu’à l’énergie consommée pour extraire les matériaux. 
Pour les combustibles fossiles liquides, les émissions amont concernent l’extraction et le process, le 
transport (jusqu’aux raffineries), le raffinage et la distribution (des raffineries aux stations-services). 
Pour le gaz naturel, il s’agit des émissions liées à l’extraction/traitement, au transport par pipeline, à la 
liquéfaction, à la distribution et au reste du process. 
Pour le bois-énergie, les émissions sont liées à la consommation de combustibles pour l’exploitation et le 
transport du bois. Ces notions sont difficiles à appréhender au niveau local, un facteur d’émission pour les 
combustibles solides par défaut est utilisé. 
 

Résultats 

La formule suivante permet de calculer les émissions amont liées à l’utilisation de combustibles : 
 

          ∑                                 

 

 

            ( )(  )     ( )(           ⁄ ) 

avec n = type de combustible considéré 

 
 
Cela donne les émissions calculées suivantes pour 2008 :  
 

Emissions amont liées à la consommation de combustibles 2 272 932 t équ. CO2 

 

                                                             
5
 Les consommations de combustibles des centrales thermiques de chauffage urbain sont également 

comptabilisées ici dans l’énergie finale. 
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4. Le fret de marchandises 

Dans cette section, on va s’intéresser aux émissions de GES liées aux importations de marchandises à 
destination de l’Alsace ainsi qu’aux exportations depuis l’Alsace. 
Ce fret de marchandises peut se faire par la route (camions), par voie fluviale, ferroviaire, aérienne ou 
maritime. 
L’activité est exprimée en tonne-kilométrique (t.km), qui est une unité extensive, c'est-à-dire qui peut être 
additionnée. En effet, simplement additionner des tonnes transportées ne permettrait pas de tenir 
compte de la distance parcourue par la marchandise. De même, si l’on additionnait uniquement des 
distances parcourues, on perdrait toute information sur les tonnages transportés (qui influent aussi sur les 
émissions). 
Il faut noter ici, qu’il existe un risque de double compte des émissions liées au transport de produits 
énergétiques (déjà comptabilisés dans le chapitre précédent). En effet, à part pour le fret par voie 
navigable, on ne dispose pas de données détaillées sur le type de marchandise transportée. On ne peut 
donc pas éliminer la part due au transport de combustibles.  
 
 
 

1) Fret routier 

En raison de sa polyvalence (il permet de transporter des marchandises partout, alors que certaines zones 
sont mal ou pas desservies par le train ou l’avion), de sa rapidité et de son coût relativement faible, le fret 
de marchandises par la route est un mode de transport très utilisé et donc important en termes 
d’émissions indirectes de GES. 
 
Activité 

Pour déterminer l’activité, il est nécessaire de connaitre : 

- les t.km importées en Alsace et exportées hors d’Alsace au niveau national et international 

- le parc statique et roulant classé par PTAC et type de motorisation (essence ou diesel) à l’échelle 
nationale 

 
Calcul des émissions 

Les facteurs d’émissions sont déterminés pour chaque classe de PTAC suivant la motorisation. 
Les émissions de GES sont données par la formule : 
 

                           ∑    ( )    ( ) (             )⁄

 

 

  

avec n = catégorie de PTAC 
 
Résultats 

Pour l’Alsace en 2008 :  
 

Emissions indirectes de GES liées au fret routier 2 399 265 t équ. CO2 
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2) Fret par voie navigable 

De par la présence du Rhin et d’un réseau important de canaux, le fret par voie fluviale revêt une 
importance particulière en Alsace. 
 
 

Activité 

Les données essentielles pour déterminer l’activité de ce secteur sont les tonnes.km transportées par voie 
fluviale. Les données de Voies Navigables de France (VNF), détaillées par tronçon et par type de 
marchandises, permettent d’éviter de compter deux fois les émissions liées au transport des combustibles 
(dont les émissions ont été calculées dans la partie 3.) et de ne comptabiliser que les flux passant par les 
tronçons situés à la limite du territoire étudié (le reste étant du fret interne et donc comptabilisé dans le 
scope 1). 
Dans le cas de la région Alsace, tous les tronçons (à l’exception de l’embranchement Colmar-Rhin) sont 
situés à la limite de la zone étudiée. 
 
Calcul des émissions 

Les facteurs d’émissions sont déterminés pour chaque « bassin » de navigation. 
 
Les émissions de GES sont données par la formule : 

                           ∑    ( )    ( ) (             )⁄

 

 

  

avec n = section de voies navigables 
 
Résultats 

Pour l’Alsace en 2008 :  
 

Emissions indirectes de GES liées au fret fluvial 57 228 t équ. CO2 

 
 

3) Fret ferroviaire 

Activité 

Le calcul de l’activité se fait grâce à la base de données SITRAM du Ministère de l’Ecologie, du 
Développement Durable, et de l’Energie (MEDDE), qui donne les tonnages par type de marchandises 
entrantes et sortantes d’Alsace par train. Pour éviter les doubles comptes des émissions liées au transport 
de combustibles, les tonnages importés et exportés de combustibles et de pétrole sont soustraits du total. 
Mais suite à la libéralisation du marché du rail à partir de 2007, les données sur ces tonnages ne sont plus 
communiquées. Les données manquantes ont donc été extrapolées pour 2008 à partir des années 
précédentes. 
De plus, en l’absence de données sur la provenance ou la destination des marchandises transportées par 
train, et pour disposer des tonnes.km, les tonnages sont multipliés par un nombre de kilomètres moyen 
défini par défaut à 100km. 
 
Calcul des émissions 

Des facteurs d’émissions par type de train (électrique, diesel) pour la France et des valeurs moyennes 
pour les pays de l’Union Européenne sont appliqués. 
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Pour calculer les GES émis par le fret ferroviaire, la formule suivante est utilisée : 
 

                                ∑     (              )( )    ( )(             )⁄

 

 

 

avec n = fret ferroviaire avec la France et fret ferroviaire avec l’Europe 
Résultats 

Pour l’Alsace en 2008 :  
 

Emissions indirectes de GES liées au fret ferroviaire 6 894 t équ. CO2 

 
 
 

4) Fret aérien 

Activité 

Les tonnes kilométriques de marchandises transportées par avion sont données par la Direction Générale 
de l'Aviation Civile (DGAC) au niveau national. 
A l’échelle régionale, il existe des données sur le site d’Eurostat6. 
La DGAC fournit également la part du fret qui se fait dans l’Union Européenne (UE) et hors de l’UE. On fait 
l’hypothèse que le fret dans l’UE se fait via des moyens courriers et que le fret hors de l’UE est effectué 
par des longs courriers. 
 
Calcul des émissions 

Des valeurs moyennes de facteurs d’émissions existent suivant qu’il s’agisse de vol court, moyen ou long 
courrier. 
 
Le calcul des émissions se fait de la façon suivante : 

                         ∑     ( )    ( )(             )⁄

 

 

 

avec n = type de vol : court, moyen et long courrier 
 
 
Résultats 

Pour l’Alsace en 2008 :  
 

Emissions indirectes de GES liées au fret aérien 105 618 t équ. CO2 

 
 
 

5) Fret maritime 

L’Alsace n’étant pas une région côtière, cette partie n’est pas traitée ici. 
 
 
 
 

                                                             
6
 http://epp.eurostat.ec.europa.eu 
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Récapitulatif des émissions indirectes liées au fret de marchandises en Alsace en 2008 : 
 

Emissions liées au fret routier 2 399 265 t équ. CO2 
Emissions liées au fret par voies navigables 57 228 t équ. CO2 
Emissions liées au fret par voies ferrées 6 894 t équ. CO2 
Emissions liées au fret par avion 105 618 t équ. CO2 

Emissions totales liées au fret de marchandises 2 569 005 t équ. CO2 
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5. Fabrication externe de produits consommés en Alsace 

La consommation au niveau régional de produits ayant été fabriqués en dehors de la zone étudiée génère 
des émissions indirectes de GES. 
On peut différencier ces produits suivant qu’ils aient été fabriqués dans d’autres pays que la France ou 
dans d’autres régions françaises. 
 

1) Productions dans d’autres pays 

Activité 

Les données d’activité utilisées sont les suivantes :  

- données économiques (PIB et pourcentage du PIB consacré à l’industrie), disponibles sur le site 
de la CIA7 (Central Intelligence Agency) ; 

- émissions de GES dues au secteur de l’industrie pour chaque pays, fournies sur le site internet de 
la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques8 (CCNUCC) ; 

- montant des importations alsaciennes pour chaque pays, disponibles sur le site de l’INSEE.  
 

Cela permet de calculer un ratio de kg équ. CO2 émis/$US de PIB industriel pour chaque pays. 
 

Calcul des émissions 

A l’aide des données ci-dessus, les émissions de GES pour chaque pays où sont fabriqués des produits 
importés en Alsace peuvent être calculées grâce à la formule suivante : 
  

                                         (    )  ∑            ( )(  )       ( )(           )⁄

 

 

 

avec n = pays de production 
 
 
Résultats 

Pour l’Alsace en 2008 :  
 

Emissions indirectes de GES liées à la fabrication de produits 
importés d’autres pays 

3 212 360 t équ. CO2 

 
 
 

2) Productions dans d’autres régions françaises 

Activité 

La base de données SITRAM du ministère de l'Ecologie, du Développement durable, et de l’Energie 
(MEDDE) fournit les tonnages entrant en Alsace pour chaque région française d’origine. 
Ces tonnages permettent de calculer la part de chaque région dans le total des importations alsaciennes. 
Les émissions liées à l’industrie pour chaque région française sont également utilisées. Elles sont 
disponibles dans « l’inventaire départementalisé des émissions de polluants » publié par le CITEPA. 
 
 

                                                             
7
 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.htm 

8
 http://unfccc.int/di/DetailedByParty.do 
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Calcul des émissions 

La part de chaque région dans les importations alsaciennes et les tonnages des différents gaz à effet de 
serre émis par le secteur industriel sont utilisés pour appliquer la formule suivante : 
 
 

                                         (      )

 ∑                     ( )

 

 

 (    (      )  (       )  (        )  (        )  (   
      ))( ) 

avec n = région française de production 

 
 
Résultats 

Pour l’Alsace en 2008 :  
 

Emissions indirectes de GES liées à la fabrication de produits 
importés d’autres régions françaises 

7 338 380 t équ. CO2 

 
 

 
 
 
Récapitulatif des émissions indirectes liées à la fabrication externe de produits importés en Alsace en 
2008 : 
 

Emissions liées à la fabrication de produits dans d’autres pays 3 212 360 t équ. CO2 
Emissions liées à la fabrication de produits dans d’autres régions françaises 7 338 380 t équ. CO2 

Emissions totales de la fabrication externe de produits importés 10 550 740 t équ. CO2 
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6. Transport de personnes 

Peuvent être distinguées dans cette partie les émissions indirectes liées d’une part au tourisme et d’autre 
part aux déplacements domicile-travail qui se font en partie hors d’Alsace. 
 

1) Emissions indirectes liées au tourisme 

 Visiteurs étrangers en Alsace 
 

 
Activité 

Des données sur le nombre de nuitées en Alsace par provenance des visiteurs étrangers, leur mode de 
transport (avion, bateau, route ou train) et leur type d’hébergement (hôtel, gîtes, camping) sont 
collectées via les sites internet du Ministère du Tourisme, de la Veille Info Tourisme et de l’Observatoire 
Régional du Tourisme. 
 
 
Calcul des émissions 

Grâce aux distances moyennes par type de transport, fournies par la direction des études économiques et 
de l'évaluation environnementale du MEDDE, et aux facteurs d’émissions par mode de transport 
disponibles dans la Base Carbone ®, les émissions de GES peuvent être calculées selon la formule 
suivante : 
 

                                       

 ∑                               ( )    ( )(           )⁄

 

 

 

avec n = mode de transport 
 
 
Résultats 

Pour l’Alsace en 2008 :  
 

Emissions indirectes de GES liées aux visiteurs étrangers  3 481 631 t équ. CO2 

 
 
 

 Visiteurs français en Alsace 
 

Activité 

Comme pour les visiteurs étrangers, la donnée d’activité nécessaire est le nombre de nuitées et les 
kilomètres parcourus par mode de transport en fonction de la région française d’origine. 
 
Calcul des émissions 

De la même manière :  
 

                                      

 ∑                                 ( )    ( )(           )⁄

 

 

 

avec n = mode de transport 
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Résultats 

Pour l’Alsace en 2008 :  
 

Emissions indirectes de GES liées aux visiteurs français 260 009 t équ. CO2 

 

2) Transport des visiteurs alsaciens à l’extérieur 

Cette partie peut être abordée de deux manières différentes :  

- Avec les kilomètres parcourus en fonction du nombre de voyage et par mode de transport 
(méthode 1). 

- Avec les émissions indirectes de GES dues au transport suivant le type d’activité pratiquée par les 
alsaciens à l’extérieur (méthode 2). 
 

Dans le cadre de l’étude au niveau de la région Alsace, c’est la méthode 1 qui a été retenue car elle reste 
plus cohérente avec les méthodes utilisées pour calculer les émissions indirectes issues du transport des 
visiteurs étrangers et français en Alsace.  
 
Activité 
La donnée d’activité utilisée est le nombre de voyages effectués par les alsaciens en France et à l’étranger 
et des kilomètres parcourus par mode de transport. Une étude sur les déplacements touristiques des 
français disponible sur le site internet du Ministère du Tourisme est notamment exploitée. 
 
Calcul des émissions 

Avec les facteurs d’émissions du guide de l’ADEME, la formule suivante est appliquée : 
 

                                                         

 ∑             ( )    ( )(           )⁄

 

 

 

avec n = mode de transport 
 

Résultats 

Pour l’Alsace en 2008 :  
 

Emissions indirectes de GES liées au transport des visiteurs 
alsaciens hors d’Alsace 

476 071 t équ. CO2 

 
 
 

3) Hébergement et activités des alsaciens à l’extérieur 

D'après la publication "Changement climatique et tourisme : Faire face aux défis mondiaux - Résumé 
2007/PNUE, OMT", les activités touristiques et d'hébergement constituent 25% des émissions liées aux 
séjours touristiques (75% des émissions proviennent du transport origine/destination). L’hébergement est 
donc un poste d’émissions non négligeable. 
 
Dans la suite, on détaillera respectivement l’activité et la méthode de calcul des émissions à la fois pour 
celles liées à l’hébergement et celles liées aux activités pratiquées durant le séjour. 
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Remarque : les émissions liées à l’hébergement et aux activités des touristes français et étrangers en 
Alsace n’ont pas été prises en compte précédemment. En effet, il a été considéré que ces émissions ont 
déjà été comptabilisées dans le scope 1 comme des émissions directes.  
 

Activité 

Les données nécessaires sont : 

- Pour l’hébergement : les répartitions des nuitées des alsaciens par type d’hébergement (hôtel, 
camping, gîte, etc.) 

- Pour les activités : la répartition des voyages à l’étranger et en France des alsaciens par lieu de 
séjour. 
 

Calcul des émissions 

- Pour l’hébergement : un rapport de l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) fournit des 
facteurs d’émissions en kg équ. CO2/nuitée suivant le type d’hébergement 
 

La formule suivante est alors appliquée : 

                                                       

 ∑                 ( )    ( )(               )⁄

 

 

 

avec n = type d’hébergement 
 
 

- Pour les activités : toujours dans un rapport de l’OMT, des facteurs d’émissions sont donnés 
suivant le type de voyage (international, national, etc.) 

 
La formule suivante est alors appliquée : 

                                                     

 ∑                 ( )    ( )(               )⁄

 

 

 

avec n = type de voyage 

 
 
Résultats 

Pour l’Alsace en 2008 :  
 

Emissions indirectes de GES liées à l’hébergement des visiteurs 
alsaciens hors d’Alsace 

507 319 t équ. CO2 

Emissions indirectes de GES liées aux activités des visiteurs 
alsaciens hors d’Alsace 

66 956 t équ. CO2 
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4) Transport des salariés hors d’Alsace 

L'Alsace étant une région frontalière de l'Allemagne, de la Suisse, ainsi que des départements des Vosges, 
du Territoire de Belfort et de la Moselle, on y retrouve un grand nombre de salariés effectuant 
quotidiennement une partie de leur trajet domicile-travail hors d'Alsace. 
 
Activité 

L’INSEE a publié en 2009 une étude sur les travailleurs transfrontaliers en Alsace qui donne le nombre de 
personnes résidant en Alsace et travaillant soit en  Suisse (pour 98% des cas ils habitent dans le Haut-
Rhin) soit en Allemagne (80% viennent du Bas-Rhin). 
Une autre étude de l’INSEE fournit des chiffres concernant les déplacements domicile-travail qui se font 
entre l’Alsace et d’autres régions françaises. 
 
Calcul des émissions 

Les facteurs d’émissions nécessaires sont donnés en fonction du mode de transport (deux-roues, voiture, 
transport en commun, etc.), du pays de destination (Allemagne, Suisse ou autre région française) et du 
nombre de kilomètres parcourus hors d’Alsace. 
Ces kilométrages sont estimés via Google Earth® et servent à donner un ordre de grandeur des distances 
parcourues hors d’Alsace par frontaliers et par jour travaillé. 
Le nombre de jours travaillés dépend du pays : en France, le nombre de jours travaillés dans une année 
est de 235, tandis qu’en Allemagne et en Suisse il est de 240 par exemple. 
 
La formule suivante peut alors être appliquée : 
 

                                     ∑  ( )                          ( )(           )⁄

 

 

 

avec KM = distance hors d’Alsace par travailleur par an et par mode de transport (en 
km/frontalier.an)) 

et n = Allemagne, Suisse ou autre région française 
 
Résultats 

Pour l’Alsace en 2008 :  
 

Emissions indirectes de GES liées au transport des salariés à 
l’extérieur 

66 830 t équ. CO2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

ASPA 12071702-ID, version du 17.07.2012 

Inventaire des émissions de GES en Alsace – Année 2008 

36 

Récapitulatif des émissions indirectes liées au transport de personnes en Alsace en 2008 : 
 

Emissions liées au transport des visiteurs étrangers  3 483 631 t équ. CO2 
Emissions liées au transport des visiteurs français  260 009 t équ. CO2 
Emissions liées au transport des alsaciens hors d’Alsace  476 071 t équ. CO2 
Emissions liées à l'hébergement des alsaciens hors d’Alsace  507 319 t équ. CO2 
Emissions liées aux activités des alsaciens hors d’Alsace  66 956 t équ. CO2 
Emissions liées au transport de salariés hors d'Alsace  66 830 t équ. CO2 

Emissions totales liées au transport de personnes en Alsace 4 858 816 t équ. CO2 
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7. Emissions dues à l’import/export de déchets 

Le traitement des déchets peut être générateur de GES de manière indirecte dans le cas de l’importation 
ou de l’exportation de ces déchets hors du territoire étudié. 
Ces émissions indirectes peuvent être dues à la fois au transport et à leur traitement (enfouissement, 
incinération, etc.). 
Dans le cas de l’Alsace, les échanges ont lieu, comme pour les travailleurs transfrontaliers, avec 
l’Allemagne et la Suisse mais également avec les autres régions françaises. 
 

1) Exportations de déchets hors d’Alsace 

Activité 

Les informations sur les différents tonnages exportés hors d’Alsace ont été fournies par la DREAL 
régionale (qui a accès aux déclarations annuelles des émissions polluantes et des déchets – GEREP).  
Cette base de données fournit uniquement des informations sur les sites classés ICPE. Les exportations de 
déchets des organismes non ICPE ne sont donc pas pris en compte et il est considéré qu’ils ne 
représentent qu’une infime partie dans le total des déchets exportés.  
Les tonnages de déchets sont répartis par type de déchet (dangereux ou non dangereux), type de 
traitement (enfouissement, traitement physico-chimique, incinération, récupération, recyclage, 
valorisation énergétique, etc.) et par lieu de production et de destination. 
Afin d’évaluer de la façon la plus précise possible les distances parcourues hors de l’Alsace par les 
déchets, on utilise Google Map® – dans la mesure où l’on dispose des lieux de destinations. 
Comme pour le fret de marchandises, les tonnes kilométriques (t.km) sont calculées pour chaque 
exportation et sommées pour le calcul des émissions de GES. 
 
 
Calcul des émissions 

Les parties « transport » et « traitement » sont différenciées. 
 

 Pour le transport : 
 

Il est estimé que l’intégralité des déchets exportés est transportée par camions.  
Le facteur d’émissions appliqué alors pour le transport est la moyenne des facteurs d’émissions pour les 
poids lourds, calculée dans la partie fret de marchandises et qui vaut 106,7 g équ. CO2/t.km. 

 

                                   ∑              ( )    ( )(            )⁄

 

 

 

avec n = filière de traitement : élimination et valorisation 
 
 

 Pour le traitement : 
 
Le guide OMINEA publié par le CITEPA donne des facteurs d’émissions pour l’incinération et 
l’enfouissement des déchets. 
Par manque de données concernant les facteurs d’émissions par type de traitement de déchets, seules les 
émissions liées à l’enfouissement et à l’incinération sont calculées. 
 

                                    ∑                         ( )    ( )(            )⁄

 

 

 

avec n = filière de traitement : enfouissement, incinération. 
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Résultats 

Pour l’Alsace en 2008 :  
 

Emissions indirectes de GES liées au transport des déchets 
exportés hors d’Alsace 

132 392 t équ. CO2 

Emissions indirectes de GES liées au traitement hors d’Alsace des 
déchets exportés 

335 t équ. CO2 

 
 
 

2) Importations de déchets en Alsace 

Possédant plusieurs sites de traitement de déchets dangereux, l’Alsace est une région qui importe des 
tonnages importants de déchets. 
 
Activité 

Comme précédemment, les importations issues des déclarations annuelles des exploitants, fournies par la 
DREAL, sont utilisées. 
 
Calcul des émissions 

 Pour la partie transport, la méthode est analogue à celle appliquée pour les exportations de 
déchets 

 Pour la partie traitement, étant donné qu’il s’agit d’émissions directes ayant lieu sur le territoire 
alsacien, elles ont déjà été comptabilisées dans le scope 1. 

 
Résultats 

Pour l’Alsace en 2008 :  
 

Emissions indirectes de GES liées au transport hors d’Alsace des 
déchets importés 

6 153 t équ. CO2 

 

 
 
Récapitulatif des émissions indirectes liées à l’exportation et l’importation de déchets en Alsace en 
2008 : 
 

Emissions liées au transport hors d’Alsace de déchets (import + export) 138 545 t équ. CO2 
Emissions liées au traitement hors d'Alsace de déchets alsaciens 335 t équ. CO2 

Total des émissions liées à l’exportation et à l’importation de déchets 138 880 t équ. CO2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

39 ASPA 12071702-ID, version du 17.07.2012 

8. Emissions dues aux services délocalisés 

Certains services consommés en Alsace sont générateurs d’émissions indirectes de GES car ils ont une 
origine extérieure à la région.  
C’est le cas par exemple des impôts et des services bancaires ou postaux. Une lettre qui vient de Marseille 
à destination de Strasbourg a dû être transportée par avion ou par train en dehors de la région Alsace. Les 
émissions générées par ce transport relèvent également du scope 3 correspondant aux émissions 
indirectes de GES. 
 
Activité 

De par la difficulté à estimer de façon précise et fiable l’activité pour ces services, les dépenses annuelles 
par ménage et par type de service, fournies dans l’enquête sur le budget des familles réalisée par l’INSEE, 
ont été utilisées. 
En croisant ces données avec le nombre de ménages en Alsace, les dépenses annuelles par type de service 
faites par les alsaciens peuvent être aisément calculées. 
 
Calcul des émissions 

Il existe peu de facteurs d’émissions relatifs aux services. 
L’ADEME en fournit un pour les services postaux tandis qu’un rapport d’Eurostat9 fournit un facteur 
d’émission pour les services de façon générale. 
 
Concernant les services postaux, pour cette étude, une demande de données a directement été adressée 
à la direction régionale de la Poste, afin de connaître de manière exacte les tonnages de courrier reçu et 
envoyé par origine et destination et par mode de transport. Mais suite à la libéralisation du marché 
postal, ces données ne sont plus rendues publiques. La méthode des dépenses annuelles par ménage, 
comme pour les autres services, a donc été utilisée par défaut. 
 

                   ∑                ( )    ( )(           )⁄

 

 

 

avec n = type de service 
 

Résultats 

Pour l’Alsace en 2008 :  
 

Emissions indirectes de GES liées aux services délocalisés 401 917 t équ. CO2 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                             
9
 Publication Eurostat : « Activités économiques et pressions sur l’environnement 1995-2001 » 
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 Emissions générées  
t équ. CO2 

Services postaux 2 126 

Services de téléphone, télégraphe et télécopie, internet, recharges tél 69 100 

Livres 3 657 

Journaux et périodiques 7 924 

Imprimés divers 1 146 

Assurances vie, décès 3 028 

Assurance liées au logement 11 703 

Assurances liées à la santé 33 900 

Assurances liées aux transports 26 066 

Autres assurances 7 422 

Services financiers 4 021 

Autres services 12 339 

Impôts et taxes du logement 29 431 

Impôts sur le revenu 52 349 

Taxes automobiles 372 

Autres impôts et taxes 182 

Remboursements de prêts du logement 91 785 

Autres remboursements de prêts 45 364 

  TOTAL 401 917 

 

Emissions indirectes de GES liées aux services délocalisés, détaillées par type de service 

 
 
 
 
 
 
 

9. Emissions liées aux amortissements des produits alsaciens  

Les produits dits « durables » (voitures, outillage, etc.) fabriqués en Alsace mais utilisés ailleurs, vont 
immanquablement émettre des GES lors de leur utilisation. 
Dès lors, on serait tenté de prendre en compte ces émissions dans l’inventaire des émissions indirectes. 
Mais d’après le décret n°75 de la loi Grenelle II, le scope 3 correspond aux autres émissions indirectes 
« qui ne sont pas comptabilisées [dans le scope 2], à l’exception des émissions indirectes liées à l’utilisation 
et à la fin de vie des produits ou services mis sur le marché ou rendus par la personne morale ». 
On ne va donc pas comptabiliser les émissions liées à l’amortissement des biens durables dans la présente 
étude. 
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10. Synthèse des émissions indirectes de GES en Alsace (scope 3) 

En 2008, les émissions indirectes de gaz à effet de serre comptabilisées dans le scope 3, c'est-à-dire les 
émissions indirectement produites par les activités alsaciennes, en dehors du territoire alsacien s’élèvent 
à environ 21 050 kt équ. CO2. 
  
 

Autres émissions indirectes liées à la consommation d’électricité 257 490 t équ. CO2 
Emissions amont liées à la consommation de combustibles 2 272 932 t équ. CO2  
Emissions liées au fret de marchandises 2 569 005 t équ. CO2 
Emissions liées à la fabrication externe de produits consommés en Alsace 10 550 740 t équ. CO2 
Emissions liées au transport de personnes 4 858 816 t équ. CO2 
Emissions liées à l’importation/exportation de déchets 138 880 t équ. CO2 
Emissions liées aux services délocalisés utilisés par les alsaciens 401 917 t équ. CO2 

Total des émissions indirectes (scope 3) pour l’Alsace 21 049 780 t équ. CO2 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
La moitié des émissions de GES du scope 3 est attribuable à la fabrication externe de produits consommés 
en Alsace. Le transport de personnes (incluant les activités touristiques et le transport des salariés 
transfrontaliers) génère quant à lui 23% des émissions, tandis que le fret de marchandises et les émissions 
amont des combustibles (extraction, raffinage, transport) sont responsables respectivement de 12% et 
11% des émissions indirectes comptabilisées dans ce 3ème scope. 
  

Emissions amont  
de l'électricité; 1% 

Emissions amont  
des combustibles; 11% 

Fret de marchandises; 
12% 

Fabrication externe  
de produits; 50% 

Tourisme et transport  
de personnes; 23% 

Importation/exportation  
de déchets; 1% 

Services délocalisés; 2% 
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BILAN GLOBAL DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE EN ALSACE EN 2008 

 

SCOPE 1 - Emissions directes (hors UTCF) 15 911 022 t équ. CO2 
SCOPE 2 - Emissions indirectes liées à la consommation d’électricité 994 031 t équ. CO2 
SCOPE 3 - Autres émissions indirectes 21 049 780 t équ. CO2 

Emissions totales de GES pour l’Alsace en 2008 37 954 833 t équ. CO2 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Au bilan, les émissions indirectement induites par les activités du territoire alsacien, scopes 2 et 3 inclus, 
sont supérieures aux émissions directes (58% des émissions totales de GES). 
S’agissant dans cette étude d’un bilan territorial, la part des émissions indirectes pourrait être encore plus 
élevée dans le cas d’un bilan d’une collectivité ou d’une entreprise par exemple. 
 
Ce bilan complet permet de donner la visibilité la plus large possible pour mettre en place des objectifs de 
réduction des émissions de GES. Le lieu d’émission des gaz à effet de serre n’a pas d’importance pour le 
changement climatique et mieux planifier ses achats ou ses déplacements, rechercher des alternatives 
permettant de moins recourir à l'avion ou au transport par poids lourds pourront contribuer à réduire de 
manière significative les émissions. Et tant qu’un bilan complet ne les a pas mis en évidence, il est souvent 
difficile de prendre conscience de l’impact sur le climat de ces émissions indirectes "grises" ou 
délocalisées. 
 
 
  

Scope 1 
 Emissions directes  

(hors UTCF) 
42% 

Scope 2  
Emissions indirectes 
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3% 
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55% 
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Espace Européen de l’Entreprise 
5 rue de Madrid 

67300 Schiltigheim 
 

Tél. : 03.88.19.26.66 

Courriel : aspa@atmo-alsace.net 


