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CONTEXTE ET OBJECTIFS 

1. L’observatoire, élément clé pour l’aide à la décision 

Les données relatives aux consommations d’énergie et aux émissions sont très prisées par les décideurs 
politiques et les différents organismes œuvrant dans le domaine de l’énergie et de l’atmosphère.  

Le « Grenelle de l’environnement » s’est en effet fait le porteur du besoin émergent, soutenu par la 
Fédération ATMO-France, d’une approche intégrée air-climat-énergie qui a trouvé sa traduction 
législative via la Loi Grenelle 2 portant engagement national pour l’environnement. 

En particulier, les Schémas Régionaux Climat-Air-Energie (SRCAE) s’appuient sur ces données pour définir 
les objectifs et orientations en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), de 
maîtrise de l’énergie, de développement des énergies renouvelables, d’adaptation aux changements 
climatiques et de lutte contre la pollution atmosphérique. 

La maîtrise des consommations d’énergie est une démarche largement territoriale puisqu’elle touche 
l’ensemble des acteurs locaux : industriels, entreprises de transport, collectivités locales, services publics 
et privés, ménages, etc. Ainsi l’élaboration de programmes et d’actions à une échelle locale exige de 
disposer d’une représentation chiffrée et fine de la réalité énergétique : le diagnostic énergétique 
régional. 

Avec le soutien de l’ADEME, et afin d’alimenter les travaux de la Conférence Régionale de l’Energie et de 
l’Atmosphère (CREA), l’ASPA s’était vu confier la réalisation de cette mission entre les années 2006 et 
2010 et continue depuis de mettre à jour son diagnostic énergétique et son inventaire des émissions 
atmosphériques annuellement. 

Un inventaire énergétique fait le point sur les consommations d’énergie d’une part et les productions 
d’énergie d’autre part. Ce rapport ne détaille que la méthodologie employée pour construire l’inventaire 
de consommation, celle utilisée pour l’inventaire régional de production étant décrite dans un autre 
rapport1. 

  

                                                             

1
 Production d’énergie en Alsace – Méthodes et résultats – ASPA 13040502-ID 

Téléchargeable à l’adresse suivante : http://www.atmo-alsace.net/medias/produits/Production_denergie_en_.pdf 

Figure 1 : Utilisation des inventaires en Alsace 
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2. Un lien étroit entre énergie et émissions 

Depuis le début des années 2000, l’ASPA estime les quantités de polluants (incluant les gaz à effet de 
serre) rejetées dans l’atmosphère liées aux activités humaines et aux sources naturelles. Cet exercice fait 
appel à de nombreuses données et méthodes plus ou moins spécifiques, qui sont revues chaque année 
lors de la mise à jour de ce qui est conventionnellement appelé « inventaire des émissions », « cadastre » 
ou « registre » selon les données considérées et la résolution spatiale et temporelle. 

Parmi les nombreuses données primaires nécessaires à l’élaboration de cet inventaire, les consommations 
d’énergie se révèlent être fondamentales, en particulier pour l’estimation des quantités de dioxyde de 
carbone (CO2) émises dans l’atmosphère. En effet, les sources émettrices en rapport avec la combustion 
se comptent en millions (véhicules routiers, logement, entreprises, etc.) et diverses approximations sont 
effectuées au cours du processus de calcul, notamment en ce qui concerne la détermination des 
consommations associées à ces nombreux et divers types de sources.  

De cette manière, l’inventaire régional des consommations d’énergie est essentiel car il permet de 
s’assurer de la cohérence des émissions et consommations calculées et de leurs évolutions d’une année 
sur l’autre. En effet, si l’on consomme plus d’énergie on va émettre plus de polluants et de GES tandis que 
ces mêmes émissions baisseront si l’on consomme moins d’énergie (à technologies équivalentes). 

 

3. Du national au régional : un exercice complexe 

Le bilan national de l’énergie est élaboré en France par le Service de l’Observation et des Statistiques 
(SOeS) du Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie (MEDDE). Il transmet à 
Eurostat et à l’Agence Internationale de l'énergie (AIE) les données qui serviront notamment à suivre la 
réalisation des objectifs chiffrés définis au niveau international. Pour ce faire, il réalise lui-même des 
enquêtes, dispose d’accès aux informations administratives et utilise des informations professionnelles ou 
privées. Il travaille les résultats pour les rendre conformes aux consignes internationales et aux normes de 
la statistique publique.  

Ainsi, lorsque le CITEPA réalise chaque année l’inventaire national des émissions de polluants 
atmosphériques et de gaz à effet de serre, mission déléguée par le MEDDE et encadrée 
règlementairement par l’arrêté du 24 août 2011 relatif au Système National d’Inventaires d’Emissions et 
de Bilans dans l’Atmosphère (SNIEBA), l’un des critères de vérification des consommations d’énergie est la 
cohérence d’ensemble avec le bilan énergétique national. Cette cohérence est recherchée globalement, 
mais aussi pour certains secteurs selon le détail disponible dans les données de référence. 

Au niveau régional, plusieurs organismes produisent des chiffres régionalisés de consommations 
d’énergie par le biais d’enquêtes statistiques, le plus souvent pour un secteur donné ou une énergie 
donnée.  

En particulier le SOeS, qui, face à la demande croissante de statistiques régionales globales, s’est efforcé 
de produire et mettre à disposition des consommations d’énergie finale pour l’ensemble des secteurs et 
des énergies. Cependant, cet exercice comporte plusieurs obstacles (données non publiées pour cause de 
secret statistique, impossibilité de régionaliser certaines données, périmètres différents du bilan 
énergétique national, etc.) qui dégradent au final la qualité des statistiques régionalisées mises à 
disposition.  

Malgré cela, les statistiques régionales publiées par le SOeS restent précieuses et très largement utilisées 
à des fins de comparaison voire de bouclage par les AASQA. Malheureusement, les dernières données 
disponibles concernent l’année de référence 2009 et il pourrait être dorénavant nécessaire de passer 
devant le Comité du secret statistique du Conseil National de l’Information Statistique (CNIS) pour les 
obtenir. 
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4. Construction d’un inventaire des consommations d’énergie par l’ASPA 

Au vu de ces constatations, il a été décidé de revoir secteur par secteur et énergie par énergie toutes les 
enquêtes fournissant des chiffres régionaux.  

L’inventaire énergétique doit en effet pouvoir indiquer la consommation d’énergie des secteurs 
résidentiel, tertiaire, industriel, agricole et du transport, avec une ventilation par filière énergétique et par 
usage. Pour ce faire, sont disponibles des enquêtes : 

 de ventes auprès des producteurs/fournisseurs d’énergie  

 des consommations auprès des consommateurs  

 sur les livraisons (produits pétroliers)  

Or, ce qui rend la tâche complexe, ce sont les différences qui existent entre ces enquêtes en termes de 
périmètre d’étude (délimitation des secteurs d’activité économiques), d’exhaustivité (résolution spatiale), 
de pérennité, de cohérence dans le temps, etc. Tout le travail consiste donc à étudier les champs 
d’enquête dans le détail afin d’articuler les données pour les faire correspondre avec les périmètres 
sectoriels des inventaires des émissions. Le tout en s’assurant une cohérence globale avec les bilans 
nationaux de l’énergie. 

Les hypothèses et méthodes de calcul ont fait l’objet de concertations en CREA et groupes de travail 
associés2. L’objectif de ce document est de présenter, en toute transparence, l'organisation et les choix 
méthodologiques effectués, leur justification ainsi que la nature et les sources d'information utilisées 
pour l’inventaire territorial des consommations d’énergie pour rendre possible des suggestions et 
trouver des pistes d’amélioration.  

Ce rapport constitue ainsi une note méthodologique et ne contient aucun résultat de l’inventaire 
territorial. 

Pour disposer des résultats de l’inventaire territorial à l’échelle régionale, une publication intitulée  
« CHIFFRES CLES – ALSACE 2010 ; Emissions de polluants et de GES, Consommations et productions 
d’énergie » est disponible sur le site internet de l’ASPA. 

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

(Menu Publications – rubrique « Rapports à télécharger ») 

 

Pour disposer de résultats plus détaillés, l’outil Invent’Air est disponible à l’adresse suivante :  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

2
 Ces groupes de travail associent l’ADEME Alsace, la Région Alsace, la DREAL Alsace et Alter Alsace Energies. 

Figure 2 : Interface web de l’outil Invent’Air 

http://www.atmo-alsace.net/
http://www.atmo-alsace.net/inventair/
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SPECIFICATIONS METHODOLOGIQUES GENERALES 

Les inventaires de l’ASPA s’appuient sur le Guide méthodologique pour l’élaboration des inventaires 
territoriaux des émissions atmosphériques (polluants de l’air et gaz à effet de serre) élaboré par le pôle de 
coordination nationale des inventaires territoriaux (PCIT) associant notamment le Ministère en charge de 
l’Environnement, l’INERIS, le CITEPA et les associations agréées de surveillance de qualité de l’air (AASQA). 

1. Approches d'utilisation des statistiques  

Deux types d’approches sont utilisés ou combinés : 

 l’approche top-down : des données globales (nationales, régionales, départementales) sont 
désagrégées sur les communes, ilots ou mailles d’un cadastre à l’aide de clés de répartition 
spatiales (population, zones bâties, zones cultivées, forêts, etc…). 

Il s’agit de l’approche utilisée pour les sources nombreuses et dispersées comme les secteurs 
résidentiel/tertiaire (logements, bâtiments) ou le transport. Cette approche est celle qu’il faudrait éviter 
au maximum pour un inventaire local car elle « ôte » toute spécificité locale. Cependant, dans un certain 
nombre de cas, les clés de répartition ou paramètres employés proviennent d’enquêtes ou d’études 
spécifiques comme pour le transport routier (parc, trafic), le transport aérien (mouvements par liaison), le 
résidentiel  (modes  de  chauffage), l’incinération de déchets  ménagers ou la mise en décharge (enquête  
individuelle  des  centres de traitement).  

 l’approche bottom-up : des données locales (par site, par commune) sont utilisées et ré-agrégées 
pour aboutir au niveau local/régional. 

Lorsqu’elle est appliquée intégralement, cette approche constitue la méthode idéale pour disposer d’un 
inventaire fin et précis. Elle est rendue possible dans certains secteurs industriels du fait du nombre 
relativement restreint de sites et de l’existence d’un suivi régulier et précis des consommations. 

Mais bien souvent, des approches mixtes bottom-up et top-down sont mises en œuvre. C’est le cas pour 
les secteurs pour lesquels les caractéristiques des installations couvrent des domaines étendus. Les plus 
grosses installations sont étudiées individuellement et le solde, différence entre la somme des éléments 
connus sur une base individuelle et le total statistique, est « ventilé » selon une approche moins 
spécifique (à l’aide de variables de répartition comme le nombre de salariés, les productions, le nombre 
de logements, etc.).  

A final, l’inventaire est par construction (bouclage énergétique) toujours cohérent avec les statistiques 
disponibles à un niveau géographique supérieur. 

2. Référentiels d’élaboration des inventaires 

L’inventaire doit être élaboré sur des bases qui garantissent un niveau suffisant vis-à-vis de la couverture 
des sources et consommateurs : il doit être le plus complet possible.  

Les sources prises en compte sont classées en fonction de la nature de l’activité considérée. De manière 
générale, on distingue :  

 les sources fixes : elles désignent toutes les sources consommatrices d’énergies qui ne peuvent 
se déplacer. En guise d’exemples, on peut citer une chaudière dans une habitation ou un four de 
procédé dans une industrie.  

 les sources mobiles : en opposition avec les sources fixes, il s’agit des différents moyens de 
transport (routier, aérien, ferroviaire, fluvial et maritime).  

Ces différentes sources sont ensuite organisées suivant un format de rapportage, forme dans laquelle les 
données mesurées ou calculées dans l’inventaire sont traitées, analysées et restituées. 
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La nomenclature communément adoptée pour recenser ces sources d’émissions est la nomenclature 
SNAP (Selected Nomenclature for Air Pollution) qui était issue des travaux du projet européen CORINAIR. 
Celle-ci a évolué au cours du temps, en particulier pour intégrer les sources relatives aux particules. 

Chaque activité à l’origine d’émissions (et dans plusieurs cas de consommations d’énergie) est identifiée 
par un code SNAP. Ces codes peuvent être décomposés en 3 niveaux de détails.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Exemple de hiérarchisation SNAP en 3 niveaux pour l'activité "Production d'électricité" 

  

Au final, le 3ème niveau permet de recenser plus de 500 activités. Il s’agit ensuite d’identifier l’ensemble 
des activités effectivement présentes sur le territoire. Mais cette nomenclature qui est orientée 
« source » nécessite d’être complétée par une sous-catégorisation sectoriel/économique. En particulier 
dans le cadre de l’élaboration d’un diagnostic énergétique en complément. En France, la nomenclature 
statistique officielle pour rendre compte des différentes activités économiques est la nomenclature 
d’activités française (NAF)3. 

Il existe également une nomenclature d’activité spécifique pour les consommations d’énergie : il s’agit de 
la nomenclature d’activités économiques pour l’étude des livraisons et consommations d’énergie (NCE). 
Cette nomenclature de l’INSEE est en effet utilisée spécifiquement pour les statistiques liées aux 
consommations d’énergies et permet ainsi de faire le lien avec les secteurs de l’inventaire. Elle se 
décompose en 53 activités qui sont elles-mêmes basées sur la NAF, via une correspondance4.  

  

                                                             

3
 http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=nomenclatures/naf2008/naf2008.htm 

4
 http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Sources_et_Methodes/Nomenclatures/ 

Table_correspondance_nce_naf_rev2_cle0b1a7a.pdf 

NOMENCLATURES ET RUPTURE DE SERIES 

L’inventaire de l’ASPA couvre principalement la période 2000-2010, période pendant laquelle la NAF a 
connu plusieurs évolutions depuis sa création en 1993. Elle a notamment été révisée en 2003 
(passage à la « NAF rév. 1 ») puis en 2008 (passage à la « NAF rév.2 »). 

Cela implique que les deux versions de la NAF coexistent et même si des tableaux d’équivalences 
entre les deux versions ont été fournis par l’INSEE assurant la prise en compte, de façon la plus 
homogène possible, de l’ensemble des activités dans l’inventaire, la rupture de séries est inévitable.  

De plus, l’affectation d’un nouveau code NAF aux entreprises a été parfois l’occasion d’une correction 
de leur activité principale, conduisant ainsi à un changement d’affectation en NCE. C’est pourquoi 
l’analyse des évolutions sectorielles des consommations entre 2007 et 2008 ne doit être faite qu’à un 
niveau d’agrégation assez grand, en particulier pour l’industrie.  Les postes « tertiaire » et  
« transports » sont moins touchés. 

Niveau 1 

• SNAP 01 : Combustion dans les industries de l'énergie et de la transformation de l'énergie 

Niveau 2 

• SNAP 0101 : Production d'électricité 

Niveau 3 
• SNAP 010101 : Chaudières  ≥ 300 MW 

• SNAP 010102 : Chaudières  ≥ 50 MW et < 300 MW 

• SNAP 010103 : Chaudières  < 50 MW 

• SNAP 010104 : Turbines à gaz 

• SNAP 010105 : Moteurs fixes 

• SNAP 010106 : Autres équipements (incinération de déchets domestiques avec récupération d'énergie) 
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3. Un format de restitution adapté du SECTEN 

Les inventaires des émissions et de consommations d’énergie étant réalisés simultanément en Alsace, la 
segmentation sectorielle correspond à celle utilisée pour l’inventaire des émissions.  

Afin d’être cohérent avec le niveau national, le format utilisé dans la méthodologie de l’inventaire 
territorial de l’ASPA découle de celui développé par le CITEPA pour les inventaires français. Il s’agit du 
format SECTEN (SECTeurs économiques et ENergie) qui assure une certaine exhaustivité dans la prise en 
compte des activités, ainsi qu’une forte cohérence et compatibilité avec d’autres inventaires 
internationaux. Ce format permet la prise en compte d’un grand nombre de polluants ainsi que des 
principaux GES.  

Cependant, il s’agit d’un format développé spécifiquement pour l’inventaire des émissions c’est pourquoi 
il a fallu quelque peu l’adapter pour pouvoir prendre en compte l’intégralité des consommations 
d’énergie. En effet, les méthodes employées dans les inventaires d’émissions réalisés dans le cadre de 
l’arrêté SNIEBA s’inscrivent dans une approche dite « orientée source » qui consiste à déterminer et 
comptabiliser les émissions des procédés mis en œuvre au lieu d’émission.  

Cela pose un problème pour le cas de l’électricité et de la chaleur. En effet, par cette approche, les 
émissions relatives à la production d’électricité et de chaleur sont affectées à la centrale thermique 
productrice et les consommations des utilisateurs finaux dans ce cas « inutiles » au calcul. 

C’est pourquoi l’ASPA s’est en outre employée à calculer les consommations d’électricité et de chaleur 
issue des réseaux urbains des différents secteurs consommateurs. A noter que pour ces consommations, 
les émissions associées sont alors des émissions indirectes et à considérer indépendamment d’un 
inventaire classique des émissions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 4 : Schéma de construction de l’inventaire de consommation à partir de l’inventaire des émissions en Alsace 
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Au final, le format ASPA (hors UTCF5) amène à un découpage des émissions et consommations d’énergie 
selon 7 secteurs d’activité. 

 1) l’extraction, la transformation et la distribution d’énergie ou « branche énergie6 » 
 2) l’industrie, le traitement des déchets et la construction 
 3) le résidentiel, tertiaire, commercial et institutionnel 
 4) l’agriculture et la sylviculture 
 5) le transport routier 
 6) les modes de transports autres que routier 

Une 7ème catégorie de sources, appelée « émetteurs non inclus » regroupe les émissions calculées mais 
comptabilisées hors bilan (en cohérence avec le niveau national toujours). Il s’agit des émissions des 
sources non anthropiques (zones humides, eaux) et des émissions des sources biotiques (agriculture et 
forêts gérées). 

Les consommations d’énergie à des fins énergétiques sont estimées pour les industries de l’énergie, les 
industries consommatrices, les transports et bien sûr les secteurs résidentiel, tertiaire et agricole. 

Concernant les usages non énergétiques, c’est-à-dire pour lesquels l’énergie n’est pas brûlée mais utilisée 
à des fins de fabrication (par réaction chimique par exemple), les consommations comptabilisées en 
Alsace ne concernent que le gaz naturel (cf. secteur industrie).   

4. Actualisation et séries historiques 

Actuellement, les inventaires d’émissions et de consommations d’énergie sont disponibles pour les 
années de référence 1990 et 2000 à 2010.  

Ils sont réalisés annuellement (prise en compte de l’année civile c’est-à-dire du 1er janvier au 31 
décembre), avec un décalage de deux années par rapport à l’année de l’inventaire mis à disposition. Par 
exemple, les calculs réalisés en 2012 (c’est-à-dire en version méthodologique 2012) fournissent des 
consommations d’énergie pour l’année 2010. Ce décalage est dû au délai parfois long d’obtention des 
données locales voire régionales et au temps de travail nécessaire à la mise en œuvre de l’inventaire. 
Cependant, pour le prochain exercice en 2013, il est prévu de fournir pour la première fois une 
estimation préliminaire de l’année N-1 (en d’autres termes, les années de référence 2011 et 2012 seront 
disponibles à la fin de l’année 2013).  

D’autre part, il est important de préciser que toutes les modifications apportées depuis la dernière mise à 
jour sont appliquées rétrospectivement à toutes les années de l'inventaire. En effet, l'amélioration 
continue des connaissances, les évolutions méthodologiques et les révisions statistiques entre autres font 
que les méthodes d’élaboration évoluent au fil du temps et cette contrainte est primordiale pour 
conserver des séries complètes et homogènes entre les années.  

5. Echelles géographiques  

L’inventaire réalisé par l’ASPA se limite aux frontières géographiques de l’Alsace. 

La résolution spatiale la plus fine est la commune (voire l’îlot pour certaines agglomérations). Toutefois, 
toutes les agrégations sont ensuite possibles et les échelles suivantes sont systématiquement 
considérées : communauté de communes, communautés urbaines, communautés d’agglomérations, 
SCOT, Pays alsaciens, départements et enfin région.  

 

                                                             

5
 UTCF = Utilisation des Terres, leur Changement et la Forêt. Les pertes ou fixations de carbone issues de ce 

secteur sont évaluées à l’échelle régionale tous les 5 ans par l’ASPA. Les résultats sont disponibles via 
l’interface « Invent’Air » en sélectionnant le format « UTCF ». 

6
 La branche énergie regroupe ce qui relève de la production et de la transformation d’énergie. Se référer au 

chapitre sur le passage vers la consommation d’énergie primaire pour identifier les installations englobées dans 
cette branche. 
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DONNEES DISPONIBLES 

1. Types de consommations 

L’inventaire territorial des consommations d’énergie est une estimation de : 

 La consommation finale d’énergie, qui correspond à la consommation des seuls utilisateurs 
finaux, c'est-à-dire livrée et effectivement consommée (essence à la pompe, électricité en sortie 
de compteur électrique, etc.), hors consommations de la branche énergie. Elle ne prend pas en 
compte les rendements des équipements l'utilisant (qui permet de calculer l'énergie utile non 
concernée par le présent inventaire). 

 La consommation totale d'énergie primaire, qui correspond à la consommation d’énergie de 
tous les acteurs économiques. Celle-ci est égale à la somme de la consommation finale d’énergie 
et des consommations des producteurs et transformateurs d’énergie (branche énergie). La 
consommation d'énergie primaire comprend ainsi l'énergie consommée pour transformer et 
acheminer l'énergie, y compris les pertes. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Catégories d’énergie 

Il est nécessaire de différencier plus finement les combustibles pour améliorer la précision de l’inventaire. 
A titre d’exemple, les produits pétroliers constituent un ensemble trop agrégé pour permettre une 
estimation des différentes substances rejetées dans l’atmosphère ou des études spécifiques sur les 
consommations des logements (pour évaluer la précarité énergétique par exemple). 

La nomenclature de référence permettant d’affiner les activités émettrices en distinguant les 
combustibles utilisés est la NAPFUE (Nomenclature for Air Pollution of FUEls). Elle comporte une 
soixantaine de types de combustibles différents mais a également fait l’objet d’extensions par le CITEPA 
pour tenir compte de certains produits non initialement inclus (NAPFUEc7) comme par exemple les 
déchets de substitution. Chaque combustible est identifié par un numéro qui lui est propre. 

Et, comme pour la nomenclature SNAP, la NAPFUE étant un référentiel dédié au calcul d’émissions 
directes, deux catégories ont été ajoutées pour disposer de l’intégralité des consommations pour 
l’inventaire : l’électricité et la chaleur issue du chauffage urbain. 

                                                             

7
 Les nomenclatures de référence comme la SNAP et la NAPFUE sont fournies dans le rapport OMINEA du CITEPA publié 

chaque année.  
http://www.citepa.org/fr/inventaires-etudes-et-formations/inventaires-des-emissions/methodologie-des-inventaires-
ominea 

Des consommations à climat réel 

Attention, les consommations d'énergie fournies dans l’inventaire territorial alsacien ne 
font par défaut état que de consommations réelles, non corrigées du climat. 

L’inventaire des consommations d’énergie étant pour le moment indissociable de 
l’inventaire des émissions, celles-ci ne peuvent être calculées qu’à partir de combustibles 
effectivement consommés… 

Cependant, l’ASPA étudie la possibilité de publier, en complément, des inventaires à 
climat normal, de manière à s’affranchir de la variabilité météorologique et de dégager 
ainsi des tendances objectives. 
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L’inventaire fournit ainsi des consommations d’énergie réparties en 7 catégories [Tableau 1]. 

 

CATEGORIE D’ENERGIE CONTENU 

Combustibles Minéraux Solides 
Charbon 

Coke de houille 

Produits pétroliers 

Coke de pétrole 
Fioul lourd 

Fioul domestique 
Gazole 

Kérosène 
Essence auto 

Essence aviation 
Huile de moteur à essence 
Autres produits pétroliers 

Gaz de pétrole liquéfié 
Gaz de raffinerie/pétrochimie 

Gaz naturel Gaz naturel 

Energies renouvelables 

Bois et assimilés 
Ordures ménagères (fraction renouvelable)  

Déchets de bois 
Farines animales 

Autres déchets agricoles solides 
Boues d’épuration 

Biogaz 

Autres non renouvelables 

Déchets industriels solide 
Ordures ménagères (fraction non renouvelable)  

Pneumatiques 
Plastiques 

Autres combustibles liquides 
Autres combustibles solides 

Autres déchets liquides 
Autres combustibles gazeux 

Autres solvants usagés 
Hydrogène 

Electricité Electricité 

Chaleur issue du chauffage urbain Chaleur issue du chauffage urbain 

Tableau 1 : Liste des énergies prises en compte dans l’inventaire 

 

Remarque importante sur la prise en compte de la chaleur issue des réseaux de chauffage urbain : 

Contrairement à ce qui est pratiqué dans le bilan national de l’énergie, mais conformément aux 
conventions internationales, la chaleur est considérée dans cet inventaire comme une énergie finale (il ne 
s’agit ici que de la chaleur issue des réseaux de chaleur). Les combustibles consommés par les installations 
de chauffage urbain sont comptabilisés dans la « branche énergie » (car ils sont producteurs d’une énergie 
qui est ensuite vendue aux secteurs finaux, en particulier les secteurs résidentiel et tertiaire). 
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3. Usages de l’énergie 

Afin de pouvoir étudier les évolutions de consommations de manière spécifique dans certains secteurs 
comme le résidentiel-tertiaire ou les transports, l’ASPA s’est efforcée de différencier les usages qui sont 
faits de l’énergie. 

Ce niveau de détail permet ainsi d’avoir une vision, pour chaque usage, des consommations d’énergies et 
des émissions de polluants ou de GES associées. 

Les usages définis dans l’inventaire sont spécifiques des secteurs [Tableaux 2, 3, 4 et 5].  

 

 

 

USAGES DEFINIS POUR 
LES SECTEURS BRANCHE 
ENERGIE ET INDUSTRIE 

DESCRIPTION 

Chauffage urbain 

Combustibles consommés dans les installations de chauffage urbain pour produire 
uniquement de la chaleur. Pour les installations qui pratiquent la cogénération, l'énergie 
consommée pour produire de l'électricité est répertoriée dans l'usage "production 
d'électricité". 

Production d'électricité 

Combustibles consommés pour produire de l'électricité uniquement. Pour les 
installations pratiquant la cogénération, chaufferies urbaines ou industries, l'énergie 
consommée pour produire de la chaleur est répertoriée dans l'usage "chauffage urbain" 
pour les premières et dans l'usage "chaleur industrielle" pour les secondes. 

Chaleur industrielle* 
Combustibles consommés pour produire de la chaleur/vapeur par des installations de 
type chaudières. Il peut s'agir de production d’eau chaude, de chaleur ou de vapeur à 
des fins de procédé, ou de chauffage des locaux. 

Thermique industrielle 
Combustibles et électricité consommés pour produire de la chaleur pour des procédés 
industriels spécifiques dans des installations de type "fours" (ex : four de fonderie, four 
à verre, four de cimenterie, four de séchage, etc.).  

Force motrice 
Electricité consommée par les moteurs qui fournissent l'énergie mécanique nécessaire à 
la mise en mouvement des engins de levage, machines-outils, pompes, convoyeurs, etc. 

Autres usages industriels 

Consommations d'électricité des producteurs/transformateurs d'énergie. 

Combustibles consommés par les engins spéciaux dans l'industrie ou les plates-formes 
aéroportuaires. 

Electricité consommée par les industriels hors force motrice et usages thermiques (ex : 
éclairage, procédés spécifiques comme l'électrolyse, etc.) 

Matière première 
Energie consommée à des fins de fabrication, par réaction chimique par exemple. Ainsi il 
s'agit d'une consommation non énergétique, la molécule n'est pas brûlée.  

* La part de consommation d'énergie consacrée au chauffage des locaux dans l'industrie est difficilement dissociable du 
reste des consommations dédiées aux procédés pour ce secteur. Cette part est par conséquent confondue dans l’usage 
« chaleur industrielle ». 

Tableau 2 : Liste et définitions des usages de l’énergie pris en compte dans les secteurs Branche Energie et Industrie 
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USAGES DEFINIS POUR 
LES SECTEURS 

RESIDENTIEL, TERTIAIRE 
ET AGRICULTURE 

DESCRIPTION 

Chauffage Energie consommée pour le chauffage des bâtiments. 

Eau chaude Energie consommée pour la production d'eau chaude dans les bâtiments. 

Cuisson Energie consommée par les appareils de cuisson dans les bâtiments. 

Electricité spécifique 
Electricité consommée pour les services qui ne peuvent être rendus que par l’usage de 
l'énergie électrique (éclairage, informatique, froid alimentaire, etc.).  

Climatisation Electricité consommée dans les systèmes de climatisation. 

Eclairage public Electricité consommée pour l'éclairage public. 

Engins spéciaux - jardinage 
Energie consommée dans les engins de jardinage (débroussailleuse, tondeuse, etc.) du 
secteur résidentiel. 

Autres usages tertiaires 
Energie consommée pour les appareillages spécifiques de certaines branches tertiaires 
(hors électricité spécifique et climatisation) 

Autres usages agricoles 
Energie utilisée dans les installations de combustion et les engins spéciaux du secteur 
agricole. 

Tableau 3 : Liste et définitions des usages de l’énergie pris en compte dans les secteurs Résidentiel, Tertiaire et 
Agriculture 

 
 
 

USAGES DEFINIS POUR LE SECTEUR TRANSPORT ROUTIER 

Voitures particulières à moteur essence et catalysées 

Voitures particulières à moteur diesel et catalysées 

Voitures particulières à moteur essence et GPL 

Voitures particulières à moteur essence et non catalysées 

Voitures particulières à moteur diesel et non catalysées 

Véhicules utilitaires légers à moteur essence et catalysés 

Véhicules utilitaires légers à moteur diesel et catalysés 

Véhicules utilitaires légers à moteur essence et non catalysés 

Véhicules utilitaires légers à moteur diesel et non catalysés 

Deux roues (motocyclettes et motos) 

Poids lourds à moteur diesel (incluant les bus) 

Tableau 4 : Liste des usages de l’énergie pris en compte dans le secteur Transport routier 
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USAGES DEFINIS POUR LE 
SECTEUR AUTRES 

TRANSPORTS 
DESCRIPTION 

Transport ferroviaire Carburants ou électricité consommée par les trains de voyageurs et de fret. 

Transport fluvial Carburants consommés par les bateaux destinés au trafic fluvial de passagers et de 
marchandises. 

Transport aérien Carburants consommés par les avions. 

Tramways Electricité consommée par les tramways (consommation de traction). 

Tableau 5 : Liste et définitions des usages de l’énergie pris en compte dans le secteur Autres transports 

 

4. Principales sources de données 

La réalisation de l’inventaire à une échelle communale et à une fréquence de publication annuelle 
nécessite la collecte de nombreuses données. Les principales données sont listées ci-après.  

1) Données d’entrée non spécifiques à l’énergie 

Dans un inventaire territorial, l’approche de type « top-down » pour les sources nombreuses et 
dispersées comme les secteurs résidentiel/tertiaire (logements, bâtiments), le transport ou certaines 
activités industrielles nécessite l’utilisation de clés ou variables de répartition. L’ASPA fait alors appel aux 
données suivantes : 

 Données socio-économiques : recensement de la population (INSEE), fichier Détail Logement 
(INSEE), répertoire SIRENE des entreprises et établissements, permis de construire issus de la 
base SIT@DEL, etc. 

 Données environnementales et géographiques : données IGN, recensement agricole, données 
météorologiques, etc. 

 Données relatives aux transports : comptages routiers, trafics ferroviaire, aérien et fluvial, etc. 

 Données industrielles diverses : base des installations classées avec accès aux arrêtés 
préfectoraux, données de fédérations, etc. 
 

2) Données d’entrée spécifiques à l’énergie 

Le Tableau 6 recense les principales sources de données sur la consommation d’énergie des secteurs. La 
nature et le périmètre des données disponibles varient selon la source d’énergie.  

Cas du bois-énergie 

Plusieurs sources en Alsace fournissent des listings d’installations consommant du bois-énergie (données 
industrielles, enquête FIBOIS, enquête ADEME).  

Ces installations sont examinées au cas par cas (année de mise en service, localisation, puissance installée, 
type de bois brûlé, consommation réelle ou théorique, etc.) et compilées de manière à s’affranchir des 
éventuels doublons et pouvoir les intégrer dans les secteurs correspondants de l’inventaire (selon code 
NAF, installation individuelle ou collective, etc.) 

Ce fichier compilé fait partie des « fichiers clés » de l’inventaire alsacien. 
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SOURCES PRODUCTEUR 
SECTEURS 
CONCERNES 

ENERGIES 
DISPONIBLES 

UNITE ENQUETEE 

Ouvrage « Pétrole » CPDP Tous 
Produits 
pétroliers 

Livraisons 
départementales 

Enquête Annuelle sur les 
Consommations 
d’Energie dans l’Industrie 
(EACEI) 

INSEE/SSP Industrie Toutes 
Etablissement 
industriel 

Enquête annuelle sur les 
statistiques de l’industrie 
gazière 

SOeS Tous Gaz naturel 
Fournisseur de gaz 
naturel 

Enquête annuelle sur le 
transport et la 
distribution d’électricité 

SOeS Tous Electricité 
Distributeur 
d’électricité 

Enquête annuelle sur les 
réseaux de chaleur et de 
froid 

SNCU 
Résidentiel, 
tertiaire, industrie, 
branche énergie 

Toutes 
Réseau de chaleur ou 
de froid 

Consommations 
industrielles 

Exploitants, 
registre 

Industrie, Branche 
énergie 

Toutes 
Installation 
industrielle 

Données Régionales de 
Consommations 
d’Energie du Résidentiel 
et du Tertiaire 

CEREN 
Résidentiel, 
tertiaire 

Toutes 

Ménage, 
Etablissement 
tertiaires par 
branche 

Réseau d’Information 
comptable agricole (RICA) 

SSP Agriculture Toutes Exploitation agricole 

Enquête sur les 
chaufferies bois 

ADEME 

Branche énergie, 
Industrie, 
Résidentiel, 
Tertiaire, 
Agriculture 

Bois-énergie 
Installation 
(individuelle ou 
collective) 

Enquête FIBOIS FIBOIS 

Industrie, 
Résidentiel, 
Tertiaire, 
Agriculture 

Bois- énergie 
Installation 
individuelle 

Tableau 6 : Principales sources de données pour établir le diagnostic énergétique alsacien 
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ESTIMATIONS DES CONSOMMATIONS D’ENERGIE FINALE PAR SECTEUR 

L’inventaire de l’utilisation des différentes énergies en région s’appuie sur l’élaboration de bilans 
sectoriels. En effet, plusieurs organismes produisent des données régionales mais, à l’exception des 
statistiques régionalisées publiées par le SOeS jusqu’à l’année de référence 2009, toutes les enquêtes 
disponibles ne ciblent en général qu’un secteur ou qu’une catégorie d’énergie donnée.  

La complexité s’accroit lorsque l’on sait que les périmètres sectoriels des enquêtes varient 
considérablement d’une source à l’autre. 

Deux tâches doivent donc être réalisées pour établir un inventaire énergétique régional :  

- Figer les périmètres sectoriels, de manière la plus cohérente possible avec le bilan énergétique 
national 

- Choisir la ou les source(s) qui fournira(ont) ou permettra(ont) d’élaborer le chiffre régional de 
consommation le plus adapté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notion de bouclage énergétique 

Lorsque la valeur régionale de consommation d’énergie est arrêtée, il s’agit ensuite de faire le point sur 
les consommations connues grâce à d’autres enquêtes (en grande majorité dans les informations fournies 
par les industriels) et de les soustraire à ce total régional. Le solde est ensuite ventilé sur le reste des 
établissements par le biais de variables de répartition (nombre de salariés par exemple). 

La mise en œuvre d’un bouclage énergétique est une étape indispensable afin de s’assurer de la 
cohérence du calcul à l’échelle régionale avec les statistiques officielles disponibles (mais également de la 
cohérence avec le bilan national). 

Même si la recherche d’un bouclage exact n’est pas nécessairement justifiée dans toutes les 
circonstances, une comparaison doit au minimum être faite. Par exemple, dans le cas du trafic routier, les 
consommations calculées peuvent être comparées aux ventes régionales ou départementales de 
carburant. Des écarts importants peuvent alors provenir d’une influence frontalière importante (comme 
c’est le cas pour l’Alsace) ou dans le cas de revendeurs implantés sur un département mais revendant une 
partie de leur carburant sur un autre département.  
Les précautions à prendre lors de ces comparaisons et éventuels bouclages énergétiques sont précisées 
dans chaque chapitre concerné. 
 
 
 

Critères étudiés pour le choix des consommations régionales d’énergie 

- l’exhaustivité : les enquêtes doivent comporter les réponses de l’ensemble des 
fournisseurs d’énergie, pour une année civile complète. 

- la pérennité : les résultats de l’enquête doivent sortir fréquemment (au mieux 
annuellement, sinon au moins tous les 2 ans). 

- la cohérence : les séries doivent être homogènes au fil des années. 
- la transparence : toutes les méthodes et données fournies doivent être 

clairement explicitées (en particulier pour la question du périmètre sectoriel). 
- la ponctualité : la date de publication de l’enquête doit permettre de produire 

l’inventaire dans les délais requis (dans le meilleur des cas un an avant, mais en 
général le délai est plutôt de 2 ans). 
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Périmètres sectoriels 

Le périmètre des secteurs dans un inventaire énergétique est le résultat du croisement de différentes 
notions :  

- la nomenclature d’activités française (NAF), nomenclature des activités économiques 
traditionnelles. Pour faire le lien avec les statistiques énergétiques disponibles, elle est 
directement liée avec la nomenclature d’activités économiques pour l’étude des livraisons et 
consommations d’énergie (NCE). 

- la fonction de transformation de l’énergie : les acteurs économiques sont classés selon qu’ils sont 
producteurs d’énergie ou non. Ainsi, les producteurs d’énergie sont affectés à la « branche 
énergie » dont les consommations sont considérées comme intermédiaires et donc non prises en 
compte quand on s’intéresse à la consommation finale. 

- l’usage fait de l’énergie : presque toutes les consommations de carburant nécessaires à une 
fonction de déplacement sont affectées au secteur des transports (excepté les consommations 
dédiées au machinisme qui sont comptabilisées dans leur secteur respectif). 

 
L’utilisation de sources de données statistiques différentes nécessite des ajustements du fait que les 
périmètres considérés ainsi que les résolutions relatives aux secteurs et aux combustibles sont 
généralement différents. Les principales causes d’ajustement sont recensées tout au long du rapport. 
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SECTEUR INDUSTRIE 

1. Périmètre et description du secteur 

Pour le secteur de l’industrie, l’ASPA s’appuie majoritairement sur les données régionales de l’EACEI 
[Annexe 1, EACEI] et s’est calquée sur le champ de l’enquête pour arrêter le périmètre du secteur. 

Ainsi, les établissements pris en compte dans l’industrie relèvent des activités NCE E12 à E38.  

A l’exception des consommations des engins du BTP qui sont comptabilisées dans le secteur 
industriel, les consommations des établissements relevant du code NCE E39 (Bâtiment et génie civil) sont 
prises en compte dans le secteur tertiaire. Cela amène une différence de champ avec le bilan national qui 
inclut cette activité dans le périmètre industriel. Les meilleures sources nationales n’étant en effet pas 
toujours déclinables par région (cf. «Sources de données de consommations régionales annuelles 
arrêtées »), des statistiques régionales de sources différentes sont utilisées et conduisent à des 
différences de champ. 

Les établissements relevant du code NAF 160Z/1200Z (industrie du tabac) ne sont pas enquêtés dans 
l’EACEI. Cela implique que les consommations d’énergie pour cette activité ne sont pas prises en compte 
dans l’inventaire alsacien qui utilise les données régionales de l’EACEI pour boucler ses consommations 
(excepté pour l’électricité). 

Les établissements qui produisent de l’énergie pour un industriel sont actuellement comptabilisés 
dans le secteur industriel (mais non pris en compte dans le bouclage du secteur de l’industrie si son code 
NAF/NCE ne fait pas partie du champ E12 à E38). 

 

Ce secteur ne comprend pas les usines d’incinération d’ordures ménagères en Alsace. Celles-ci 
valorisant tout ou une partie de l’énergie produite lors de la combustion des déchets, elles sont 
considérées comme productrices d’énergie et sont ainsi répertoriées dans la « branche énergie », c’est-à-
dire par convention uniquement lorsque l’on s’intéresse à l’énergie primaire totale. 

 

2. Consommations régionales : choix des sources et justifications 

Les consommations annuelles régionales proviennent des sources suivantes pour le secteur de 
l’industrie en Alsace :  

ENERGIE SOURCE 

Gaz naturel 
Fioul domestique  
Gaz de pétrole liquéfié 

EACEI 

Charbon 
Coke de houille 
Fioul lourd 
Coke de pétrole 
Autres produits pétroliers 
Energies renouvelables (dont bois-
énergie) 

Somme des consommations industrielles 
connues ou estimées 

Electricité 
Enquête annuelle sur le transport et la 
distribution d’électricité 

Tableau 7 : Sources de données choisies pour la consommation d’énergie du secteur industriel en Alsace 
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1) Gaz naturel 

La source régionale de consommation choisie est l’EACEI [Annexe 1, Fiche EACEI]. 

Les résultats de l’enquête annuelle sur les statistiques de l’industrie gazière n’ont pas été retenus pour les 
raisons suivantes : 

- Problème de régionalisation des données : les fournisseurs de gaz, d'après le SOeS, sont souvent 
incapables de repérer dans quelle région le gaz est livré. 

- Il n'est pas possible dans ces données de faire la distinction entre le gaz utilisé à des fins 
énergétiques ou non, ce qui est problématique dans une région comme l’Alsace où la 
consommation de gaz en tant que matière première est importante. 

- Les consommations totalisées dans l’inventaire ASPA à l’aide des données fournies par les 
industriels atteignent pratiquement le chiffre donné par le SOeS pour l’année 2007 alors qu'il doit 
rester un solde à appliquer sur le reste des sites industriels qui ne déclarent pas leurs 
émissions/consommations. Il semblerait ainsi que l’enquête n’ait pas été exhaustive cette année-
là (voire d’autres années). 

- La méthode d'estimation a changé en 2009 et 2010 et n'a pas été rétropolée aux années 
antérieures d'où un problème de cohérence dans l'historique (en cas de modification de 
périmètre, seule l’année précédente est révisée, jamais toute la série). 

- Après contact avec le SOeS au sujet de la tendance 2009/2010 pour l’Alsace (baisse des 
consommations totales alsaciennes de 24% entre les deux années alors que l’année 2010 a été 
exceptionnellement froide et marquée par une reprise de l’activité économique), il a été conseillé 
d’utiliser préférentiellement les tendances France. La vérification des résultats d’enquête à 
l’échelle régionale n’est actuellement pas réalisable par le SOeS. 
  

2) Fioul domestique (FOD), Gaz de pétrole liquéfié (GPL) 

La source régionale de consommation choisie est l’EACEI [Annexe 1, Fiche EACEI]. Il s’agit de la seule 
enquête qui fournit des consommations régionales pour ces combustibles. 

 

3) Fioul lourd (FOL), Coke de pétrole, Autres produits pétroliers, Charbon, Coke de 
houille 

Seules les consommations industrielles connues sont recensées dans l’inventaire [Annexe 1, Industriels]. 

Le recours à ces combustibles est plus rare et spécifique de certaines industries qui sont en général 
soumises au régime d’obligation et déclarent de ce fait leurs consommations. Lorsque ces consommations 
connues sont sommées par combustible, le total obtenu est souvent très proche du chiffre régional fourni 
par l’EACEI. Ventiler un éventuel solde nécessiterait d’avoir identifié précisément les sites qui 
consomment ces combustibles plus rares, ce qui n’est pas le cas actuellement dans l’inventaire alsacien.  

C’est pourquoi aucun bouclage n’est réalisé avec les statistiques régionales et seules les consommations 
connues sont recensées. 

En complément :  

- Concernant le FOL, le secteur de l’enrobage routier n’est en général pas concerné par l’obligation 
de déclarer. Ainsi, des consommations de fioul lourd sont estimées pour ces centrales d’enrobage 
et ajoutées à l’inventaire territorial annuel. 

- Concernant les autres produits pétroliers, un chiffre régional est disponible dans l’EACEI. 
Cependant, il est difficile d’identifier précisément quels sont les combustibles pris en compte 
dans cette catégorie et une ventilation spatialisée d’un solde est à nouveau impossible. De plus, 
l’EACEI ne recense ces consommations que depuis l’année 2005, ce qui amène une rupture de 
série entre 2004 et 2005 dans l'enquête (on passe de 22 à 108 ktep pour l’Alsace). 

- Concernant le charbon, à noter que plus aucune consommation n’est recensée depuis l’année 
2004. 
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- Concernant les autres énergies renouvelables, il s’agit par exemple de consommations connues 
de biogaz ou de boues de station d’épuration. 
 

4) Bois-énergie 

Seules les consommations industrielles connues sont recensées dans l’inventaire [Annexe 1, Industriels – 
FIBOIS - ADEME]. 

La compilation des consommations issues des données fournies par les industriels, de l’enquête FIBOIS et 
des listings ADEME des chaufferies ayant bénéficié d’un subventionnement (consommations théoriques 
pour ces dernières) amène à une consommation régionale du même ordre de grandeur que le chiffre 
régional de consommation figurant dans l’EACEI. A nouveau, pour ne pas ventiler spatialement un solde 
de consommation de bois-énergie de manière approximative, seules les données locales sont inventoriées 
et ainsi considérées comme exhaustives. 

 

5) Electricité 

La source régionale de consommation choisie est l’enquête annuelle sur le transport et la distribution 
d’électricité [Annexe 1, Fiche SOeS élec]. 

Etant donné que l’enquête EACEI ne donne pas de consommations régionales par secteur NCE pour cette 
énergie, l’ASPA a recours aux résultats de l’enquête du SOeS. 

Il s’agit pour le secteur industriel des distributions d’électricité haute et moyenne tension (par convention 
dans cette enquête, toute la distribution basse tension aux professionnels est affectée au secteur 
tertiaire). A savoir que le total des consommations industrielles des 22 régions métropolitaines est assez 
voisin de la consommation du secteur industrie du bilan national. 

D’autre part, afin d’être cohérent avec le périmètre industrie défini pour l’inventaire alsacien (c’est-à-dire 
pour rappel codes NCE E12 à E38), les consommations d’électricité du code NCE E39 ne sont pas 
comptabilisées ici mais dans le secteur tertiaire. 

 

3. Méthodologie de calcul des consommations territoriales 

Dans un premier temps, toutes les consommations réelles ou estimées sont compilées dans un fichier 
unique. Grâce aux informations fournies par les industriels, les arrêtés préfectoraux et les rapports 
d’installations classées, ces consommations, détaillées par combustible8 et type d’installation (chaudières, 
fours de procédés industriels, engins non routiers) sont ensuite intégrées dans les fichiers de calcul des 
codes SNAP correspondants (0301, 0303 et 0808).  

Pour toutes les énergies, excepté le gaz naturel, le fioul domestique, le GPL et l’électricité, les 
consommations industrielles connues recensées dans ce fichier sont considérées comme exhaustives et 
correspondent ainsi aux consommations totales définies pour l’Alsace. 

Pour les autres énergies, plus « classiques », un bouclage avec les statistiques régionales est réalisé de la 
manière suivante. 

 

 

 

                                                             

8
 L’électricité est la seule énergie pour laquelle aucune consommation réelle n’est intégrée dans l’inventaire alsacien 

actuellement. 
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Pour le GN, le GPL et le FOD 

La consommation régionale par code NCE et par combustible est tout d’abord obtenue à partir de la 
consommation régionale par NCE (tous combustibles confondus) issue de l’EACEI et des consommations 
nationales par code NCE et par combustible issues de l’EACEI également (qui permettent de calculer un 
profil de répartition). Puis ces consommations de GN, GPL et FOD régionales par NCE sont bouclées avec 
la consommation régionale correspondante. 

Ensuite, afin d’estimer les consommations de FOD et de GPL des engins mobiles non routiers (SNAP 
0808) par code NCE, la répartition des consommations nationales par usage et code NCE et plus 
particulièrement la catégorie « Chauffage et autres usages »9 est appliquée aux consommations 
régionales précédentes. Une fois cette consommation estimée, le solde des consommations (c’est-à-dire 
les consommations dédiées aux usages fabrication, matière première, production d’électricité et 
chauffage) est considérée comme consommation d’énergie régionale pour l’ensemble des codes SNAP  
« 03 ». 

De ces consommations « théoriques » pour l’ensemble des installations de type SNAP 03 par code NCE, 
sont retranchées les consommations à usage non énergétiques estimées d’une part (cf. encadré ci-
dessous) puis les consommations réelles connues par code NCE d’autre part.  

 

                                                             

9 Depuis quelques années, l’INSEE et le SSP ne fournissent plus que l’usage « Chauffage et autres usages » alors 

qu’avant 2004, l’usage « Autres usages » seul était indiqué. La répartition historique est alors appliquée par 
défaut pour isoler cet usage. 

 

Figure 5 : Méthodologie de calcul des consommations territoriales du secteur industriel en Alsace 
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Pour finir, le solde énergétique de GN, GPL et FOD par code NCE obtenu est ventilé, à l’aide de la variable 
« salarié » sur les sites du fichier SIRENE pour lesquels aucune information n’est disponible. A noter que 
les consommations de GN sont uniquement appliquées sur les établissements pour lesquels les 
communes sont effectivement reliées au réseau de gaz naturel. 

 

Pour l’électricité 

Tous les salariés des établissements industriels relevant des codes NCE E12 à E38 sont sommés par NCE. A 
l’aide des consommations régionales d’électricité par NCE provenant de l’enquête SOeS [Annexe 1 – SoeS 
élec], des facteurs de consommation par salarié et par NCE sont calculés et appliqués à chaque 
établissement. La distinction des usages se fait par la suite à l’aide des répartitions données par l’enquête 
EACEI régionale par NCE et par usage (force motrice, usages thermiques, autres usages) [Annexe 1 – 
EACEI]. 

 

4. Discussion et perspectives pour la prochaine mise à jour 

Le secteur industriel est caractérisé par un suivi relativement fiable et précis des consommations en 
Alsace. Les consommations connues peuvent représenter jusqu’à 80% de la consommation totale 
régionale selon les années et laissent ainsi peu de place aux estimations.  

Cependant, afin d’affiner l’inventaire, des efforts seront entrepris dans les prochaines mises à jour pour : 

- déterminer de manière précise les consommations de combustibles à usage non énergétique (en 
contactant les industriels concernés et signant une clause de confidentialité) 

- collecter auprès des distributeurs d’énergie les consommations communales de gaz naturel et 
d’électricité afin de corriger les consommations estimées par méthode de type top down. 

 

 

 

 

 

  

Focus sur la consommation finale à usage non énergétique en Alsace 

L’utilisation d’énergie à des fins non énergétiques concerne essentiellement deux 
activités industrielles en Alsace. La chimie du méthane CH4, constituant principal du gaz 
naturel, est effectivement bien représentée dans la région à travers : 

- la production d’ammoniac, utilisé comme matière première pour la fabrication 
d’engrais, 

- la production d’intermédiaires pour la fabrication de plastiques.  

Les quantités de gaz naturel mises en jeu sont loin d’être négligeables et doivent ainsi 
être identifiées comme telles dans un inventaire énergétique comme dans un inventaire 
des émissions. 
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SECTEUR RESIDENTIEL  

1. Périmètre et description du secteur 

L’objectif d’un diagnostic des consommations énergétiques dans le résidentiel au niveau régional est 
d’aboutir à une vision globale de la consommation d’énergie finale des logements. Sont donc 
comptabilisées pour ce secteur des consommations d’énergie qui se situent pour l’essentiel à l’intérieur 
des logements.  

Les consommations qui ont lieu à l’extérieur des bâtiments (piscines, appareils de chauffage extérieurs, 
tondeuses, etc.) doivent également être comptabilisées mais leur prise en compte est dépendante des 
données disponibles. Soit ces données sont comprises dans les consommations des logements soit il s’agit 
de les estimer. Dans l’inventaire territorial alsacien, en plus des logements, une estimation des 
consommations des engins de jardinage est réalisée. 

Pour rappel, les consommations de carburant des véhicules des ménages ne font pas partie par convention 
du présent secteur. Ces consommations sont affectées au secteur des transports. 

 

2. Consommations régionales : choix des sources et justifications 

Les consommations annuelles régionales proviennent des sources suivantes pour le secteur résidentiel : 

  

ENERGIE SOURCE 

Gaz naturel 
 

Statistiques régionales de l’industrie gazière 
(avec application des tendances françaises pour 
les années 2009 et 2010) 

FOD  
GPL 

Livraisons CPDP 

Bois-énergie 
Estimations régionales CEREN à partir des 
résultats de l’enquête logement de l’INSEE et  
consommations connues (marginales) 

Chaleur urbaine 
Données exploitants (chaleur vendue au secteur 
résidentiel) 

Electricité 
Enquête SOeS sur la distribution d’électricité 
(réajustée) 

Tableau 8 : Sources de données choisies pour la consommation d’énergie du secteur résidentiel en Alsace 

 

1) Gaz naturel 

La source régionale de consommation choisie est l’Enquête annuelle sur les statistiques de l’industrie 
gazière [Annexe 1, Fiche SOeS GN]. 

Le choix s’est porté sur cette enquête car c’est la seule qui fournit un chiffre régional exhaustif pour le 
secteur résidentiel.  

Cependant, l’utilisation de cette enquête a demandé certains ajustements et des incertitudes demeurent 
sur le périmètre de l’étude. 
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D’abord, le traitement de cette enquête a posé des problèmes de régionalisation (cf. éléments de 
justification du secteur industrie).  

Ensuite, il s’avèrerait que du gaz naturel utilisé par les réseaux de chaleur soit ajouté au périmètre du 
secteur résidentiel-tertiaire. Cela amènerait un double-compte dans l’inventaire alsacien qui recense déjà 
ces consommations dans le secteur « branche énergie ». Cependant, cette question a été posée au SOeS 
par téléphone qui précise que c’est effectivement le cas dans le bilan de l’énergie mais pas dans les 
résultats bruts de l’enquête. Ces questionnements restent à éclaircir pour le prochain exercice.  

D’autre part, la méthode d'estimation a changé en 2009 et 2010 et n'a pas été rétropolée aux années 
antérieures d'où un problème de cohérence dans l'historique (en cas de modification de périmètre, seule 
l’année précédente est révisée, jamais toute la série). Cette rupture de série a des conséquences très 
importantes sur les consommations alsaciennes du secteur résidentiel entre la période 2000-2008 et les 
années 2009-2010 et les chiffres révisés pour ces deux dernières années ont été jugés inutilisables par 
l’ASPA. Une deuxième raison a corroboré ce choix : il s’agit de l’évolution de consommation affichée entre 
2009 et 2010. Pour le secteur résidentiel une baisse de 33% est avancée par les résultats de l’enquête 
révisée. Cependant, avec une année 2010 exceptionnellement froide, l’on pouvait s’attendre à une 
tendance inverse.  

C’est pourquoi il a été décidé au final, après contact avec le SOeS, de conserver les chiffres de l’enquête 
gazière sur la période  2000-2008 et d'appliquer la tendance du bilan énergétique français du secteur 
résidentiel-tertiaire (en données brutes, c’est-à-dire non corrigées du climat) pour estimer les 
consommations des années 2009 et 2010 (- 2% pour 2008/2009 et + 8,4% pour 2009/2010). 

Par la suite, l’ASPA a obtenu des livraisons communales (non exhaustives) auprès de GrDF pour ces deux 
années et la tendance française des consommations a été confirmée en Alsace entre 2009 et 2010 
(+10%). 

 

2) Charbon 

La consommation de charbon est considérée comme nulle depuis l’année 2004.  

 

3) Fioul domestique et GPL 

Le Comité Professionnel du Pétrole (CPDP) publie chaque année, dans sa brochure intitulée « Pétrole », le 
marché français des produits pétroliers, avec une répartition géographique (département, région) des 
consommations10 par type de produit. 

Les volumes de FOD et de GPL fournis par cette enquête correspondent ainsi aux consommations totales 
de la région, c’est-à-dire tous secteurs confondus.  

L’évaluation de la consommation pour le secteur résidentiel se fait par la suite en 2 étapes :  

- tout d’abord, les livraisons au secteur résidentiel-tertiaire sont estimées comme le solde de ces 
consommations totales avec les consommations évaluées pour l’industrie (EACEI),  l’agriculture 
(RICA) et la branche énergie (consommations connues hors raffinerie11). 

- puis, la distinction résidentiel-tertiaire est estimée à l’aide d’un ratio 70/30, défini à partir des 
livraisons nationales respectives à ces deux secteurs. 

                                                             

10
 Les statistiques, considérées comme représentatives de la consommation du marché français, correspondent 

en fait aux ventes des Sociétés de Pétrole à leur clientèle (qui se décompose en deux grandes catégories : les 
consommateurs directs tels que les industries, entreprises de transport, etc. et les revendeurs toutes taxes 
payées tels que les postes de distribution de carburants, négociants en carburants, etc.)  

11
 Dans les statistiques du CPDP, les quantités de produits finis ou intermédiaires consommés dans les 

raffineries ne sont pas prises en compte. 
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A noter que pour le FOD, l’utilisation de ce ratio pour séparer les secteurs résidentiel et tertiaire se fait 
après avoir soustrait les consommations estimées pour les engins du BTP (car elles ne sont pas comprises 
dans le champ de l’enquête EACEI pour l’industrie). 

 

4) Bois-énergie 

Deux sources sont combinées : les chiffres établis par le CEREN à partir des résultats de l’enquête 
logements de l’INSEE et quelques consommations connues qui sont recensées dans l’inventaire [Annexe 
1, FIBOIS - ADEME]. 

Des données locales de consommation de bois-énergie par les ménages existent mais il s'agit en général 
de consommations de bois sur une filière de vente "légale" alors qu’une grande partie des 
consommations échappe au circuit commercial. C’est pourquoi les chiffres estimés par le CEREN ont été 
privilégiés. Ces chiffres ont été récupérés via les statistiques régionales du SOeS qui ne sont disponibles en 
libre accès que jusqu’à l’année 2009. L’évolution française 2009/2010 des consommations a été appliquée 
au chiffre 2009 alsacien pour estimer l’année 2010 (+ 12,3% entre 2009 et 2010 en données réelles).  

Les chaufferies des enquêtes ADEME et FIBOIS [Annexe 1] qui n’ont pas pu être recensées dans les autres 
secteurs (car non retrouvées dans le fichier SIRENE) ont été imputées par défaut au secteur résidentiel. 

 

5) Electricité 

La source régionale de consommation choisie est l’enquête annuelle sur le transport et la distribution 
d’électricité [Annexe 1, Fiche SOeS élec]. 

Dans cette enquête, les consommations d’électricité basse tension correspondent aux consommations 
globales des secteurs domestique et agricole. Or, dans le bilan national de l'énergie, la consommation 
d'électricité basse tension du secteur agricole est désormais prise en compte dans le secteur 
"Agriculture". Il en est de même dans l’inventaire alsacien : les consommations d’électricité basse tension 
estimées pour le secteur agricole (cf. chapitre concerné) sont soustraites de ce chiffre pour disposer 
uniquement des consommations du secteur domestique. 

 

6) Chaleur issue des réseaux urbains 

Les quantités de chaleur vendues par les réseaux de chaleur en Alsace (cf. liste définie dans le secteur 
« Branche énergie ») ont été intégralement collectées auprès des exploitants. Pour chaque réseau, la 
quantité  de chaleur vendue spécifiquement au secteur résidentiel a été précisée par l’exploitant ou 
estimée par l’ASPA à l’aide d’informations trouvées en ligne. 

 

3. Méthodologie de calcul des consommations territoriales 

Plusieurs sources de données sont croisées dans l’inventaire alsacien :  

- le fichier Détail Logements de l’INSEE 
- les coefficients moyens de consommation unitaire régionaux, issus du Centre d’Etudes et de 

Recherches économiques sur l’Energie (CEREN). 
- des données de consommation régionale par source d’énergie (issues le plus souvent d’enquêtes 

nationales) 
  

 
 
 
 



 
 

 
 

31 ASPA 13062801-ID, version du 28.06.2013 
 

Fichier Détail logements 
 
Mis à disposition par l’INSEE, il recense et décrit les différents logements en fonction de leur localisation, 
de leurs caractéristiques générales (catégorie, type de construction, confort, surface, nombre de 
pièces,…) et de leurs caractéristiques sociodémographiques. Il dresse par iris un état des lieux du parc 
immobilier régional.  

L’ASPA retient les hypothèses suivantes :  

- Seules les résidences principales sont prises en compte car elles représentent 90% des logements 
en Alsace (au regard des incertitudes sur les pratiques de chauffe et de la méthode de ventilation 
par clé de répartition, la combustion dans les résidences secondaires est pour le moment 
négligée). 

- Seuls les maisons individuelles et les logements collectifs12 sont pris en compte car ces deux types 
de logements représentent 99% des résidences principales alsaciennes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les logements du fichier « détail logements » sont complétées par les données de la base de données 
Sit@del2 du MEDDE pour les dernières années « partielles ». Il s’agit d’un fichier de l'ensemble des permis 
de construire avec distinction du type de logement (maison individuelle, logement collectif) mais sans 
détail sur le mode de chauffage ou l’énergie utilisée. Un profil type de chauffage + combustible principal 
du logement /type de logement/commune est établi à partir des données du fichier « détail logements », 
puis appliqué aux logements Sit@del2. 

Coefficients moyens de consommation unitaire 

Un coefficient de consommation unitaire pour le secteur résidentiel est par exemple, la consommation 
moyenne annuelle d’1 m2 d’une maison individuelle construite avant 1975 et chauffée au gaz naturel. 
Le CEREN donne des coefficients de consommations (kWh) par type de logement (maison individuelle ou 
logement collectif) et par énergie principale et d’appoint pour différentes périodes de construction des 
bâtiments, annuellement à une échelle nationale et ponctuellement à une échelle régionale. 

L’ASPA traite les coefficients régionaux établis pour l’année 2006 et les met en forme afin de pouvoir les 
exploiter plus facilement. Cette mise en forme, permet d’établir des « profils de consommations » types. 
En guise d’exemple de profil de consommation on peut citer celui d’une maison individuelle, construite 
avant 1949, qui utilise du gaz naturel dans une chaudière individuelle (au total, on compte 114 profils de 
consommations différents). 

 

 

                                                             

12
 Le terme de « logement collectif » comprend les appartements situés dans un immeuble et ceux situés dans une maison. 

Vérifications pour le gaz naturel et le chauffage urbain : 

L’ASPA vérifie également les données relatives au combustible gaz naturel. En effet, certains 
logements déclarent celui-ci comme combustible principal alors que la commune dans 
laquelle ils se situent n’est pas reliée au réseau de gaz naturel. Une comparaison au réseau gaz 
naturel a ainsi été effectuée pour n’avoir que des logements ayant comme combustible 
principal le GN situés dans des communes effectivement reliées au réseau gaz. Dans le cas 
contraire, le gaz naturel est remplacé par du GPL. 

De même en ce qui concerne le chauffage urbain et au moyen d’outils cartographiques (plans 
des réseaux sous SIG), l’ASPA s’assure que le logement déclarant consommer de la chaleur 
issue d’un réseau est bien situé à proximité d’un tel réseau. 



 

 
 ASPA 13062801-ID, version du 28.06.2013 

Inventaire territorial des consommations d’énergie – Sources et méthodes V2012 

32 

Pour ce qui est du chauffage, le coefficient de consommation est exprimé par m² afin de tenir compte des 
différences de surfaces habitables de chaque logement. De plus ce coefficient est recalculé pour chaque 
commune13 afin de tenir compte de la rigueur climatique et donc du besoin réel en chauffage de chacune. 
Pour cela on va utiliser les degrés jours de chaque commune. Pour déterminer les degrés jours, on 
attribue chaque jour (sur une période de chauffage estimé d’octobre à mai) la différence « d » entre la 
température moyenne journalière et 17°C pour une commune. Cette correction à l’aide des degrés jours 
pour chaque commune, permet de tenir compte de la différence de « rigueur climatique » qui existe entre 
une commune situé dans la plaine d’Alsace et une commune qui se trouve dans une vallée vosgienne par 
exemple.  

L’ASPA va ensuite reprendre les informations contenues dans le fichier « détail logement » de l’INSEE afin 
d’attribuer à chaque logement des consommations par énergie et par usage (chauffage (principal et 
appoint), eau chaude, cuisson, électricité spécifique et climatisation) à partir des coefficients préétablis. 

Enfin, afin de rester cohérent avec le bilan national de l’énergie, il a été décidé de boucler ces 
consommations estimées avec les consommations d’énergie régionales annuelles du secteur résidentiel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

13
 Les coefficients de consommations donnés par le CEREN sont déjà donnés à climat normal, c’est-à-dire, corrigés à l’aide 

des degrés jours établis au niveau national. 

 

 

Figure 6 : Méthodologie de calcul des consommations territoriales du secteur résidentiel en Alsace 
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4. Discussion et perspectives pour la prochaine mise à jour 

Les coefficients unitaires CEREN régionaux utilisés actuellement posent quelques difficultés. Tout 
d’abord au niveau de la pérennité. Contrairement à l’étude nationale pour laquelle l’ADEME dispose de 
données annualisées, la régionalisation des facteurs sont actuellement des études ponctuelles. Par 
ailleurs, plusieurs formats de consommations régionales unitaires circulent selon les régions, avec des 
niveaux de détails différents (davantage de classes d'achèvement de logements, distinction HLM/hors 
HLM dans le collectif, consommations de bois pour chauffage d’appoint). 

Le périmètre de l’étude n’est pas non plus exhaustif : pas de coefficients unitaires fiables pour les 
résidences secondaires ou de consommations pour les parties éclairage et chauffage des parties 
communes des immeubles par exemple. 

Enfin, les consommations calculées sont des consommations moyennes selon le type de parc et ne 
permettent pas de visualiser les « extrêmes ». Cela pose notamment un problème méthodologique pour 
un éventuel classement des logements selon leur étiquette DPE. 

Mais au-delà de ces considérations méthodologiques, la méthode utilisée dans l’inventaire 
alsacien, qui consiste à ventiler les consommations régionales en utilisant les clés de répartition que sont 
les consommations unitaires, présente deux avantages. Elle permet d’une part de privilégier la cohérence 
avec le bilan énergétique national mais aussi avec l’inventaire national des émissions14, ce qui est 
essentiel au regard de la double compétence émissions/consommations construite dans l’inventaire. 

D’autre part, le fait d’utiliser les enquêtes du SOeS pour le gaz naturel et l’électricité notamment (qui sont 
des enquêtes « fournisseurs ») devrait permettre de faciliter la mise en cohérence avec des données 
complémentaires recueillies au niveau régional. Car, pour la prochaine mise à jour, l’ASPA, avec l’aide des 
membres de la CREA, a prévu de solliciter les fournisseurs locaux de gaz naturel et d’électricité afin de 
récupérer les livraisons communales de ces énergies. 

Disposer d’une vision relativement précise de la consommation énergétique du parc de logements du 
territoire est une tâche ardue et le recours à ces informations communales paraît être le moyen le plus 
réaliste actuellement pour affiner l’inventaire et définir les actions à mener. La réalisation d’enquêtes 
régionales pourraient également permettre d’affiner les consommations de certains usages mais ces 
enquêtes sont longues à mettre en œuvre et ont des coûts élevés.  

                                                             

14
 Pour rappel, le CITEPA et les services du SOeS travaillent ensemble afin d’affiner la prise en compte des statistiques 

énergétiques nationales dans l’estimation des émissions en France. 

Focus sur la climatisation: 

Le CEREN donne des coefficients unitaires moyens de consommations d’électricité pour la 
climatisation ainsi que des taux d’équipement des logements en fonction de leur zone 
géographique. Pour l’Alsace, l’ASPA dispose uniquement du taux d’équipement que le CEREN 
donne pour 2003. Aussi, afin de tenir compte de l’augmentation du taux d’équipement de ce 
type d’appareil et des consommations de l’électricité spécifique en général on reprend 
l’évolution retenue par AIR Rhône-Alpes. 

Mais comme le fichier détail logement ne fournit pas d’informations sur le fait qu’un 
logement dispose ou non d’une climatisation (sauf pour les DOM-TOM), on ventile par 
défaut une consommation d’électricité pour la climatisation à l’ensemble des logements (en 
faisant la distinction entre le type de logement et si celui-ci a été construit avant ou après 
1975). Cette consommation est retirée de la consommation d’électricité spécifique de 
chaque logement.   
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SECTEUR TERTIAIRE 

1. Périmètre et description du secteur 

Consommation des bâtiments 

La consommation d’énergie du secteur tertiaire correspond essentiellement à des consommations qui ont 
lieu à l’intérieur des bâtiments : chauffage, eau chaude sanitaire, cuisson, climatisation, éclairage, 
appareils électriques mais aussi aux usages de process (énergies utilisées dans les blanchisseries, garages, 
pour le chauffage des piscines municipales, etc.). 

Les établissements pris en compte dans l’inventaire alsacien relèvent majoritairement des activités NCE 
E3915 à E53 et sont classés en huit branches : les bureaux, les cafés-hôtels-restaurants (CAHORE), les 
commerces, l’enseignement/recherche, la santé, l’habitat communautaire, les activités liées au sport, à la 
culture et aux loisirs et aux activités liées au transport. 

La notion de branche, qui correspond à un périmètre donné en termes d’activités, est importante pour le 
tertiaire. En particulier, lorsqu’ils ne sont pas basés sur un site de production, les sièges sociaux 
d’entreprises industrielles sont considérés comme des branches du tertiaire et leurs consommations 
affectées au secteur tertiaire. 

Par ailleurs, il est important de rappeler que les consommations liées à la fonction de transport ne sont pas 
comprises dans ce secteur (par exemple, les consommations de traction pour le transport ferroviaire sont 
imputées au secteur « Autres transports » tandis que celles des bureaux d’une gare sont  comprises ici, 
dans le secteur tertiaire). Cette distinction doit être claire lors de l’exploitation des statistiques 
énergétiques. 
 

Eclairage public 

Les consommations dédiées à l’éclairage public sont également estimées dans l’inventaire territorial 
alsacien (cf. méthodologie plus bas). 

 

2. Consommations régionales : choix des sources et justifications 

Les consommations annuelles régionales proviennent des sources suivantes pour le secteur tertiaire :  

 

ENERGIE SOURCE 

Gaz naturel 
Statistiques de l’industrie gazière (avec 
application des tendances françaises pour les 
années 2009 et 2010) 

FOD  
GPL 

Livraisons CPDP 

Bois-énergie, chaleur urbaine 
Données exploitants ou issues d’enquêtes 
locales 

Electricité Enquête SOeS sur la distribution d’électricité 

Tableau 9 : Sources de données choisies pour la consommation d’énergie du secteur tertiaire en Alsace 

                                                             

15
 Le bilan national considère ce code d’activité dans le secteur industriel. Pour rappel, il est comptabilisé en Alsace dans le 

périmètre du tertiaire pour des raisons de disponibilité statistique (cf. périmètre du secteur industrie). 
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1) Gaz naturel 

La source régionale de consommation choisie est l’Enquête annuelle sur les statistiques de l’industrie 
gazière [Annexe 1, Fiche SOeS GN]. 

Le choix s’est porté sur cette enquête car c’est la seule qui fournit un chiffre régional exhaustif pour le 
secteur tertiaire.  

Cependant, l’utilisation de cette enquête a demandé certains ajustements et des incertitudes demeurent 
sur le périmètre de l’étude. 

En complément des problèmes de régionalisation évoqués dans le chapitre industrie, d’un éventuel 
problème de double-compte concernant le gaz livré au secteur de l’énergie évoqué dans le chapitre 
résidentiel et surtout de cohérence dans la série historique (2009 et 2010 ont été mis à jour sans reporter 
les modifications aux années antérieures), une baisse de 14% est avancée entre 2009 et 2010 pour le 
secteur tertiaire par les résultats de l’enquête révisée alors que l’année 2010 a été exceptionnellement 
froide. Même si cela pourrait être la conséquence d’une spécificité régionale, ces « nouveaux » chiffres 
n’ont pas été repris. 

C’est pourquoi il a été décidé au final de conserver les chiffres de l’enquête gazière sur la période  2000-
2008 et d'appliquer la tendance du bilan énergétique français du secteur résidentiel-tertiaire (en 
données brutes, c’est-à-dire non corrigées du climat) pour estimer les consommations des années 2009 
et 2010 (-2% pour 2008/2009 et + 8,4% pour 2009/2010). 

Et pour rappel, l’ASPA a par la suite obtenu des livraisons communales (non exhaustives) auprès de GrDF 
pour ces deux années (2009 et 2010) et la tendance française des consommations a été confirmée en 
Alsace (+10%). 

 

2) Fioul lourd 

Aucune consommation de fioul lourd n’est recensée dans le secteur tertiaire en Alsace. 

  

3) Charbon 

La consommation de charbon est considérée comme nulle depuis l’année 2004.  

 

4) Fioul domestique et GPL 

Le Comité Professionnel du Pétrole (CPDP) publie chaque année, dans sa brochure intitulée « Pétrole », le 
marché français des produits pétroliers, avec une répartition géographique (département, région) des 
consommations16 par type de produit. 

Les volumes de FOD et de GPL fournis par cette enquête correspondent ainsi aux consommations totales 
de la région, c’est-à-dire tous secteurs confondus.  

L’évaluation de la consommation pour le secteur tertiaire se fait par la suite en 2 étapes :  

- tout d’abord, les livraisons au secteur résidentiel-tertiaire sont estimées comme le solde de ces 
consommations totales avec les consommations évaluées pour l’industrie (EACEI), l’agriculture 
(RICA) et la branche énergie (consommations connues hors raffinerie17). 

                                                             

16
 Les statistiques, considérées comme représentatives de la consommation du marché français, correspondent en fait aux 

ventes des Sociétés de Pétrole à leur clientèle (qui se décompose en deux grandes catégories : les consommateurs directs 
tels que les industries, entreprises de transport, etc. et les revendeurs toutes taxes payées tels que les postes de 
distribution de carburants, négociants en carburants, etc.)  
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- puis, la distinction résidentiel-tertiaire est estimée à l’aide d’un ratio 70/30, défini à partir des 
livraisons nationales respectives à ces deux secteurs. 

A noter que pour le FOD, l’utilisation de ce ratio pour séparer les secteurs résidentiel et tertiaire se fait 
après avoir soustrait les consommations estimées pour les engins du BTP (car elles ne sont pas comprises 
dans le champ de l’enquête EACEI pour l’industrie). 

 

5) Bois-énergie 

Seules les consommations connues sont recensées dans l’inventaire [Annexe 1, FIBOIS - ADEME]. 

Sont considérées uniquement les consommations issues de l’enquête FIBOIS et des listings ADEME des 
chaufferies ayant bénéficié d’un subventionnement (consommations théoriques pour ces dernières).  

Les chaufferies identifiées dans cette compilation sont recherchées une par une dans le fichier SIRENE 
régional. Le code NAF/NCE de la chaufferie définit alors son affectation au secteur correspondant dans 
l’inventaire. A noter que si les chaufferies ne sont pas retrouvées dans le fichier SIRENE, elles sont par 
défaut affectées au secteur résidentiel. 

A nouveau, pour ne pas ventiler spatialement un solde de consommation de bois-énergie de manière 
approximative, seules les données locales sont inventoriées et ainsi considérées comme exhaustives. 

 

6) Electricité 

La source régionale de consommation choisie est l’enquête annuelle sur le transport et la distribution 
d’électricité [Annexe 1, Fiche SOeS élec]. 

Pour la partie bâtiments, sont utilisées les consommations basse tension des professionnels et haute et 
moyenne tension du secteur « tertiaire » (périmètre de l’enquête SOeS). Mais afin d’être cohérent avec le 
périmètre tertiaire défini pour l’inventaire alsacien, les consommations d’électricité du code NCE E39 sont 
ajoutées au total régional du secteur. 

L’enquête distingue également une catégorie « éclairage public » qui permet d’estimer spécifiquement les 
consommations territoriales pour cette activité. 

Remarque importante 

Les consommations des codes NCE E40 et 41 (transports routiers et ferroviaires) fournies par l’enquête ne 
sont pas considérées dans le secteur tertiaire. Il s’agit des consommations haute tension du secteur 
transports. Il est considéré que les consommations des bâtiments des activités liées au transport (sociétés 
de logistiques, etc.) sont comprises dans la catégorie « basse tension des professionnels ». 

 

7) Chaleur issue des réseaux urbains 

Les quantités de chaleur vendues par les réseaux de chaleur en Alsace (cf. liste définie dans le secteur 
« Branche énergie ») ont été intégralement collectées auprès des exploitants. Pour chaque réseau, la 
quantité  de chaleur vendue spécifiquement au secteur tertiaire a été précisée par l’exploitant ou estimée 
par l’ASPA à l’aide d’informations trouvées en ligne. 

 

 

                                                                                                                                                                                              

17
 Dans les statistiques du CPDP, les quantités de produits finis ou intermédiaires consommés dans les raffineries ne sont 

pas prises en compte. 
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3. Méthodologie de calcul des consommations territoriales 

 

Pour la consommation des bâtiments 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Méthodologie de calcul des consommations territoriales du secteur tertiaire (bâtiments) en Alsace 

 

Le calcul des consommations d’énergie dans le secteur tertiaire, commercial et institutionnel se fait par 
une approche couplée BOTTOM-UP et TOP-DOWN.  

Dans un premier temps, une « base tertiaire » compile tous les effectifs du secteur à partir du fichier 
SIRENE (salariés des branches CAHORE, sport et loisirs, bureaux, commerces, transport, HABCOM), de la 
Statistique Annuelle des Etablissements de santé (nombre de lits de la branche santé) et des données du 
rectorat et de l’académie de l’enseignement (effectifs d’élèves de l’enseignement). 

A partir du fichier détail logement de l’INSEE, des profils de consommation des énergies par commune 
sont calculés (ceux-ci sont par défaut appliqués au secteur tertiaire). Cette donnée permet de répartir les 
effectifs de la base tertiaire par énergie dans leurs communes respectives.  

Ensuite, les données régionales de consommations unitaires du tertiaire issues de l’enquête CEREN 2007 
(discriminées par branche, type d’énergie et usage) sont alors couplées avec les effectifs afin de calculer 
les consommations d’énergie à climat normal par branche et usage (chauffage, eau chaude sanitaire, 
cuisson, climatisation, électricité spécifique, etc.) pour la base tertiaire constituée. 
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Les coefficients unitaires finaux à climat réel pour les effectifs de la base tertiaire par commune, branche, 
énergie et usage sont alors calculés en transformant les consommations régionales à climat normal en 
consommations régionales à climat réel de la station de référence18 puis en pondérant ces résultats par 
commune à partir de la rigueur climatique de chacune (DJU par commune et par année issus des sorties 
de modélisation météo). A noter que la prise en compte de la rigueur climatique spatiale et temporelle ne 
s’applique qu’à l’usage chauffage de l’énergie. 

Les consommations énergétiques du tertiaire à climat réel sont obtenues en croisant les effectifs de la « 
base tertiaire » avec les coefficients unitaires finaux à climat réel par commune, branche, combustible et 
usage.   

Enfin, afin de rester cohérent avec le bilan national de l’énergie, il a été décidé de boucler ces 
consommations estimées avec les consommations d’énergie régionales annuelles du secteur tertiaire (les 
sources régionales choisies par type d’énergie sont indiquées dans le point suivant). 

En complément, les consommations de chaleur (issues des réseaux urbains) à destination des 
établissements tertiaires qui sont estimées dans l’inventaire sont réparties sur les bâtiments des îlots 
bénéficiant du raccordement (une superposition cartographique îlots/réseaux a été réalisée). Ces 
consommations sont ajoutées aux consommations régionales du secteur. 

 

Eclairage public 

Le calcul des consommations d’énergie pour l’éclairage public s’effectue selon une méthode BOTTUM-UP 
puis par un bouclage des résultats sur la consommation des statistiques régionales de l’énergie associée à 
l’éclairage public. Les communes sont d’abord classées en fonction de leur tranche de population. A partir 
de ces tranches, un nombre de points lumineux par kilomètre est déterminé et croisé avec les longueurs 
de voiries des communes ou ilots respectifs. Selon un profil temporel et par grande classe de commune, 
un temps d’éclairage et donc une consommation d’électricité est calculée par commune et ilot. Les 
résultats sont bouclés sur les statistiques régionales de consommation alsaciennes. 

 

 

 

  

                                                             

18
 La station de référence utilisée pour le calcul des DJU correspond à la station Météo France située à Entzheim. 

Figure 8 : Méthodologie de calcul des consommations territoriales 
d’électricité pour l’éclairage public en Alsace 
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4. Discussions et perspectives pour la prochaine mise à jour 

Les limites concernant la pérennité des coefficients régionaux unitaires du CEREN se retrouvent pour le 
secteur tertiaire. Certaines limites concernant l’exhaustivité sont également présentes : le champ de 
l’étude ne comprend pas l'artisanat ou les grands établissements de recherche par exemple. 

De surcroît, des différences d’interprétation des données en région peuvent avoir lieu et un bouclage sur 
les statistiques régionales se révèle être plus prudent. Un bouclage sur les livraisons communales 
d’électricité et de gaz serait même encore plus satisfaisant et sera réalisé dans la prochaine mise à jour de 
l’inventaire, selon les données disponibles.  

C’est pourquoi, comme pour le secteur résidentiel, l’approche privilégiée est de type « top-down » et 
consiste à ventiler les consommations régionales en utilisant les clés de répartition que sont les 
consommations unitaires du CEREN. Cette approche présente donc l’avantage encore une fois d’être 
cohérente avec les données fournies au niveau national. 

Concernant les variables de répartition, l’utilisation d’une approche majoritairement par salarié n’est pas 
la plus pertinente. En effet, les coefficients de consommation unitaire étant exprimés en kWh/m2, la 
méthode de travail devrait consister à recenser les surfaces du tertiaire par branche, de les ventiler par 
source d’énergie et de leur appliquer ces consommations unitaires. Le problème est qu’il n’existe aucune 
source, à notre connaissance, qui recense et tienne à jour les surfaces tertiaires. 

Pour la prochaine mise à jour, l’ASPA s’efforcera cependant de collecter le maximum de statistiques 
concernant les surfaces du tertiaire, tout au moins de certaines branches. 

Par ailleurs, les données recueillies par l’ASPA dans le cadre de sa participation à l’élaboration de divers 
PCET ou autres reportings spécifiques (Convention des Maires par exemple) seront compilées et intégrées 
à l’inventaire (une demande d’autorisation d’utilisation de ces données sera effectuée au préalable).  

En complément, des demandes seront envoyées afin de récupérer les consommations d’énergie des plus 
gros consommateurs tertiaires (piscine, patinoires, etc.). Cela permettra d’affiner la prise en compte de 
certains secteurs comme le tertiaire sur les territoires qui voudront bien mettre ces informations à 
disposition. 
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SECTEUR AGRICULTURE ET SYLVICULTURE 

1. Périmètre et description du secteur 

Le secteur agricole dans l’inventaire alsacien comprend à la fois les consommations d’énergies des 
bâtiments à usage agricole19 (étables, serres, locaux pour le séchage, etc.), qui relèvent essentiellement 
des activités NCE E10 et les consommations du machinisme agricole (dont les engins mobiles non 
routiers). 

Sa consommation privilégie davantage le fioul domestique (et dans une bien moindre mesure le gazole et 
l’essence) pour les tracteurs et autres véhicules agricoles que le gaz naturel et l’électricité. 

Concernant le secteur de la sylviculture, il est à noter que les consommations des engins sylvicoles ne sont 
pas encore prises en compte dans l’inventaire. Une estimation de ces consommations est en cours de 
réalisation et sera intégrée lors de la prochaine mise à jour de l’inventaire territorial alsacien. 

Remarque sur les silos à grains 

Les séchoirs à grain, selon leur puissance, peuvent être à l’origine de consommations non négligeables de 
gaz naturel. Ceux-ci, s’ils relèvent d’un code d’activité agricole (et donc de la NCE E10) sont bien affectées 
dans ce secteur. En revanche, certains établissements sont répertoriés avec un code d’activité tertiaire et 
sont alors imputés à la branche « Commerces » du tertiaire. 

2. Consommations régionales : choix des sources et justifications 

Les consommations annuelles régionales proviennent des sources suivantes pour le secteur agricole :  

 

ENERGIE SOURCE 

Gaz naturel 
Statistiques de l’industrie gazière – données 
régionales 

FOD  
GPL 

Réseau d’Information Comptable Agricole (RICA) 
– source statistiques régionales SOeS 

Electricité 
Enquête SOeS sur la distribution d’électricité 
(réajustée) 

Tableau 10 : Sources de données choisies pour la consommation d’énergie du secteur agricole en Alsace 

 

1) Gaz naturel 

La source régionale de consommation choisie est l’Enquête annuelle sur les statistiques de l’industrie 
gazière [Annexe 1, Fiche SOeS GN]. 

Le choix s’est porté sur cette enquête car c’est la seule qui fournit un chiffre régional exhaustif pour le 
secteur agricole.  

Cependant, à nouveau pour des raisons de cohérence dans la série historique (cf. chapitres précédents), 
certains ajustements ont à nouveau été réalisés. 

                                                             

19 En pratique, il est parfois difficile de distinguer les consommations des exploitations agricoles à proprement parler 

vis-à-vis de l’habitation des agriculteurs. 
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Il a été décidé de conserver les chiffres régionaux de l’enquête gazière sur la période 2000-2006 et de 
calculer les années suivantes en utilisant  la tendance des fournitures de gaz au secteur agriculture entre 
2006 et 2010 en France. 

2) Fioul lourd 

Aucune consommation de FOL n'est prise en compte dans le secteur agricole en Alsace (la totalité de la 
consommation de FOL est répartie entre l'industrie et la branche énergie). 

3) Fioul domestique et GPL 

La source régionale de consommation choisie provient du SOeS, qui dispose de statistiques régionales sur 
la consommation d’énergie dans l’agriculture issues du Réseau d’Information Comptable Agricole (RICA).  

Afin de distinguer la part de FOD et du GPL dans les consommations régionales, une analyse des résultats 
régionaux de l’enquête RICA pour la France a été réalisée20. Cette exploitation a permis de disposer de 
pourcentages spécifiques à l’Alsace pour les années 2008 à 2010 (seules années disponibles en ligne). 
Après avis de la Chambre d'agriculture du Bas-Rhin21, la répartition 2008 est utilisée par défaut pour 
toutes les années antérieures (92,6% de FOD pour 7,4% de GPL). 

Enfin, les statistiques régionales du SOeS n’étant pas disponibles pour l’année 2010, la tendance 
2009/2010 du bilan national énergétique pour la France en 2010 (-4%) a été appliquée par défaut pour 
estimer la consommation énergétique régionale de produits pétroliers de l’agriculture en 2010. 

4) Electricité 

La source régionale de consommation choisie est l’enquête annuelle sur le transport et la distribution 
d’électricité [Annexe 1, Fiche SOeS élec]. 

Dans cette enquête, les consommations d’électricité du secteur Agriculture sont réparties entre les 
consommations haute et moyenne tension du secteur d’une part et les consommations basse tension 
d’autre part qui sont englobées dans la catégorie « Usages domestiques et agricoles ». 

Ces consommations basse tension sont bien prises en compte dans le bilan national du secteur et 
l’inventaire alsacien s’est également attaché à les estimer. Et, avec pour information que « les 
consommations haute et moyenne tension  ne représentent que la moitié des consommations 
d’électricité du secteur », ces consommations ont été doublées en région pour estimer la consommation 
totale. 

Il est bien entendu que ces consommations basse tension ajoutées pour l’agriculture ont été retranchées 
des consommations du secteur résidentiel pour éviter un double-compte. 

3. Méthodologie de calcul des consommations territoriales 

Les consommations d’énergie dans le secteur agricole sont calculées via une méthode BOTTOM-UP pour 
les engins agricoles et via une méthode TOP-DOWN pour les établissements agricoles. 

Pour les engins agricoles, les caractéristiques générales des classes d’engins sont issues du Bureau de 
Coordination du Machinisme Agricole (BCMA).  

A partir de ces caractéristiques, sont estimées des consommations annuelles moyennes par groupe 
d’engin. La consommation régionale est alors calculée en croisant ces consommations moyennes par 
engin au parc d’engins régional fourni par le recensement général agricole. 

                                                             

20
 Le ratio FOD/GPL a été déterminé à partir des résultats de l’échantillon régional (non exhaustif) et a été  appliqué à 

l’ensemble des exploitations de la région.  

21
 Avis de Régis Huss, Chef de service environnement – innovation AGRICULTURES & TERRITOIRES, Chambre d'agriculture 

du Bas-Rhin, datant du 23 mai 2012. 
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Les consommations des véhicules fonctionnant au FOD sont alors bouclées avec la consommation de FOD 
de l’agriculture des statistiques régionales de l’énergie. Ces dernières donnant simplement la quantité de 
produit pétrolier consommé, une distinction est faite entre le FOD et le GPL à partir de des statistiques 
issues du Réseau d’Information Comptable Agricole (RICA). Les engins fonctionnant à l’essence ne sont 
quant à eux pas bouclés sur une valeur régionale. 

Dans un second temps, les consommations d’énergie des établissements agricoles sont calculées selon la 
méthode TOP-DOWN. Les types d’énergie autres que le fioul domestique sont ventilées sur les salariés du 
secteur agricole et selon le raccordement ou non des communes au réseau de gaz naturel dans lesquelles 
se trouvent les exploitations. 

Les statistiques régionales de l’énergie sont ainsi réparties sur les engins agricoles pour le fioul 
domestique et sur les établissements agricoles pour les autres énergies (GPL, gaz naturel, électricité). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Méthodologie de calcul des consommations territoriales du secteur agricole en Alsace 

 

5) Discussions et perspectives pour la prochaine mise à jour 

Le parc régional d’engins agricoles utilisé étant assez obsolète et non mis à jour régulièrement, il est 
envisagé de contacter les chambres d’agriculture locales pour affiner et rafraîchir le parc. Des 
informations sur les pratiques de consommation permettraient également de préciser l’inventaire. 

Concernant les bâtiments agricoles, la clé de répartition des consommations actuellement basée sur 
les salariés, en conformité avec la méthodologie décrite dans le guide PCIT, n’est pas la plus pertinente 
(dans le cas d’exploitations familiales par exemple). Lors du prochain exercice, la possibilité d’utiliser des 
variables du RGA comme des surfaces de production pour le chauffage des serres ou les effectifs animaux 
pour le chauffage des bâtiments sera étudiée.   
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SECTEUR TRANSPORT ROUTIER 

1. Périmètre et description du secteur 

Le secteur du transport routier regroupe les consommations d’énergies (essentiellement des produits 
pétroliers comme l’essence, le diesel et le GPL) des véhicules circulant sur la route, que ce soit pour du 
transport de personnes ou du transport de marchandises. 

Les consommations d’énergies des engins « spéciaux » (tracteurs, engins élévateur dans l’industrie, engins 
de chantiers, etc.) ne sont pas comptabilisées dans ce secteur mais dans leurs secteurs respectifs. 

 

2. Méthodologie de calcul des consommations territoriales 

En 2000, l’ASPA a développé un logiciel intitulé « Circul’air » dans le but de calculer les émissions 
imputables au transport routier. En 2000, il se basait essentiellement sur la méthodologie européenne de 
calcul des émissions du transport routier COPERT II. Aujourd’hui, la nouvelle version du logiciel, Circul’air 
3.0, se base sur la méthodologie européenne de calcul des émissions du transport routier COPERT IV 
version 10 et sur les éléments publiés dans le guide PCIT. 

Circul’air 3.0 permet de calculer les émissions d’une quarantaine de polluants ainsi que la consommation 
de carburant et l’énergie consommée et ceci pour 264 classes de véhicules.  

Le principe de calcul est schématisé ci-dessous (les données d’entrées à renseigner sont encadrées en 
jaune sur les schémas). 

 

 Estimation du trafic horaire 

Le TMJA (1) est renseigné pour chaque axe routier. 

Le % par type de véhicules (2) est aussi renseigné par axe, à partir de données collectées (% PL, % Bus, % 
Cars) ou issues de la littérature (% deux-roues, % VUL).  

A partir de ces données, le trafic annuel pour chaque 
type de véhicules est alors défini par l’outil. 

Les profils temporels (3) sont à intégrer dans 
CIRCUL’AIR selon le type de voie : 

• profil par mois répartition du trafic annuel 
/mois 

• profil par jour répartition du trafic mois / 
Jour ouvré (JO), Samedi et Dimanche 

• profil horaire répartition du trafic JO, S et D / 
heure 

A partir de ces profils, CIRCUL’AIR calcule le trafic 
horaire par type de véhicules pour chaque jour, de 
chaque mois de l’année (4). 
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 Estimation de la vitesse horaire du trafic 

Le principe de CIRCUL’AIR est de définir, chaque heure, la vitesse des véhicules en estimant la 
congestion sur les axes. 

La charge horaire est déterminée en considérant que : 

1. les bus et PL occupent 2 fois plus de place sur la route que les VL; 
2. les deux-roues ne participent pas à l’encombrement de l’axe (5). 

 

La capacité de la voie est estimée à partir du nombre de voies et de la catégorie de l’axe (autoroute, 
route, ville). 

Le cœfficient de charge (6) horaire obtenu est croisé avec des courbes théoriques (intégrées dans 
l’outil) pour en déduire une vitesse horaire (7). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Calcul des émissions et consommations annuelles 

CIRCUL’AIR contient l’ensemble des équations COPERT IV pour 215 types de véhicules (carburant, 
cylindrée, norme EURO…). Le trafic horaire (4) est réparti à l’aide du parc automobile roulant (8). 

La longueur de l’axe doit également être renseignée. 

CIRCUL’AIR est constitué d’une macro Excel calculant les émissions et consommations horaires de chaque 
axe (9).  

Ces résultats sont agrégés à l’année puis stockés dans une base de données MySQL (10) par type de 
véhicules (VL, VUL, cars, bus, deux-roues et PL). 
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3. Comparaison avec les données régionales disponibles  

Les consommations régionales fournies dans les différentes enquêtes ne sont utilisées qu’à des fins de 
comparaison et non de bouclage. Les raisons de ce choix sont expliquées pour chaque type d’énergie ci-
dessous. 

1) Carburants 

L’ouvrage « Pétrole » du CPDP [Annexe 1 - CPDP] fournit les ventes annuelles de carburants routiers 
(essence et diesel) à l’échelle du département. 

Ces chiffres de vente sont comparés aux consommations calculées par la méthodologie décrite ci-dessus.  

Pour les années 2000 à 2010, les consommations d’essence modélisées sont de 5 à 16% (selon les années) 
inférieures aux ventes annoncées par le CPDP. Pour le diesel, les différences s’échelonnent de -5% à +8% 
selon les années avec une consommation supérieure aux ventes jusqu’en 2006 et inférieure les années 
suivantes.  

Ces différences (majoritairement des surplus de ventes) peuvent s’expliquer d’une part par la situation 
frontalière de la région (les prix des carburants en Allemagne sont plus élevés qu’en France) et d’autre 
part par le fait que l’Alsace est une zone très empruntée pour le transit international.  

A noter qu’une importante station-service a été ouverte sur une autoroute alsacienne en 2006 et que cela 
expliquerait le changement de tendance pour le diesel à partir de cette date (consommation inférieure 
aux ventes).  

2) Agrocarburants 

La part d’agrocarburants incorporée dans les carburants classiques est fixée règlementairement chaque 
année et ainsi être facilement déductible des consommations de carburants.  

Cette consommation sera indiquée de manière spécifique dans la prochaine mise à jour de l’inventaire. 

3) Electricité 

Dans l’inventaire alsacien, aucune consommation électrique n’est estimée car considérée comme 
actuellement négligeable. Aucun chiffre régional spécifique au transport routier n’est toutefois 
disponible. 

 

4. Discussions et perspectives pour la prochaine mise à jour 

L’outil développé par l’ASPA permet d’ores et déjà de calculer les consommations des véhicules 
électriques. Cependant, le parc routier actuel n’intègre pas encore ces véhicules, au regard de leur faible 
proportion en France.  

Une autre forme de validation pourrait également consister à comparer les mesures faites par les 
organismes en charge du trafic avec les vitesses moyennes résultant des calculs (par catégories, dans 
certains périmètres comme le centre-ville, les voies rapides, etc.). 
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SECTEUR AUTRES TRANSPORTS 

1. Transport aérien 

1) Description du secteur 

Le transport aérien consomme essentiellement des produits pétroliers comme le kérosène ou l’essence 
aviation. En Alsace, 9 aéroports/aérodromes/bases aériennes sont répertoriés : 

- L’Euroairport de Bâle-Mulhouse 
- L’aéroport de Strasbourg-Entzheim 
- L’aéroport de Colmar-Houssen 
- La base aérienne de Colmar-Meyenheim 
- L’aérodrome de Strasbourg Polygone 
- L’aérodrome d’Haguenau 
- L’aérodrome de Mulhouse-Habsheim 
- L’aérodrome de Sarre-Union 
- L’aérodrome de Saverne 

2) Méthodologie de calcul des consommations territoriales 

Les consommations du transport aérien prises en compte regroupent les 2 catégories de vols : 
commerciaux (passagers, fret, poste) et non commerciaux (loisirs, privés,…). Le calcul ne prend en compte 
que les consommations liées au cycle LTO - phases d’approche (< 1000m d’altitude), de décollage, de 
montée (< 1000m d’altitude) et les phases au sol - car ce sont les seules intervenantes dans les 
phénomènes de dispersion atmosphérique dans la couche de mélange.  

Les consommations sont calculées à partir des facteurs de l’OACI, de l’EPA et d’EMEP CORINAIR qui 
distinguent 580 moteurs. Les aéroports, les aérodromes et les aéroports militaires fournissent à l’ASPA 
des couples avion/moteur ainsi qu’un nombre de mouvements, soit sous forme de nombre de 
mouvements total (aérodrome et militaire), soit plus détaillé avec une distinction entre le nombre de 
décollages et d’atterrissages. Les facteurs de consommation sont en g/sec. Des temps moyens pour 
chaque phase sont fournis par l’OACI et l’EPA. Ils ont été affinés en coopération étroite avec les deux 
aéroports de Strasbourg et Mulhouse.  

Le calcul des consommations dues aux APU est pris en compte en suivant une méthodologie et des 
facteurs de consommation anglais regroupés dans le document « Revision to the Method of Estimating 
Emissions from Aircraft in the UK Greenhouse Gas Inventory, Report to Global Atmosphere Division, 
DEFRA, 07/2004». 

L’ASPA a également mis en place une méthodologie de calcul des consommations d’hélicoptères. 

3) Comparaison avec les données régionales disponibles  

Aucun bouclage n’est réalisable sur ce secteur. Il n’est pas possible de comparer les consommations de 
carburant estimées sur le cycle LTO avec les livraisons de kérosène sur les principales plateformes 
aéroportuaires (données CPDP) qui est consommé sur l’ensemble du vol (LTO + croisière).  

4) Perspectives d’évolutions 

Dans la prochaine mise à jour de l’inventaire, une validation pourra consister à s’assurer que la 
quantification réalisée prend bien en compte, pour comparaison, les études précédemment réalisées sur 
la plateforme concernée. La Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC), en particulier, réalise en 
collaboration avec le CITEPA une quantification des émissions du trafic aérien sur les principales 
plateformes françaises (bilan publié fin 2010, chiffres disponibles auprès de la DGAC). En cas d’écart 
significatif sur les émissions quantifiées et par voie de conséquence sur les consommations, il conviendra 
de rechercher les causes des écarts afin de les expliciter. 
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2. Transport ferroviaire et tramways 

1) Description du secteur 

Les consommations d’énergie de traction ferroviaire sont constituées des consommations des modes de 
traction au diesel et de celles des tractions électriques. A savoir que la consommation d’énergie des 
tractions diesel en 2010 représente 42% de la consommation totale d’énergie de traction ferroviaire en 
Alsace.  

Concernant le tramway, deux villes en Alsace possèdent un réseau : la ville de Strasbourg (6 lignes) et la 
ville de Mulhouse (3 lignes). Les consommations répertoriées dans l’inventaire alsacien ne concernent que 
l’électricité. 

 

2) Méthodologie de calcul des consommations territoriales 

Des consommations moyennes de diesel par km pour les trains fret d’une part et voyageurs d’autre part 
sont fournies par la SNCF. Celle-ci fournit en complément un facteur de consommation moyen par km 
pour les trains électriques. 

Les données décrivant le trafic ferroviaire sont fournies par le Réseau Ferré de France (RFF) pour chaque 
segment de voies sur le réseau ferré électrique et diesel alsaciens. Ces données fournissent une 
répartition entre les trains Grandes lignes, TER et fret. 

Les compagnies de tram de Strasbourg (CTS) et de Mulhouse (SOLEA) fournissent directement leur 
consommation d’électricité à l’ASPA. Les consommations sont ensuite réparties sur chaque ligne en 
fonction des tram.km. 

 

3) Comparaison avec les données régionales disponibles  

A l’échelle régionale, l’enquête sur la distribution et le transport de l’électricité du SOeS [Annexe 1 – SoeS 
élec] renseigne sur les consommations d’électricité liées aux transports routiers et ferroviaires. Au niveau 
ferroviaire, elle intègre le transport ferroviaire interurbain de voyageurs et le transport ferroviaire de fret 
(la part du routier doit être négligeable).  

Une comparaison a été effectuée avec la somme des consommations des trains et des tramways en 
Alsace et les ordres de grandeur se révèlent très cohérents. A titre d’exemple, les différences avec les 
statistiques s’échelonnent de 1 à 5% pour les années 2008 à 2010. 

 

4) Perspectives d’évolutions 

Le rapport développement durable de la SNCF renseigne également sur les consommations d’électricité et 
de gazole des trains SNCF à l’échelle nationale pour les années 2003 à 2006. Une comparaison de ces 
consommations avec celles qui ont été calculées permettrait de vérifier si les ordres de grandeur sont 
cohérents. 
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3. Transport fluvial 

1) Description du secteur 

Le secteur fluvial comprend les bateaux de marchandises, les bateaux hôtels, les bateaux mouches et 
les bateaux de plaisance. 

Les combustibles utilisés sont le fioul domestique (FOD) pour les bateaux de marchandises et les 
bateaux hôtels, le gazole pour les bateaux mouches et l’essence automobile pour les bateaux de 
plaisance.  

 

2) Méthodologie de calcul des consommations territoriales 

Les consommations d'énergie dues au trafic sur les voies fluviales sont calculées en utilisant des facteurs 
de consommations allemands de l’UBA (Umweltbundesamt) distinguant 4 types de bateaux : trafic de 
marchandises, trafic de plaisance, trafic de passagers et bateaux mouches. 

L’hypothèse est faite que les bateaux de navigation de plaisance ont tous des moteurs à essence. 

Les données décrivant le trafic fluvial sont fournies par Voies Navigables de France (VNF) pour les 4 types 
de bateaux. Ces comptages sont exprimés en tonnes.km pour le transport de marchandises et en nombre 
de bateaux pour les autres trafics. Le Rhin étant situé à la frontière franco-allemande, les données 
réceptionnées sont par défaut divisées par 2 pour ne prendre en compte que la partie alsacienne.  

Les comptages pour chacun de ces types sont connus sur le Rhin et sur les principaux canaux alsaciens 
(Canal des Houillères Sarre, Canal de la Marne au Rhin, Canal du Rhône au Rhin…). 

 

3) Perspectives d’évolutions 

Les facteurs moyens de consommations utilisés sont issus de données allemandes de l’UBA datant de 
1994. Même si ces activités contribuent faiblement aux consommations territoriales, il faudra pour les 
prochains exercices rechercher l’existence de facteurs de consommation plus récents et plus adaptés 
concernant  la consommation de carburant pour le transport fluvial. 
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PASSAGE VERS LA CONSOMMATION D’ENERGIE PRIMAIRE 

Pour rappel, la consommation d’énergie primaire est égale à la somme de la consommation d’énergie 
finale et des consommations des producteurs et transformateurs d’énergie (branche énergie). La 
consommation d'énergie primaire comprend ainsi l'énergie consommée pour transformer et acheminer 
l'énergie, y compris les pertes. 

Pour estimer cette consommation, l’ASPA évalue tout d’abord les consommations des producteurs 
d’énergie (cf. ci-dessous) puis y ajoute les consommations d’énergie finale estimées au préalable, 
multipliées par un coefficient de conversion pour l’électricité.  

1. Branche énergie 

1) Périmètre et description du secteur 

En Alsace, le secteur de « l’extraction, transformation et distribution d’énergie » ou « branche énergie », 
est constitué des activités suivantes (en lien avec la consommation d’énergie) :  

- Chauffage urbain (prise en compte de 17 réseaux) 
- Raffinage du pétrole (1 site – qui a fermé au cours de l’année 2011) 
- Valorisation énergétique des déchets (4 incinérateurs d’ordures ménagères) 

On remarquera l’absence de centrales électriques thermiques classiques sur le territoire alsacien. 

Il est rappelé que les consommations de ces installations sont uniquement considérées dans le diagnostic 
établi en énergie primaire. Seules les consommations de carburant des véhicules de la branche énergie 
sont comptabilisées en tant qu’énergie finale et prises en compte dans le secteur des transports. 

 

2) Méthodologie de calcul des consommations territoriales 

Excepté pour les consommations d’électricité, toutes les consommations proviennent directement des 
données fournies par les industriels [Annexe 1 – Industriels]. Il s’agit ainsi du seul secteur pour lequel il est 
possible d’appliquer intégralement une méthode de type BOTTOM-UP.  

 

Chauffage urbain (hors électricité) 

Plusieurs sources fournissent des données sur le chauffage urbain.  

Il y a tout d’abord le Syndicat National du Chauffage Urbain (SNCU) qui réalise une enquête annuelle 
couvrant, depuis 2005, l’ensemble des réseaux de chaleur. Cette enquête fournit par région le nombre de 
réseaux, la puissance totale installée et les quantités d’énergies produites et consommées. Cependant, 
l’identité des réseaux pris en compte n’est pas indiquée (pour des raisons de secret statistique) et cela 
pose un problème pour le bouclage. 

Une autre source disponible est la liste des réseaux fournie dans l’Annexe 7 de l’arrêté du 15 septembre 
2006 relatif au Diagnostic de Performance Energétique (DPE). Cet arrêté détaille la méthodologie à suivre 
pour réaliser un DPE et donne, pour les besoins du diagnostic, une liste complète des réseaux de chaleur 
et de froid accompagnés de leur contenu moyen en CO2/kWh. L’arrêté est régulièrement remis à jour et la 
liste de ces réseaux de chaleur et de froid peut par conséquent varier elle aussi.  

La dernière source correspond bien sûr aux exploitants de chauffage urbain eux-mêmes. L’ASPA a collecté 
directement auprès de la plupart des réseaux des informations précises quant à leurs consommations et 
leurs ventes de chaleur.    

Ces différentes sources nous ont permis de « figer » une liste d’installations à traiter annuellement dans la 
branche énergie. En concertation avec l’ADEME dans le cadre de la CREA, il a été décidé de se focaliser sur 
la liste donnée par l’arrêté du 15 septembre 2006. Cette liste évoluant régulièrement avec la mise à jour 
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de l’arrêté22, les réseaux apparaissant au moins une fois ont été comptabilisés. Au final, 17 réseaux sont 
considérés en Alsace en 2010.  

 

Raffinage du pétrole 

L’unique industriel concerné en Alsace fournissait (avant sa fermeture en 2011) l’ensemble de son bilan 
énergétique (consommations d’énergie par type d’énergie, productions de chaleur et d’électricité, achats 
d’électricité, etc.). 

 

Incinérateurs de déchets valorisant l’énergie (hors électricité) 

L’ensemble des incinérateurs de déchets ménagers en Alsace valorisent l’énergie (que ce soit pour la 
production de chaleur, d’électricité ou en cogénération) et sont ainsi tous répertoriés dans la branche 
énergie. Ils sont au nombre de 4 en 2010 et se trouvent à Strasbourg, Schweighouse-sur-Moder, Sausheim 
et Colmar (l’incinérateur d’Aspach-le-Haut ayant fermé en 2004). Tous les tonnages de déchets incinérés 
(avec la part correspondante de déchets d’origine renouvelable) ainsi que les éventuelles consommations 
de combustibles sont fournis par les exploitants. 

 

Consommations d’électricité 

Actuellement, les consommations régionales de l’enquête sur la distribution de l’électricité du SOeS 
correspondant aux codes NCE E05 à E08 (pas de NCE E01, E02 et E03 en Alsace et E04 déjà pris en compte 
pour le raffinage du pétrole) sont ventilées par défaut sur les établissements concernés en Alsace suivant 
leur nombre de salariés. 

 

3) Comparaison avec les données régionales disponibles  

La quasi-totalité des consommations étant connues de manière précise (voire estimées à partir de 
productions dans certains cas), celles-ci sont conservées telles quelles dans l’inventaire alsacien de 
consommation d’énergie primaire. Un bouclage avec les statistiques éventuellement disponibles (SNCU 
pour chauffage urbain) n’est pas jugé utile, on vérifie simplement que les ordres de grandeur sont 
respectés.  

 

2. Autres consommations 

Le passage des consommations finales à la consommation d'énergie primaire se fait par convention sur la 
base des facteurs de conversion suivants : 

 facteur 1 pour tous les combustibles (fioul, gaz naturel, bois…) 

 facteur 2,58 pour l'électricité 

La source de ce dernier facteur provient de l’ancienne méthode de conversion de l’électricité qui utilisait 
strictement "l’équivalent primaire à la production". En effet, depuis 1972 et jusqu'en 2001, quel que soit 
l’emploi ou l’origine de l’énergie électrique, un coefficient unique était utilisé (égal à 0,222 tep/MWh). 
Autrement dit, l’électricité était comptabilisée dans les bilans de l’Observatoire de l’Énergie, à tous les 
niveaux (production, échanges avec l’étranger, consommation) comme la quantité de pétrole qui serait 
nécessaire pour produire cette énergie électrique dans une centrale thermique classique théorique de 
rendement égal à 38,7%. 

Le rendement de production et le transport sont ainsi pris en compte dans le facteur de conversion qui 
mène bien à un facteur de 2,58 (1/38,7%). 

                                                             

22
 La dernière version de l’arrêté utilisée par l’ASPA pour réaliser son inventaire datait du 8 février 2012. 
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Etant donné que la conversion énergie primaire/finale permet de pouvoir mieux comparer deux 
installations utilisant deux sources d'énergie différente, il est évident que ce facteur de conversion, en 
vigueur notamment dans la RT 2012, fait l’objet de multiples débats quant à sa mise à jour et son calcul. 

Celui de l’électricité fait débat mais c’est aussi le cas du facteur 1 affecté aux autres énergies. La question 
d’inclure dans le calcul les pertes liées à l’extraction, au transport voire au stockage pour l’ensemble des 
énergies est fréquemment évoquée afin que toutes les énergies soient sur un pied d’égalité.  

Si l’on s’essaye au calcul (cf. tableau ci-dessous) et que l’on considère uniquement le rendement de 
production, on obtient actuellement un rendement moyen global qui ne varie pas énormément entre les 
années, oscillant entre 41 et 43% (et par conséquent un facteur autour de 2,3 à 2,4). En ajoutant les 
pertes en ligne qui représentent par exemple, pour un consommateur de courant basse tension, en 
moyenne 8% de l'électricité finale consommée23 (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), le facteur 
oscille entre 2,5 et 2,6. 

 

  Structure de la production totale brute 
d'électricité en France (en %)24 

 Rendements moyens 
de production 

1990 2002 2009 2010 2011 

Thermique classique 38%25 11,5% 10,0% 10,9% 11,0% 9,8% 

Nucléaire 33% 74,7% 78,2% 76,0% 75,2% 78,7% 

Hydraulique 100% 13,9% 11,9% 11,6% 11,9% 9,0% 

Eolien 100% 0% 0,1% 1,5% 1,7% 2,2% 

Photovoltaïque 100% 0% 0% 0% 0,1% 0,4% 

       
Rendement moyen du mix énergétique français 42,9% 41,6% 42,3% 42,7% 41,3% 

Facteur de conversion énergie primaire/finale 
incluant uniquement le rendement 

2,33 2,40 2,36 2,34 2,42 

Facteur de conversion énergie primaire/finale 
incluant le rendement et les pertes en ligne 

2,52 2,59 2,55 2,53 2,61 

 

 

  

                                                             

23
 Source : http://www.basecarbone.fr, documentation de la Base Carbone, ADEME. 

Les pertes en ligne se répartissent comme suit : environ 3% de l’électricité est perdue pendant l’acheminement sur le 
réseau de transport (très haute tension ou THT), et environ 5% de l’électricité est perdue lors de la descente en tension (du 
THT à la basse tension ou BT) et dans le réseau capillaire BT final. 

24 Source : CGDD, SOeS, Bilan énergétique de la France pour 2011, Juillet 2012, p.25. 

25
 La modernisation en cours du parc EDF de centrales thermiques à flamme par la construction notamment de cycles 

combinés gaz fera augmenter ce rendement dans les prochaines années. 

http://www.basecarbone.fr/
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ANNEXE 1 : DESCRIPTION DES ENQUETES PRINCIPALES UTILISEES POUR LA 
CONSTRUCTION DU DIAGNOSTIC ENERGETIQUE ALSACIEN 

 
Enquête Annuelle sur les Consommations d’Energie dans l’Industrie  Réf. : EACEI 

Energies disponibles : Toutes Lien : www.insee.fr 

Organisme producteur : INSEE/SSP 
Jusqu’en 2007 inclus, l’enquête était réalisée par le Service des Etudes et Statistiques Industrielles (SESSI) 
du ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, pour les secteurs industriels de sa compétence 
et par le Service Central des Enquêtes et des Etudes Statistiques (SCEES) du ministère de l'Agriculture, de 
la Pêche et de l'Alimentation pour les industries agroalimentaires et les scieries. 
Depuis 2008, elle est réalisée par l’INSEE et le Service de la Statistique et de la Prospective (SSP) du 
ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche, pour les industries agroalimentaires (IAA) et 
les scieries. 

Date de publication : à l’année N+1 au mois de juillet pour la partie INSEE et en septembre pour la partie 
SSP. 

Unité enquêtée : établissement industriel Fréquence de parution : annuelle 

Descriptif/champ de l’enquête :  
Il s'agit d'une enquête par correspondance à destination des consommateurs d'énergie c'est-à-dire du 
lieu géographique où sont implantés les matériels consommant de l'énergie, où se trouvent les 
compteurs d'électricité ou de gaz et les cuves de combustibles. 
Elle recense les consommations d’énergie pour tous les combustibles classiques (houille, gaz naturel, 
produits pétroliers, bois, etc.) et spéciaux (déchets de papier, huiles usées, etc.) ainsi que les achats de 
vapeur, les achats d’électricité, l’autoconsommation d’électricité, l’autoproduction de vapeur vendue et 
les consommations pour autoproduction d’électricité. 
Les consommations sont mesurées au niveau de l’établissement avec un champ constitué des 
établissements de plus de 10 salariés pour les IAA et le secteur des gaz industriels et de plus de 20 
salariés pour les autres secteurs (mais les établissements de moins de 20 salariés où la consommation 
moyenne d’énergie par personne employée sont également enquêtés). 
Il s’agit d’une enquête presque exhaustive dans la mesure où les valeurs de consommation établies par 
cette enquête, son « producteur » au sein du SSP considère que la prise en compte des établissements 
de moins de 10 salariés donnerait à peine 2% de consommation complémentaire tandis que le « 
producteur » au sein de l’INSEE considère que la prise en compte des établissements de moins de 20 
salariés donnerait à peine 3% de consommation complémentaire.  
 
Elle couvre les codes NCE suivants : 

- E12 à E14, c’est-à-dire les IAA, enquêtées par le SSP 
- E15 à E38, enquêtées par l’INSEE 

 
A noter que les secteurs du bâtiment et du génie civil (code NCE E39) et l’industrie du tabac sont exclus 
de l’enquête. 
 

Informations sur les usages de l’énergie : oui. 
Pour les combustibles, l’enquête distingue quatre usages : fabrication, matières premières, production 
d’électricité, et chauffage et autres usages. Pour l’électricité, l’EACEI distingue 3 usages : la force motrice, 
les usages thermiques et les autres usages, y compris l’électrolyse. 

Remarque : Les résultats de cette enquête sont utilisés dans les statistiques régionalisées de l’énergie 
publiées par le SOeS jusqu’à l’année de référence 2009. 
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Enquête annuelle sur les statistiques de l’industrie gazière Réf. : SOeS GN 

Energie disponible : 
Gaz naturel 

Lien :  
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/energie-climat/r/gaz-
naturel.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=21083&cHash=57baf37f939f486f5b07223
74e96da6a 

Organisme producteur : SOeS 
Cette enquête était réalisée par la Direction Générale de l’Energie et des Matières Premières (DGEMP) 
avant 2002. Le Service de l’Observation et des Statistiques (SOeS), qui fournit de nombreuses enquêtes et 
études dans le périmètre d’intervention du MEDDE, l’a reprise à partir de 2002. 

Date de publication : à l’année N+1, généralement au mois de décembre. 

Unité enquêtée : fournisseur de gaz naturel Fréquence de parution : annuelle 

Descriptif/champ de l’enquête : 
 
Il s'agit d'une enquête obligatoire à destination de l’ensemble des distributeurs de gaz naturel. Ils 
indiquent par grands secteurs NAF leurs ventes de gaz dans les 22 régions administratives, quelle que soit 
la taille des établissements auxquels est livré le gaz. 
 
Pour la partie industrie : 
 
Les données sont agrégées pour l’ensemble du secteur industriel. Le gaz fourni à l’industrie est utilisé 
dans le process industriel, pour le chauffage des locaux ainsi que pour la production d’électricité et 
éventuellement de chaleur des cogénerations industrielles. Pour ces deux derniers usages (électricité et 
chaleur) une partie des consommations de gaz est livrée aux secteurs de l’énergie, et une partie non 
négligeable est livrée à des entreprises recensées dans le secteur industrie. 
 
Au niveau régional, contrairement à ce qui est fait au niveau France entière, le gaz livré à des industriels et 
utilisé pour produire de l'électricité et de la chaleur est compté comme consommation du secteur 
industriel. 
 
L’enquête donne des résultats pour les NCE E12 à E39. Elle inclut donc les IAA et le secteur du bâtiment et 
du génie civil. 
 

Informations sur les usages de l’énergie : non. 

Remarque : Les résultats de cette enquête sont utilisés dans les statistiques régionalisées de l’énergie 
publiées par le SOeS jusqu’à l’année de référence 2009. 
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Enquête sur la distribution et le transport de l’électricité  Réf. : SOeS élec 

Energies disponibles : 
Electricité 

Lien :  
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/energie-
climat/r/electricite.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=21412&cHash=f99e0b2
aa102f84949d0f08bd8458f8d 

Organisme producteur : SOeS 
Cette enquête était réalisée par la Direction Générale de l’Energie et des Matières Premières (DGEMP) 
avant 2002. Le Service de l’Observation et des Statistiques (SOeS), qui fournit de nombreuses enquêtes et 
études dans le périmètre d’intervention du MEDDE, l’a reprise à partir de 2002. 

Date de publication : variable.  
Les dernières données disponibles à l’échelle de la région correspondent à l’enquête pour l’année de 
référence 2009.   

Unité enquêtée : distributeur d’électricité. Fréquence de parution : annuelle 

Descriptif/champ de l’enquête :  
 
Il s’agit d’une enquête réalisée par questionnaire auprès des distributeurs (ERDF, ELD) pour la basse et 
moyenne tension et du transporteur (RTE) pour la haute et très haute tension. Les organismes sollicités 
ont l’obligation légale de répondre. Il est donc considéré donc que cette enquête est exhaustive. 
 
Par convention, toute la distribution basse tension aux professionnels est affectée au secteur tertiaire. 
 
Enfin, pour le secteur agriculture, la consommation régionale donnée par l’enquête ne correspond qu’à la 
consommation haute tension du secteur, ce qui ne correspond qu’à la moitié des consommations 
d’électricité indiquées dans le bilan national. La consommation basse tension est encore comptabilisée 
dans le secteur résidentiel/tertiaire. 
 

Informations sur les usages de l’énergie : oui, partiellement. 
La répartition de la consommation basse tension est définie selon l’usage (domestique, professionnel, 
autre). 

Remarque : Les résultats de cette enquête sont utilisés dans les statistiques régionalisées de l’énergie 
publiées par le SOeS jusqu’à l’année de référence 2009. 
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PETROLE (brochure annuelle) Réf. : CPDP 

Energies disponibles :  
Produits pétroliers 

Lien : http://www.cpdp.org/brochure-annuelle-0 
 

Organisme producteur : Comité Professionnel Du Pétrole 

Date de publication : Cette brochure paraît traditionnellement en juillet, donnant les résultats complets 
de l'année écoulée. 

Unité enquêtée : livreur de produits pétroliers Fréquence de parution : annuelle 

Descriptif/champ de l’enquête :  
 
Le Comité Professionnel Du Pétrole (CPDP) publie chaque année une brochure intitulée « Pétrole » qui 
regroupe toutes les statistiques liées aux produits pétroliers (ventes, stocks, livraisons, etc.) en France 
métropolitaine et dans le monde. 
 

Informations sur les usages de l’énergie : oui. 

Remarque :  
Les données du CPDP ne tiennent pas compte :  

- des quantités de produits finis ou intermédiaires consommés dans les raffineries, 
- des pertes intervenant aux différents stades du raffinage, du stockage et de la distribution, 
- des variations de stocks chez les revendeurs et les consommateurs. 

 
Pour les supercarburants et le gazole il s’agit des consommations hors pêche et avitaillement.  
NB : l'avitaillement est la procédure consistant à préparer et fournir des vivres, eau, glace, carburant, 
comburant ou matériel divers à ; un tiers ; un lieu de vie et de travail isolé ; aux responsables ou 
techniciens chargés du fonctionnement d'un moyen de transport. Il est destiné à l'équipage, aux passagers 
ou au service de bord. Ce mot a un sens qui peut varier selon les domaines où il est utilisé. Ce sens est plus 
large que le seul ravitaillement. 
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Quantification de la production et de la consommation locale de produits à 
destination du bois énergie, dans le cadre de l’observatoire sur les énergies 
de la CREA 

Réf. : FIBOIS 

Energies disponibles : Bois Lien :  

Organisme producteur : FIBOIS Alsace 
Afin d’avoir un meilleur aperçu des acteurs et du développement de la filière bois en Alsace, l’ADEME a 
chargé la Fédération Interprofessionnelle Forêt-Bois d’Alsace (FIBOIS Alsace) de réaliser une enquête sur 
les productions et consommations de bois énergie en Alsace. 

Date de publication : 2010 

Unité enquêtée : Acteurs de la production de combustibles bois  Fréquence de parution : 
variable 

Descriptif/champ de l’enquête :  
 
La dernière enquête publiée, portant sur l’année 2008, a consisté en l’envoi de questionnaires auprès des 
acteurs du bois-énergie en Alsace et a permis de recueillir les informations suivantes : 

- Les volumes commercialisés officiellement en Alsace en 2008 
- Les débouchés (types de clients, localisation géographique) 
- Les approvisionnements (localisation géographique) 
- Le nombre de chaufferies installées dans les entreprises et les consommations en bois énergie de 

celles-ci 
 
Ainsi, cette enquête recense des informations détaillées sur les chaufferies bois installées dans le secteur 
de l’industrie. 
 

Informations sur les usages de l’énergie : non. 

 

Enquête ADEME sur les chaufferies bois Réf. : ADEME bois 

Energies disponibles : 
Bois 

Lien :  X 
 

Organisme producteur : ADEME 
 

Date de publication : fichier complété au fil du temps 

Unité enquêtée : installation bois Fréquence de parution : à la demande 

Descriptif/champ de l’enquête :  
 
L’ADEME subventionne l’achat et l’installation de chaufferies bois par les entreprises, les collectivités ou le 
résidentiel collectif. Elle dispose donc d’une base de données précise quant à l’implantation de ce type de 
chaufferie ainsi que leur puissance et les consommations théoriques de bois associées. 
 
L’ASPA vérifie pour chaque chaufferie bois si elle est répertoriée dans le fichier SIRENE (Système 
Informatique pour le Répertoire des Entreprises et de leurs Établissements). Si tel est le cas, la chaufferie 
sera affectée au secteur du tertiaire ou de l’industrie la concernant, sinon elle sera considérée comme 
faisant partie du secteur du résidentiel. 
 

Informations sur les usages de l’énergie : non. 
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Contacts industriels et données publiques Réf. : Industriels 

Energies disponibles : toutes Lien : http://www.irep.ecologie.gouv.fr/IREP/index.php 

Date de publication :  

Unité enquêtée : installation industrielle Fréquence de parution : annuelle 

Descriptif/champ de l’enquête :  
 
Le registre IREP est constitué des données déclarées chaque année par les exploitants (site de télé-
déclaration http://www.declarationpollution.ecologie.gouv.fr). L’obligation de déclaration par les 
exploitants des installations industrielles, des stations d'épuration urbaines de plus de 100 000 
équivalents habitants et des élevages est fixée (polluants concernés et seuils de déclaration) par l’arrêté 
du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des 
déchets (abrogeant l'arrêté du 24 décembre 2002 modifié relatif à la déclaration annuelle des émissions 
polluantes des installations classées soumises à autorisation et l'arrêté du 20 décembre 2005 relatif à la 
déclaration annuelle à l'administration, pris en application des articles 3 et 5 du décret n°2005-635 du 30 
mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitements des déchets). 
 
En Alsace, dans le cadre de CREA, la DREAL régionale met également certaines de ces données à 
disposition de l’ASPA. D’autre part, l’ASPA réalisant des inventaires d’émissions depuis de nombreuses 
années, l’équipe « énergie/émissions » a su créer un réseau de contact avec certains industriels au fil du 
temps. Les données collectées dans le cadre de ces échanges viennent compléter le socle de données 
publiques utilisées dans l’inventaire. 
 
 

Informations sur les usages de l’énergie : oui, partiellement. 
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Enquête nationale sur les réseaux de chaleur et de froid Réf. : SNCU 

Energies disponibles :  
Chauffage urbain 

Lien : http://sncu.fr/ 

Organisme producteur : SNCU 
Le Syndicat National du Chauffage Urbain est chargé par le SOeS de réaliser une enquête auprès de toutes 
les structures – publiques ou privées – chargées de la gestion d’un ou plusieurs réseaux de chaleur ou de 
froid présentes en France, quel qu’en soit le propriétaire. 

Date de publication : 1er trimestre de l’année N+2 

Unité enquêtée : réseau de chaleur ou de froid Fréquence de parution : annuelle 

Descriptif/champ de l’enquête :  
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Espace Européen de l’Entreprise 

5 rue de Madrid 

67300 Schiltigheim 

 

Tél. : 03.88.19.26.66 


