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Conditions de diffusion des données : 

� Diffusion libre pour une réutilisation ultérieure des données dans les conditions ci-dessous. 

� Toute utilisation partielle ou totale de ce document doit faire référence à l’ASPA en terme 
de « Source d’information ASPA 10110802-I-D». 

� Données non rediffusées en cas de modification ultérieure des données. 

� Sur demande, l’ASPA met à disposition les caractéristiques des méthodes d’exploitation des 
données mises en œuvre. 

� Les données contenues dans ce document restent la propriété de l’ASPA. 

� L’ASPA peut rediffuser ce document à d’autres destinataires. 
 

 

 

 

 

 

Préambule 

Les données présentées dans ce rapport ont été déterminées par une méthode d’inventaire 
correspondant à la version 2006. Elles correspondent à l’utilisation de données et méthodes 
disponibles au moment de l’étude c'est-à-dire courant 2010. 
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Contexte de l’étude 

La CREA (Conférence Régionale de l’Energie en Alsace, anciennement GTEA) est une assemblée 
à laquelle participe l’ensemble des acteurs de l’énergie en Alsace. 

Placé sous la double Présidence de l’Etat et de la Région, la CREA a pour missions d’observer la 
situation énergétique régionale et de conseiller les prises de décisions politiques locales. 

Un premier diagnostic énergétique a été publié en 2003. Il décrivait secteur par secteur, énergie 
par énergie, usage par usage et territoire par territoire les consommations d’énergie alsaciennes 
pour l’année 2000. Deux parties, l’une relative à la production d’énergie et l’autre aux émissions de 
polluants atmosphériques figuraient également dans ce diagnostic. Par la suite, un travail de 

planification a été mené, avec 2020 comme horizon. Cet outil a permis aux membres de la CREA 
de définir les priorités d’une action publique pour stabiliser émissions de gaz à effet de serre (GES) 
et consommations d’énergie ; en alliant la maîtrise de l’énergie au développement des énergies 
renouvelables. 

Un second diagnostic, portant sur les années de référence 2000 et 2003, a été publié en 2007. Il 

concernait également les consommations d’énergie, émissions de GES et productions d’énergie et 
permettait de visualiser des évolutions sur la période. Ce diagnostic a servi de base à l’action de la 
CREA et de ses membres, en particulier dans le cadre du programme Energivie, au cours de la 
période 2006 – 2009. 

 

La CREA a souhaité actualiser le diagnostic énergétique pour : 

- mettre à jour la série historique en intégrant les années de référence 2006 (échéance 
précédent CPER) et 2007 (année de départ actuel CPER) afin d’observer les évolutions 

entre 2000 et 2007, 

- disposer d’un outil de communication et d’information à jour. 

 

L’actualisation du diagnostic énergétique fait l’objet de ce rapport. Un inventaire des émissions de 
GES fluorés (SF6, PFC, HFC) pour l’année de référence 2008, pris en compte dans le cadre du 
protocole de Kyoto, est également intégré dans ce rapport. 

 

Objectifs de l’étude 

Dans le but de situer la région par rapport aux objectifs exprimés lors de la précédente étude de 
2007, la CREA souhaite disposer de deux années d’inventaires énergétiques comparables en 
méthodologies qui permettront des comparaisons aisées entre les années 2000, 2006 et 2007. 

La présente étude est réalisée à l’échelle de la commune et les résultats les plus fins disponibles 
sont à l’échelle du pays ou du bassin d’emploi, comme lors de la précédente étude. Cette phase 
de diagnostic a abouti à la construction de la base de données Energ’air qui répertorie à 
différentes échelles géographiques, pour différents usages et types d’énergie, pour différents 
secteurs, les consommations et productions d’énergie, ainsi que les émissions de GES associées. 
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Méthode mise en œuvre 

Le diagnostic énergétique s’est appuyé en grande partie sur les travaux d’inventaire des émissions 
réalisés depuis 1998 à l’ASPA, les consommations de combustibles et carburants étant déjà prises 
en compte lors de l’estimation des rejets à l’atmosphère. Il a été ajouté pour les consommations 

l’électricité et toutes les productions en région. 

Les gaz à effet de serre pris en compte sont le CO2, le CH4 et le N2O à l’échelle de la commune (et 
des zones géographiques supérieures). Les composés fluorés entrant dans le cadre du protocole 
de Kyoto (SF6, HFC et PFC) ont fait l’objet d’un développement complémentaire par l’ASPA dans le 
cadre de cette étude et les résultats régionaux sont rapportés pour l’année 2008. Il n’est pas 
souhaitable pour l’instant de prendre en compte ces polluants avec une résolution communale 

étant donné la difficulté et les hypothèses qu’il faut prendre pour estimer leurs émissions (manque 
de données primaires en particulier). 

Pour les consommations, l’utilisation de données pérennes qui sont issues en particulier de 
l’Observatoire de l’énergie (SOeS : Service de l’Observation et des Statistiques - rattaché au 
Commissariat général au développement durable) a été privilégiée afin de pouvoir réaliser des 

comparaisons entre différentes années dans les meilleurs conditions. Ces données ont été 
consolidées par des données locales et validées par les acteurs en région. 

Enfin, par rapport à la précédente méthode, des données plus fines ont été intégrées avec la prise 
en compte des chaudières bois connues grâce à la cartographie ADEME et à des études réalisées 
par FIBOIS. Le secteur industriel a également été affiné avec le traitement d’un grand nombre 
d’arrêtés préfectoraux et de la base des installations classées qui permettent d’avoir des 

informations très précises sur les équipements installés (puissance des installations de combustion, 
combustibles utilisés, date des éventuels changements d’équipement/combustible, etc.). 

 

Pour les productions, il a été fait appel aux données de l’Observatoire de l’énergie ainsi qu’aux 
différentes données locales disponibles auprès de l’ADEME, de la Région Alsace et des exploitants.  

 

Le format de rapportage des données 

Quelques définitions sont nécessaires à la bonne compréhension des résultats de l’étude. 

 

Les types d’énergie 

Les types d’énergie pris en compte dans l’étude sont : 

- l’électricité, 

- le gaz naturel, 

- les produits pétroliers : concerne uniquement le coke de pétrole, les fiouls lourds, le fioul 
domestique, l’essence, le gazole, le kérosène, l’essence aviation et le GPL (carburant et 
butane/propane utilisé dans les sources fixes et certaines sources mobiles industrielles), 

- les combustibles minéraux solides : concerne tous les types de charbons (houille, lignite, 
briquettes…) et les cokes, 

- les énergies renouvelables : le bois, la petite et la grande hydraulique (puissance supérieure 
à 12 MW), le solaire thermique, le solaire photovoltaïque, l’éolien, le biogaz, les 
biocarburants et les déchets urbains et industriels (lorsque cela est possible). 

Devant la difficulté à collecter des données fiables et fines géographiquement concernant les 
pompes à chaleur (PAC), aucune donnée n’est comprise dans l’étude. 
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Les secteurs économiques  

Les différents secteurs pris en compte dans cette étude sont : 

- l’industrie : comporte tous les sites industriels de code NAF 14 à 37 y compris le NAF 23 qui 
concerne le raffinage du pétrole, les usines d’incinération d’ordures ménagères, le 

chauffage urbain, 

- l’agriculture : comporte les sites de code NAF 01 et 02, ainsi que les silos à grain, 

- le résidentiel 

- le tertiaire : comporte les sites de code NAF 45 à 99 

- les transports : comporte les transports routiers, ferroviaires, fluviaux, aériens ainsi que les 
lignes de tramway présentes en région. Les diverses sources mobiles des secteurs industriel 

(chariots élévateurs…), résidentiel (tondeuses…) et agricole (tracteurs…) sont prises en 
compte dans leur secteur respectif. 

 

Les usages 

Les différents usages pris en compte sont : 

- force motrice dans l’industrie, 

- thermique industrielle : comprend la chaleur industrielle avec la production d’eau chaude, 
de chaleur ou de vapeur à des fins de procédé ou de chauffage des locaux, ainsi que les 
procédés mettant en œuvre une flamme (fours de fusion par exemple) 

- autres usages : éclairage (industrie), engins, électrolyses… 

- chauffage : production de chaleur dans les secteurs résidentiel, tertiaire et agricole, 

- eau chaude : production d’eau chaude dans les secteurs résidentiel, tertiaire et agricole, 

- électricité spécifique à chaque secteur, 

- cuisson : pour la cuisson des aliments dans le résidentiel et le tertiaire, 

- climatisation prise en compte dans le résidentiel et le tertiaire, 

- éclairage public, 

- dans le secteur des transports : cyclomoteurs, motos, véhicules particuliers, véhicules 
utilitaires, bus, poids lourds ainsi que tous les autres modes de transports regroupés dans la 

rubrique « autres » (avions de ligne, petits avions, trains électriques et diesels, bateaux de 
commerce et de plaisance, tramways…) 
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Les consommations d’énergie primaire en Alsace (1/2) 

� Par secteur et par type d’énergie pour les années 2000, 2006 et 2007 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La catégorie « Autres » concerne uniquement le secteur industriel et correspond à des déchets 
industriels particuliers (incinérés) et à d’autres combustibles liquides. 

 

� Part des différents secteurs sur la consommation d’énergie primaire totale alsacienne par 
année : 

 

 

 

 

Industrie Agriculture Résidentiel Tertiaire Transports Total

Electricité 1 439 5 803 733 40 3 020

Gaz Naturel 1 031 66 372 193 0 1 662

Produits pétroliers 378 65 501 199 1 231 2 374

Combustibles Minéraux Solides (CMS) 34 0 11 3 0 48

Energies renouvelables (EnR) 234 0 220 5 0 458

Autres 120 0 0 0 0 120

Total 3 236 136 1 906 1 132 1 272 7 682

Industrie Agriculture Résidentiel Tertiaire Transports Total

Electricité 1 551 9 875 821 36 3 292

Gaz Naturel 1 294 73 447 246 0 2 061

Produits pétroliers 317 55 432 170 1 251 2 226

Combustibles Minéraux Solides (CMS) 4 0 2 0 0 6

Energies renouvelables (EnR) 297 0 213 9 0 520

Autres 124 0 0 0 0 124

Total 3 587 137 1 969 1 248 1 287 8 229

Industrie Agriculture Résidentiel Tertiaire Transports Total

Electricité 1 574 10 871 824 38 3 316

Gaz Naturel 1 263 75 370 246 0 1 954

Produits pétroliers 318 54 324 143 1 264 2 103

Combustibles Minéraux Solides (CMS) 4 0 1 1 0 6

Energies renouvelables (EnR) 308 0 195 10 0 513

Autres 121 0 0 0 0 121

Total 3 588 138 1 761 1 224 1 302 8 013

Consommations d'énergie primaire en 2000 en ktep

Consommations d'énergie primaire en 2006 en ktep

Consommations d'énergie primaire en 2007 en ktep

-  
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Transports

Tertiaire

Résidentiel

Agriculture

Industrie

2000 2006 2007

Industrie 42% 44% 45%

Agriculture 2% 2% 2%

Résidentiel 25% 24% 22%

Tertiaire 15% 15% 15%

Transports 17% 16% 16%

TOTAL 100% 100% 100%
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Les consommations d’énergie primaire en Alsace (2/2) 

� Par secteur et par usage pour les années 2000, 2006 et 2007 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrie Agriculture Résidentiel Tertiaire Transports Total

Force motrice 1 047 1 047

Thermique industrielle 1 723 1 723

Production d’électricité 49 49

Matière première 182 182

Autres 236 236

Chauffage 81 81

Eau chaude 1 1

Electricité spécifique 0 0

Autres 53 53

Chauffage 1 287 439 1 726

Cuisson 121 40 161

Eau chaude 176 103 280

Electricité spécifique 315 456 771

Climatisation 1 60 61

Autres 6 0 6

Eclairage public 33 33

Cyclomoteurs 2 2

Motocyclettes 5 5

Bus et poids lourds 299 299

Véhicules personnels 658 658

Véhicules utilitaires 198 198

Autres 110 110

Total 3 236 136 1 906 1 132 1 272 7 682

Consommations d'énergie primaire en 2000 - ktep/an

Industrie Agriculture Résidentiel Tertiaire Transports Total Industrie Agriculture Résidentiel Tertiaire Transports Total

Force motrice 1 121 1 121 1 186 1 186

Thermique industrielle 1 839 1 839 1 843 1 843

Production d’électricité 69 69 78 78

Matière première 276 276 264 264

Autres 283 283 216 216

Chauffage 82 82 82 82

Eau chaude 2 2 1 1

Electricité spécifique 1 1 1 1

Autres 53 53 54 54

Chauffage 1 239 459 1 698 1 063 440 1 503

Cuisson 138 49 187 131 49 180

Eau chaude 203 117 319 180 113 293

Electricité spécifique 382 526 908 380 526 905

Climatisation 1 60 61 1 60 61

Autres 7 0 7 7 0 7

Eclairage public 36 36 35 35

Cyclomoteurs 1 1 1 1

Motocyclettes 7 7 8 8

Bus et poids lourds 326 326 327 327

Véhicules personnels 643 643 650 650

Véhicules utilitaires 217 217 220 220

Autres 94 94 96 96

Total 3 587 137 1 969 1 248 1 287 8 229 3 588 138 1 761 1 224 1 302 8 013

Consommations d'énergie primaire en 2006 - ktep/an Consommations d'énergie primaire en 2007 - ktep/an
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Les émissions de GES liées aux consommations d’énergie en Alsace 

 

Emissions de CO2, CH4 et N2O 

Pour tous les combustibles, à l’exception de l’électricité, les émissions calculées proviennent 
directement de l’inventaire des émissions atmosphériques qui est construit sur une approche 
source : c’est à dire que les rejets (et de façon induite les consommations d’énergie) sont affectés 
au lieu où ils se produisent.  

Les facteurs d’émission utilisés dans l’inventaire proviennent en grande partie du CITEPA, de l’EMEP-
CORINAIR et de l’OFEFP pour les combustibles classiques. Pour les autres combustibles (déchets, 

solvants, etc.), il est fait appel à des facteurs d’émissions qui proviennent directement des 
exploitants ou des syndicats de branche. 

Cas particulier de l’électricité : 

Les émissions sont déterminées par la note de cadrage EDF/ADEME de 2005 qui différencie les 
émissions de CO2 liées à la consommation d’électricité selon les usages de l’électricité. 

 

� Emissions de GES exprimées en tonnes équivalents CO21, par secteur pour les années 2000, 
2006 et 2007 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

1 Les PRG utilisés pour les calculs sont respectivement de 21 pour le CH4 et de 310 pour le N2O. 

Secteurs et

gaz

Transports Industrie Agriculture Résidentiel Tertiaire

CO2 3 811 703 4 483 224 363 137 3 686 781 1 343 992

CH4 12 106 5 188 402 79 998 1 196

N2O 46 306 95 453 21 776 34 375 10 454

Secteurs et

gaz

Transports Industrie Agriculture Résidentiel Tertiaire

CO2 3 884 536 4 961 165 350 536 3 596 721 1 416 917

CH4 6 879 4 895 488 75 719 1 473

N2O 46 606 115 087 20 687 34 708 11 786

Secteurs et

gaz

Transports Industrie Agriculture Résidentiel Tertiaire

CO2 3 927 467 4 973 105 349 703 3 001 041 1 336 659
CH4 6 212 4 872 489 67 868 1 347

N2O 47 313 88 388 20 730 29 086 11 762

Emissions de GES en 2000 -Teq CO2/an

Emissions de GES en 2006 -Teq CO2/an

Emissions de GES en 2007 -Teq CO2/an
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� Emissions de CO2 exprimées en tonnes, par énergie et par secteur pour les années 2000, 
2006 et 2007 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les cartes suivantes présentent, à gauche les consommations d’énergie primaire exprimées en 
ktep et à droite le PRG associé, exprimé en kilotonnes équivalents CO2, par Pays pour l’année 
2007 :

 

Industrie Agriculture Résidentiel Tertiaire Transports Total

Electricité 350 443 1 094 361 843 239 527 6 907 959 814
Gaz Naturel 2 024 147 156 822 887 029 459 789 0 3 527 788
Produits pétroliers 1 140 423 205 221 1 548 532 619 288 3 804 796 7 318 260
Combustibles Minéraux Solides (CMS) 136 130 0 43 266 10 817 0 190 213
Energies renouvelables (EnR) 618 223 0 846 110 14 571 0 1 478 904
Autres 213 858 0 0 0 0 213 858
Total 4 483 224 363 137 3 686 781 1 343 992 3 811 703 13 688 837

Industrie Agriculture Résidentiel Tertiaire Transports Total

Electricité 380 866 2 024 367 422 264 115 6 193 1 020 620
Gaz Naturel 2 428 601 174 949 1 065 597 587 915 0 4 257 062
Produits pétroliers 913 400 173 348 1 335 494 530 038 3 878 343 6 830 624
Combustibles Minéraux Solides (CMS) 19 312 0 6 249 1 704 0 27 265
Energies renouvelables (EnR) 861 154 215 821 960 33 143 0 1 716 472
Autres 357 832 0 0 0 0 357 832
Total 4 961 165 350 536 3 596 721 1 416 917 3 884 536 14 209 875

Industrie Agriculture Résidentiel Tertiaire Transports Total

Electricité 383 844 2 240 365 426 267 147 6 464 1 025 121
Gaz Naturel 2 380 584 179 772 881 873 587 915 0 4 030 145
Produits pétroliers 914 834 167 476 998 697 443 735 3 921 004 6 445 747
Combustibles Minéraux Solides (CMS) 19 312 0 5 302 2 651 0 27 265
Energies renouvelables (EnR) 924 516 215 749 742 35 210 0 1 709 683
Autres 350 014 0 0 0 0 350 014
Total 4 973 105 349 703 3 001 041 1 336 659 3 927 467 13 587 975

Emissions de CO2 en 2000 - tonnes/an

Emissions de CO2 en 2006 - tonnes/an

Emissions de CO2 en 2007 - tonnes/an
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Emissions de composés fluorés 

Les hydrofluorocarbures (HFC), les perfluorocarbures (PFC) et l’hexafluorure de soufre (SF6) sont des 
gaz à effet de serre puissants, pris en compte par le protocole de Kyoto. 

En raison de leur inertie chimique exceptionnelle et de leur grande stabilité thermique, les HFC sont 
largement utilisés en tant que fluides frigorigènes dans de multiples secteurs (transports, industrie, 

tertiaire). 

Le tableau suivant récapitule les utilisations principales de ces composés et leur PRG, variable selon 
les composés. A titre d’exemple, le HFC-134a, un des composés les plus répandus en raison de son 
utilisation dans les circuits de climatisation embarquée, a un PRG de 1430. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les émissions totales de HFC, PFC et SF6 pour l’année 2008, exprimées en tonnes équivalents CO2, 
sont indiquées dans le tableau ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au total, les émissions de composés fluorés représentent environ 2% des émissions totales de GES en 
Alsace en 2008. 

Utilisations principales PRG

HFC

Fluides réfrigérants

Agents de propulsion dans les aérosols

Expansion des mousses

140 à 11 700

PFC
Fabrication de semi-conducteurs

Traitements de surfaces
6 500 à 9 200

SF6

Agent de coupure

Isolation phonique
23 900

Utilisations Emissions 

(t éq CO2)

Réfrigération commerciale 112 571

Froid industriel 92 165

Climatisation embarquée 82 349

Climatisation fixe 23 213

Transformation électrique 14 985

Transport frigorifique 3 951

Aérosols 935

Patinoires 360

Expansion de mousses 328

Réfrigération domestique 16

Total 330 873

Réfrigération 
commerciale

34%

Froid industriel
28%

Climatisation 
embarquée

25%Transformation 
électrique

5%

Climatisation fixe
7%

Transport frigorifique
1%
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Les productions d’énergie en Alsace 

Le tableau ci-dessous présente l’électricité et la chaleur primaires ou issues de cogénérations 
produites en Alsace en 2000, 2006 et 2007 : 

Energie 
primaire
GWh/an

Energie 
primaire
ktep/an

Energie 
primaire
GWh/an

Energie 
primaire
ktep/an

Energie 
primaire
GWh/an

Energie 
primaire
ktep/an

Energie 
primaire
GWh/an

Energie 
primaire
ktep/an

Energie 
primaire
GWh/an

Energie 
primaire
ktep/an

Energie 
primaire
GWh/an

Energie 
primaire
ktep/an

9513 2479 11643 3034 9406 2451
Pétrole 92 8 84 7 78 7

475 69 987 85 428 66 775 66 416 63 804 69
Hors grande hydraulique 133 11 2874 247 179 15 3017 259 196 17 2998 258
Grande hydraulique 8767 751 7636 655 7939 680

Total 18888 3311 3953 340 19886 3770 3875 333 17957 3212 3879 333

Nucléaire

Cogénération hors déchets

Energies 
renouvelables

Electricité Chaleur Electricité Chaleur Electricité Chal eur
Année 2000 Année 2006 Année 2007

 

 

Le tableau ci-dessous présente la pré-évaluation de l’électricité et la chaleur primaires ou issues de 
cogénérations produites en Alsace en 2008 et 2009 : 

Energie 
primaire
GWh/an

Energie 
primaire
ktep/an

Energie 
primaire
GWh/an

Energie 
primaire
ktep/an

Energie 
primaire
GWh/an

Energie 
primaire
ktep/an

Energie 
primaire
GWh/an

Energie 
primaire
ktep/an

10207 2660 10207 2660
Pétrole 80 7 78 7

397 64 837 72 385 66 846 73
Hors grande hydraulique189 16 3300 284 211 18 3337 287
Grande hydraulique7985 684 7240 621

Total 18778 3425 4217 362 18043 3365 4260 366

Evaluation prélininaire Année 2009
Electricité Chaleur Electricité Chaleur

Nucléaire

Cogénération hors déchetsEnergies 
renouvel
ables

Evaluation prélininaire Année 2008

 

 

Le tableau ci-dessous présente l’électricité et la chaleur renouvelables et primaires (hors grande 
hydraulique) produites en Alsace en 2000, 2006 et 2007 : 

Energie 
primaire
GWh/an

Energie 
primaire
ktep/an

Energie 
primaire
GWh/an

Energie 
primaire
ktep/an

Energie 
primaire
GWh/an

Energie 
primaire
ktep/an

Energie 
primaire
GWh/an

Energie 
primaire
ktep/an

Energie 
primaire
GWh/an

Energie 
primaire
ktep/an

Energie 
primaire
GWh/an

Energie 
primaire
ktep/an

2271 195 2448 210 2405 207
105 9 589 51 142 12 533 46 155 13 548 47
28 2 27 2 31 3

0 0 17 1 22 2

0 0 0 0 1 0
0 0 14 1 10 1 19 2 9 1 22 2

0 0 0 0 0 0
133 11 2874 247 179 15 3017 259 196 17 2998 258

Année 2000 Année 2006 Année 2007
Electricité Chaleur Electricité Chaleur Electricité Chal eur

Bois et biomasse
Déchets urbains et industriels
Petite hydraulique
Solaire thermique
PAC géothermique
Photovoltaïque
Biogaz
Biocarburants
Eolien

Total  

 

Le tableau ci-dessous présente la pré-évaluation de l’électricité et la chaleur renouvelables et 
primaires produites en Alsace en 2008 et 2009 : 

Energie 
primaire
GWh/an

Energie 
primaire
ktep/an

Energie 
primaire
GWh/an

Energie 
primaire
ktep/an

Energie 
primaire
GWh/an

Energie 
primaire
ktep/an

Energie 
primaire
GWh/an

Energie 
primaire
ktep/an

2488 214 2488 214
143 12 533 46 155 13 523 45
29 2 29 2

28 2 33 3

2 0 14 1
14 1 27 2 13 1 24 2

223 19 268 23
0 0 0 0

189 16 3300 284 211 18 3337 287
Eolien

Total

Evaluation prélininaire 2008 Evaluation prélininaire  2009
Electricité Chaleur Electricité Chaleur

PAC géothermique

Photovoltaïque

Biogaz

Biocarburants

Bois et biomasse

Déchets urbains et industriels

Petite hydraulique

Solaire thermique
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Le graphique suivant montre la production d’électricité primaire en Alsace pour 2000 et de 2006 à 
2009, en ktep :  

Production d'électricité en Alsace 
en 2000, 2006, 2007, et pré-évaluation 2008-2009
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La part prépondérante du nucléaire ressort : 59% de la production en GWh et 80% en ktep en 2006, 
suivi de la part de la grande hydraulique. Les énergies renouvelables représentent 0,4% de 
l’électricité primaire en ktep en 2006. 

 

 

Le graphique suivant montre la production d’électricité primaire renouvelable hors grande 
hydraulique en Alsace pour 2000 et de 2006 à 2009, en ktep : il s’agit d’un zoom sur la partie 
énergies renouvelables hors grande hydraulique : 

 

Production d'électricité renouvelable hors grande h ydraulique 
en Alsace en 2000, 2006, 2007, et pré-évaluation 20 08-2009
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L’incinération des déchets urbains représente 80% de cette production en 2006, suivie de la petite 
hydraulique avec environ 15%, puis du biogaz avec environ 5%. L’électricité photovoltaïque 

n’émerge réellement qu’en 2009 avec une part d’environ 5%. 
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Le graphique suivant montre la production de chaleur primaire en Alsace pour 2000 et de 2006 à 
2009, en ktep :  

 

Production de chaleur en Alsace 
en 2000, 2006, 2007, et pré-évaluation 2008-2009
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Au-delà du pétrole qui représente un socle constant d’environ 7-8 ktep, la chaleur primaire n’est 

issue que d’énergies renouvelables. La part prépondérante du bois énergie ressort : 81% de la 
production en 2006, suivi de l’incinération des déchets urbains avec 18%. Le solaire thermique et le 
biogaz apparaissent modérément dans le bilan, et c’est surtout le bioéthanol qui dès son 
apparition émerge à des parts de respectivement 7 et 8% en 2008 et 2009. 
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Les cartes suivantes présentent, de gauche à droite : 

- la production d’énergie primaire en Alsace en 2007 en ktep et par pays 

- la production d’énergie primaire renouvelable en Alsace en 2007 en ktep et par pays 

- la part de la production d’énergie primaire renouvelable sur la production d’énergie 
primaire en Alsace en 2007 par pays (sans unité) 

 

 

 

La première carte fait ressortir en premier lieu les pays où sont situées la centrale nucléaire de 
Fessenheim (Pays Rhin Vignoble Grand Ballon) et plusieurs grosses centrales hydroélectriques 
(Marckolsheim, Rhinau dans le Pays de l’Alsace Centrale), et de manière générale les pays 
adjacents au Rhin.  

 

La deuxième carte est identique à la première en retirant l’électricité nucléaire et l’extraction de 

pétrole dans la CUS et dans le Pays de l’Alsace du Nord.  

 

C’est pourquoi sur la troisième carte, tous les pays ont une production à 100% renouvelable à 
l’exception des pays concernés par le nucléaire et l’extraction de brut. 

 

 

De nombreuses autres exploitations et cartographies peuvent être réalisées à partir des données 
présentes dans Energ’air (par surface, par habitant, par PIB, etc.). 
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Bilan productions-consommations d’énergie dans les pays alsaciens 

Les cartes suivantes montrent, de gauche à droite : 

- la part de la production d’énergie (sans cogénération) sur la consommation d’énergie par 

Pays (sans unité) 

- la part de la production d’énergie renouvelable sur la consommation d’énergie par Pays 
(sans unité) 

- la part de la production d’électricité renouvelable sur la consommation d’électricité par 
Pays (sans unité) 

 

 

 

 

 

Quelques indicateurs 

Trois indicateurs sont déterminés : 

- l’intensité énergétique : rapport entre la consommation finale d’énergie et le PIB de la 
région, 

- le rapport entre quantité d’énergie issues du renouvelable et consommation primaire 

d’énergie, 

- le rapport entre quantité d’électricité issue du renouvelable et la consommation primaire 
d’électricité. 

 

 

 

 

PIB 

(source INSEE)

en millions d'euros

Intensité énergétique

en tep/millions d'euros

Rapport des 

ENR/consommations 

d'énergie primaire

Rapport électricité 

ENR/consommations 

électricité primaire

2000 41 381 141 0,13 0,25

2006 48 348 128 0,11 0,20

2007 50 978 117 0,12 0,21
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Base de données Energ’air Alsace 

Présentation 

La base de données Energ’air est une base de données de stockage et d’interrogation interfacée. 
Elle permet en quelques clics de disposer de données fines de productions et de consommations 

d’énergie ainsi que d’émissions de GES associées pour différentes échelles géographiques. 

 

 

 

 

Utilisation de la base 

 

Cette base de données est stockée dans les locaux de l’ASPA et est accessible par une passerelle 
utilisant un code utilisateur et un code d’accès. 

Adresse de la base : http://mail.atmo-alsace.net/energair/ 
Nom d’utilisateur : CREA2008 
Mot de passe : Energair2008 
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Une fois connecté, Energ’air donne accès à 4 bases de données interrogeables : la consommation 
d’énergie, les émissions de GES associées, la production d’énergie et les émissions de composés 
fluorés. 

 

 

 

Une fois la base de données sélectionnée, une année d’inventaire doit être choisie. 

 

 

 

 

Par la suite, pour l’ensemble des bases de données, les choix possibles sont définis dans le 
paragraphe format de rapportage. 
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Pour la consommation d’énergie  

- choix de la résolution géographique : 

 

 

 

- choix de l’activité (secteurs économiques pris en compte), du type d’énergie et des usages 
à prendre en compte. Tous ces facteurs peuvent être pris en compte indépendamment les 
uns des autres (il n’est pas nécessaire de choisir les usages si la donnée recherchée ne 

s’intéresse qu’au combustible) : 
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Les résultats de la requête sont disponibles au format HTML (en direct sur la page web) ou au 
format .csv avec les indications concernant l’année prise en compte et la version de l’inventaire 
ainsi que la date et l’heure de l’extraction. 

 

- au format HTML : 

 

 

- au format .csv : 
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Pour la production d’énergie 

 

- choix de la résolution géographique : 

 

 

- choix du type de production (électricité, thermique ou pétrole –production anecdotique 
en Alsace), du type d’énergie (-cogénération, ENR, nucléaire ou pétrole) et des différentes 
énergies renouvelables prises en compte. Tous ces facteurs peuvent être pris en compte 

indépendamment les uns des autres.  

Si un type d’énergie renouvelable doit être pris en compte, il est nécessaire de choisir « Energies 
renouvelables » dans les types d’énergie. 

 

Comme auparavant, les résultats de la requête sont disponibles au format HTML (en direct sur la 
page web) ou au format .csv avec les indications concernant l’année prise en compte et la 

version de l’inventaire ainsi que la date et l’heure de l’extraction. 
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Pour les émissions de GES 

 

- choix de la résolution géographique : 

 

 

 

- choix de l’activité (secteurs économiques pris en compte), des polluants à prendre en 
compte et du combustible ou de l’électricité. Tous ces facteurs peuvent être pris en 

compte indépendamment les uns des autres : 

 

 

Comme auparavant, les résultats de la requête sont disponibles au format HTML (en direct sur la 

page web) ou au format .csv avec les indications concernant l’année prise en compte et la 
version de l’inventaire ainsi que la date et l’heure de l’extraction. 


