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Conditions de diffusion des données : 
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Données non rediffusées en cas de modification ultérieure des données. (ASPA AQ 133) 
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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. 
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Avertissement : 

Ce rapport est un élément constitutif du plan climat de la ville et de la Communauté Urbaine de 
Strasbourg. Il ne s’intéresse donc qu’aux émissions de gaz à effet de serre : dioxyde de carbone 
(CO2), protoxyde d’azote (N2O) et méthane (CH4). 

Dans le cadre de ces travaux, les émissions de CO2 liées à la combustion du bois ont été 
intégralement prises en compte et sont rapportées dans les émissions présentées. L'ASPA rend 
toutefois le lecteur attentif au fait que la photosynthèse permet un stockage dans les végétaux du 
carbone destocké et que de bonnes conditions de gestion en particulier forestière permettent 
d'absorber les émissions de CO2 liées à la combustion de la biomasse. En Alsace, l'évaluation par 
l'ASPA des puits et émissions de CO2 liés aux changements d'utilisation des sols et à la sylviculture 
pour l'année de référence 2003 a conclu que ces postes représentaient globalement un puits de 
carbone à l'échelle de la région (référence ASPA-05090803-ID). 

De même, les émissions de CO2 liées au traitement des déchets (UIOM, STEP...) ont été 
intégralement prises en compte et sont rapportées dans les émissions présentées. L'ASPA rend 
toutefois le lecteur attentif au fait que le carbone émis peut être réabsorbé par photosynthèse, 
permettant un stockage dans les végétaux du carbone destocké ce qui, dans de bonnes 
conditions de gestion de la biomasse agricole, permet d'absorber les émissions de CO2 liées au 
traitement des déchets organiques. 

Le lecteur doit être également très attentif au fait que de nombreux autres gaz polluants sont 
rejetés dans l’atmosphère, de manière le plus souvent synergique avec les gaz à effet de serre 
mais de façon parfois antagoniste. 

Toute action de réduction des émissions de gaz à effet de serre devrait donc également prendre 
en compte les autres impacts atmosphériques. 
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LISTE DES ACRONYMES 
 

 

ADEME : Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 

ADEUS :  Agence de développement et d’urbanisme de l’agglomération strasbourgeoise 

CREA :   Conférence Régionale de l’Energie en Alsace1 

CMS : Combustibles minéraux solides 

CUS :  Communauté Urbaine de Strasbourg 

Elec : Electricité 

EnR : Energies renouvelables 

FOD :   Fioul domestique 

GES :   Gaz à effet de serre 

GN :   Gaz naturel 

GWh :   Gigawattheure 

GWhep : Gigawattheure d’énergie primaire 

kg :   kilogramme 

kWh :  kilowattheure 

kWhep :  kilowattheure d’énergie primaire 

km² :  kilomètre carré 

kteq-CO2 : kilotonne-équivalent-CO2 

MWh :  Mégawattheure 

MWhep :  Mégawattheure d’énergie primaire 

PP : Produits pétroliers 

PRG : Pouvoir de Réchauffement Global 

SEAP :  Sustainable Energy Action Plan 

STEP :  Station d’épuration 

t :   tonne 

teq-CO2 : tonne-équivalent-CO2 

UIOM :  Usine d’incinération des ordures ménagères 

 

 

 

                                                      
1 L’inventaire énergétique réalisé dans le cadre de la CREA a bénéficié du soutien financier de l’ADEME. 
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Cadre et objectif 

 

La convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC) et le protocole de Kyoto imposent aux pays développés de maîtriser 
voire pour certains de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES). Les 
pays ont la responsabilité de mettre en place des plans d’actions permettant 
d’atteindre ou de dépasser ces objectifs. En France, la Mission Interministérielle de 
l’Effet de Serre (MIES) a en charge la coordination de ces travaux et a publié un 
plan climat en 2004 qui reconnaît en particulier aux collectivités leur rôle 
primordial en termes de maîtrise des émissions de GES et d’adaptation des 
territoires aux changements climatiques déjà en cours. Les lois de Grenelle vont 
renforcer et systématiser ces plans avec une approche transversale air, climat et 
énergie. 

Dans ce cadre, la ville et la Communauté Urbaine de Strasbourg mettent en 
place un plan climat territorial décliné en 3 axes : 

 

AXE 1 : Strasbourg et CUS exemplaires → L’objectif consiste à mettre en place, 
d’une part des outils et indicateurs et, d’autre part, des actions permettant de 
diminuer les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités et aux patrimoines 
de Strasbourg et de la Communauté Urbaine.  

 Outils et indicateurs : issus de bilans carbone dont le périmètre est à 
définir. 

 Actions : à déterminer au sein des collectivités avec un éventuel soutien 
externe. 

AXE 2 : Approche communale (déclinaison communale de l’axe 1) → Chaque 
commune de la CUS doit pouvoir mettre en place des actions de réduction des 
émissions de GES liées à ses activités et à son patrimoine en se basant sur des 
éléments factuels quant aux rejets à l’atmosphère. 

 Outils et indicateurs : bilans carbone communaux. 

AXE 3 : Approche territoriale → Les émissions de GES sur le territoire de la CUS ne 
sont qu’en partie liées aux activités et patrimoines des collectivités. Il convient de 
connaître les niveaux de ces rejets pour déterminer les secteurs émetteurs sur 
lesquels les efforts de réduction des émissions doivent être portés. Des mesures de 
réduction pourront alors être envisagées et simulées a priori (évaluation de la 
pertinence quant au degré d’atténuation). 

 Outils et indicateurs : inventaire territorial des émissions de GES (données 
disponibles dans les bases de l’ASPA). 

 Scénarios : à mettre en place avec implication forte des services avec un 
soutien de partenaires extérieurs. 

 

Le présent rapport constitue le fondement technique de l’axe 2 – approche 
territoriale. Il dresse un atlas des consommations d’énergies et des émissions de 
gaz à effet de serre sur la Communauté Urbaine de Strasbourg ainsi que sur les 28 
communes qui la composent. Il constitue le diagnostic sur lequel la ville et la CUS 
pourront s’appuyer pour mettre en place et hiérarchiser leurs actions de 
réduction des émissions de GES. 

C
A

DR
E 

et
 O

BJ
EC

TIF
S 



 

 

 

Inventaire territorial GES – PCT CUS/STG  8 

ASPA-09110301-ID 

Origines & Impacts des Gaz à Effet de Serre 

 

La température globale à la surface de la Terre résulte d’un équilibre entre 
l’énergie provenant des radiations du Soleil et celle réfléchie et émise par le 
système Terre-Atmosphère.  

Le flux d’énergie solaire arrive sur la planète essentiellement sous forme de 
rayonnement de lumière visible et sous forme de rayons UV [Figure 1]. Une partie 
de cette énergie, 30% environ, est directement renvoyée vers l’espace par 
l’atmosphère et la surface terrestre. Les 70% restants sont absorbés par 
l’atmosphère en partie et par la surface principalement. La Terre chauffée par le 
Soleil va réémettre une partie de l’énergie reçue sous la forme d’un rayonnement 
infrarouge (IR) et, en conséquence, se refroidir. Mais l’atmosphère est capable 
de piéger une partie de ce rayonnement en l’absorbant puis de le renvoyer vers 
la surface pour la réchauffer : c’est l’effet de serre. Sans notre atmosphère et son 
rôle naturel d’effet de serre, la température moyenne de la Terre serait de -18°C 
au lieu des 15°C actuels permettant le développement de la vie. 

 

 
 

 

 

 

 

Figure 1 - Mécanisme 
de l'effet de serre. 

La nature absorbante de l’atmosphère au rayonnement infrarouge de la surface 
terrestre est déterminée par certains de ses constituants : les gaz à effet de serre 
(GES). L’atmosphère absorbe d’autant plus les infrarouges émis par la surface 
qu’elle contient de GES, augmentant l’intensité de l’effet de serre. 

 

L’effet de serre étant un phénomène naturel, les GES ont tout d’abord une 
origine naturelle. La vapeur d’eau, le dioxyde de carbone (CO2), le méthane 
(CH4) et le protoxyde d’azote (N2O) sont des GES dont leur présence dans 
l’atmosphère est associée en grande partie à des phénomènes naturels : 

 émissions de CO2 produites lors des incendies de forêts (ou plus 
généralement de biomasse), des éruptions volcaniques ; 
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 émissions de CH4 résultant de la dégradation de la matière organique 
dans les zones dépourvues d’oxygène tels les marécages, ou de la 
fermentation dans les estomacs des ruminants ; 

 émissions de N2O provenant de la dégradation de la matière par les 
microorganismes dans les sols. 

 

A ces émissions naturelles de GES s’ajoutent des émissions dites anthropiques, 
associées aux activités humaines. Elles augmentent alors la concentration en GES 
à l’atmosphère, accentuant le phénomène de réchauffement de la surface 
terrestre : c’est l’effet de serre additionnel. Parmi ces GES émis par l’Homme et ses 
activités, on retrouve le CO2, le CH4 et le N2O mais  aussi des GES exclusivement 
d’origine anthropique, les composés fluorés. Ils regroupent l’hexafluorure de 
soufre (SF6), les hydrofluorocarbures (HFC) et les hydrocarbures perfluorés ou 
perfluorocarbures (PFC). 

 Les émissions anthropiques de CO2 sont liées à l’utilisation de combustibles 
fossiles carbonés (pétrole, charbon, gaz naturel …) comme source 
d’énergie (chauffage, transport, force motrice dans l’industrie, 
incinération de déchets …) ou proviennent des procédés industriels. 

 Le CH4 est libéré lors de la décomposition des ordures ménagères en 
décharge et des fumiers de bétail en réservoirs (fermentation de la 
matière organique végétale et animale en l’absence d’oxygène), mais 
aussi lors de l’extraction et de la distribution de combustibles fossiles. 

 Les émissions de N2O liées aux activités humaines résultent de l’utilisation 
intensive d’engrais azotés sur les cultures et de divers procédés chimiques. 

 Le SF6 émis dans l’atmosphère provient de son utilisation comme isolant 
dans les installations électriques. 

 Les HFC sont employés comme fluides réfrigérants dans les équipements 
de réfrigération et climatisation, ou comme gaz propulseurs dans les 
aérosols. 

 Les émissions de PFC interviennent au cours de la fabrication 
électrolytique de l’aluminium notamment. 

 

Ces rejets à l’atmosphère de GES perturbent l’équilibre du bilan énergétique du 
système Terre-Atmosphère. La modification du bilan énergétique par les émissions 
anthropiques de GES a été estimée à 1% du rayonnement solaire absorbé par 
l’atmosphère et la surface terrestre. Mais l’effet de serre additionnel provoqué 
par ces GES anthropiques a un effet considérable en affectant l’ensemble du 
système climatique (hausse des températures, modification des régimes 
pluviométriques, fonte des glaces, augmentation des phénomènes 
météorologiques extrêmes …). Ces changements climatiques sont déjà observés 
depuis quelques décennies et, d’après les modèles, s’amplifieront encore durant 
ce siècle, avec des conséquences sur les espaces naturels mais aussi sur les 
populations à travers l’économie, la santé, les perturbations météorologiques 
extrêmes … ou plus généralement les conditions de vie. 

La Terre se dirige vers un nouvel équilibre du bilan énergétique, imposant de 
nouvelles conditions de vie, auquel il faudra s’adapter. Parallèlement, il est 
encore possible d’atténuer les changements climatiques en conduisant des 
actions concrètes, vigoureuses et surtout immédiates. O
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Méthodologie 

 

Inventaire territorial des émissions 

 

Objectif 

Un inventaire des émissions est la description qualitative et quantitative des rejets 
de certaines substances dans l’atmosphère, issus de sources naturelles et/ou 
anthropiques. 

Dans le cadre de l’approche territoriale du Plan Climat de Strasbourg et sa 
communauté urbaine, l’inventaire permet alors l’identification des principaux 
secteurs émetteurs de GES sur l’ensemble du territoire de la CUS. 

 

Généralités 

Une émission est déterminée comme une quantité de polluant rejetée à 
l’atmosphère pendant un instant t et pour une certaine quantité d’activité. La 
détermination d’une émission de polluants à l’atmosphère peut se résumer à 
cette formule : 

E = A x FE 

Avec :  

- E : émission du polluant pris en compte, 

- A : quantité d’activité prise en compte (tonnes de produits, km parcourus, 
kWh consommés, nombre de personnes…), 

- FE : facteur d’émission pour le polluant pris en compte, pour l’activité 
concernée, pour une durée définie. 

 

Les émissions sont calculées pour chaque source d’activité polluante inventoriée, 
qu’elle soit fixe (émetteurs localisés telles les industries, les secteurs résidentiel, 
tertiaire ou agricole) ou mobile (émetteurs non localisés tels les transports routiers, 
aériens, ferroviaires et fluviaux, ou les engins spéciaux agricoles, industriels …).  

 

Résolutions spatiale et temporelle 

Les données d’émissions sont disponibles pour la CUS ainsi que pour les 28 
communes la composant. 

Les calculs de base s’effectuent sur l’année civile complète 2006. Les inventaires 
des émissions réalisés pour les années précédentes (1990 et 2000 à 2005) ont 
également été utilisés. 
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Polluants pris en compte pour cette étude 

Seuls le dioxyde de carbone CO2, le méthane CH4 et le protoxyde d’azote N2O 
sont pris en compte pour cette étude. 

Les émissions globales de GES sont exprimées à l’aide du Pouvoir de 
Réchauffement Global (PRG). Cet indicateur de réchauffement climatique sur 
100 ans vise à regrouper sous une seule valeur l'effet additionné de ces trois 
substances étudiées qui contribuent à l'accroissement de l'effet de serre. 

PRG = ECO2+ 21*ECH4 + 310*EN2O 

Avec :  

- PRG : pouvoir de réchauffement global sur 100 ans, en kilotonnes-
équivalent-CO2, 

- E : émission du polluant pris en compte en kilotonnes. 

 

Cette définition du PRG est basée sur celle définie par le GIEC, utilisant les 
coefficients établis lors de la Conférence des Parties de 1995, et appliqués dans 
le cadre du protocole de Kyoto. 

 

Emissions de composés fluorés sur la CUS 

 

Inventoriés qu’en 2003 et à l’échelle régionale de l’Alsace, les composés 
fluorés (SF6, HFC, PFC) ne sont pas pris en compte dans cette étude ne 
représentant que 2% du PRG total en Alsace. 

Toutefois une des principales sources d’émission de composés fluorés en 
Alsace (1/4 des émissions) étant localisée sur la Communauté Urbaine de 
Strasbourg, il est intéressant d’y accorder plus d’attention.  

Les émissions de composés fluorés ont alors été estimées l’échelle de la CUS 
à partir de l’inventaire de 2003, montrant que 41% des émissions 
alsaciennes y sont localisées. En les intégrant dans le calcul du PRG, les 
composés fluorés représentent alors près de 4% des émissions totales de 
GES sur le territoire de la CUS.  

Ces composés sont utilisés dans les fluides réfrigérants, les aérosols, les 
équipements électriques, pour la production d’aluminium ou de 
magnésium ou bien à travers les nettoyages industriels. 

A l’échelle de la CUS, les émissions de composés fluorés en 2003 
proviennent pour plus de 60% de l’utilisation de fluides réfrigérants au sein 
de l’industrie chimique de Lanxess Emulsion Rubber à La Wantzenau. 2ème 
source d’émissions sur la communauté urbaine, la réfrigération 
commerciale représente 15% des émissions de fluorés en 2003 suivie de près 
par la climatisation embarquée dans les véhicules (14%). L’utilisation de HFC 
comme fluides réfrigérants représente donc la principale source d’émissions 
de composés fluorés sur la CUS. L’utilisation de SF6 dans les équipements 
électriques induit 3% du PRG liés aux gaz fluorés sur la CUS en 2003. A noter 
enfin qu’aucune activité émettrice de PFC n’a été inventoriée sur le 
territoire. 
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Répartition des activités émettrices 

Les différentes activités traitées dans l’inventaire des émissions sont classées par 
secteurs : production d’énergie, résidentiel, tertiaire, industrie, traitements des 
déchets, transports routiers, transports non routiers, agriculture, nature, sylviculture 
et composés halogénés. Seuls ces deux derniers ne seront pas considérés dans 
cette étude. 

En effet, à travers le secteur de la sylviculture, ce sont les émissions biotiques 
« naturelles » qui sont inventoriées. Il s’agit des émissions dues à la végétation 
(forêts et micro-organismes des sols non agricoles) alors que les émissions 
biotiques anthropiques sont liées à l’agriculture (cultures permanentes, prairies, 
vergers …). Les émissions liées à la sylviculture concernent alors uniquement les 
composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) et les oxydes d’azotes 
(NOx). Aucune émission de GES ne peut donc être affectée au secteur sylvicole. 

 

Inventaire territorial énergétique 

 

Objectifs 

Un inventaire énergétique consiste en la description énergie par énergie, secteur 
par secteur, usage par usage des consommations d’énergie d’un territoire. Ce 
diagnostic énergétique s’intéresse également aux productions d’énergie et aux 
émissions de GES du territoire. 

Dans ce rapport, seules les consommations d’énergie du territoire étudié sont 
présentées et analysées.  

La partie « Emissions de GES » de l’inventaire énergétique sera utilisée afin 
d’estimer l’impact de chaque type d’énergie consommée sur les émissions de 
GES, quant aux productions d’énergie sur le territoire, elles seront abordées de 
façon sommaire. 

 

Généralités 

Les consommations d’énergie peuvent être abordées selon différents points de 
vue. 

L’énergie primaire est la forme d’énergie directement disponible dans la nature 
avant toute transformation : bois, charbon, gaz naturel, pétrole, géothermie … 
L’énergie primaire n’est pas toujours utilisable en tant que telle, et fait donc 
l’objet de transformation : raffinage du pétrole en vue de l’obtention de 
l’essence ou du gazole, combustion du charbon pour produire de l’électricité 
dans une centrale thermique … 

Après transformation, stockage et transport, elle est mise à la disposition du 
consommateur sous sa forme utilisable : l’énergie finale. Il s’agit là de l’énergie 
fournie aux usagers pour répondre à leurs besoins : essence à la pompe, 
électricité en sortie de compteur, fioul domestique pour le chauffage …  

Par convention internationale, l’énergie primaire est déterminée à partir de 
l’énergie finale en appliquant des coefficients de transformation égaux à 2,58 
pour les consommations d’électricité, et à 1 pour toutes les autres 
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consommations d’énergie (faible rendement de l’ensemble de la chaîne de 
production d’électricité). 

 

Résolutions spatiale et temporelle 

Les données de consommations d’énergie sont disponibles pour l’ensemble des 
communes de la CUS. 

L’année considérée pour cette étude est l’année civile complète 2003. Des 
travaux de réactualisation sont en cours pour les années 2006 et 2008 et pourront 
être mis à disposition du Plan Climat Territorial de Strasbourg et de la CUS au 2nd 
semestre 2010. 

 

Les énergies considérées 

Les types d’énergie consommée considérés dans cette étude sont : 

 l’électricité, 

 le gaz naturel, 

 les produits pétroliers : les fiouls lourds, le fioul domestique, l’essence, le 
gazole, le kérosène, l’essence aviation, le GPL (carburant et 
butane/propane utilisés par les sources fixes) et le coke de pétrole, 

 les combustibles minéraux solides : tous les types de charbon (houille, 
lignite, briquettes …) et les cokes à base de charbon, 

 les énergies renouvelables : le bois (secteurs résidentiel et industriel), le 
biogaz, les boues de stations d’épuration, les déchets urbains et industriels 
(secteur industriel). 

 

Répartition des activités énergétiques 

Les données de l’inventaire énergétique sont réparties selon 5 secteurs 
économiques : l’industrie (incluant la production/distribution d’énergie et le 
traitement des déchets), l’agriculture, le résidentiel, le tertiaire et les transports 
(routiers et non routiers). 
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Strasbourg et sa communauté urbaine … 

 

… En quelques chiffres 

Sur le bord du Rhin, au Nord-est de l’Alsace, Strasbourg est au centre d’une 
communauté urbaine depuis 1967. La Communauté Urbaine de Strasbourg (CUS) 
regroupe actuellement 28 communes étendues sur un territoire de 315 km², entre 
28 km du Nord au Sud et 16 km d’Est en Ouest, représentant plus de 6,5% du 
territoire bas-rhinois et près de 4% de la région Alsace.  

 
Figure 2 - Territoire de la Communauté Urbaine de Strasbourg et population associée. 
Source INSEE/ASPA - Inventaire Année 2006. 
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Avec plus de 470 000 habitants sur son territoire en 2006, la densité de population 
de la CUS s’élève à 1 505 hab/km², exprimant une occupation humaine très 
importante au regard des autres communautés urbaines ou d’agglomérations de 
taille semblable [Tableau 1].  

La ville de Strasbourg totalise près de 273 000 habitants, soit près de 60 % de la 
population de la communauté urbaine, avec une densité de population de    
3 560 hab/km². A contrario de la CUS, la densité de population de la ville-centre 
est relativement faible par rapport à des communes équivalentes (Grenoble, 
Nancy ou Lille avec plus de 6 000 hab/km²). Même plus localement, Mulhouse 
compte près de 5 000 hab/km² et les villes de Bischheim et Schiltigheim 
atteignent les 4 000 hab/km².  

 

Communauté Urbaine / 
Communauté d'Agglomérations 

Population 
2006 

Densité 
hab/km² 

Nombres de 
communes 

CU du Grand Toulouse 651 586 1 778,2 25
CU de Nice - Côte d'Azur 512 160 1 549,5 24
CU de Strasbourg 473 828 1 505,5 28
CA de Grenoble Alpes Métropole 396 657 1 291,5 26
CU de Bordeaux 702 522 1 273,0 27
CA du Grand Dijon 244 496 1 114,7 22
CU de Nantes Métropole 579 131 1 106,6 24
CA de Montpellier Agglomérations 406 139 962,8 31
CA d'Orléans - Val de Loire  272 572 815,3 22

CA de Perpignan Méditerranée 214 426 642,8 24

Tableau 1 - Caractéristiques des Communautés Urbaines ou d'Agglomérations de taille 
semblable à la CUS. Source INSEE 2009, Recensement population 2006. 

 

A l’échelle régionale, l’Alsace, plus petite région de France en termes de 
superficie, est la 3ème région la plus densément peuplée derrière l’Ile de France et 
le Nord-Pas-de-Calais : 220 hab/km² contre 112 hab/km² en moyenne pour la 
France métropolitaine [INSEE, 2009]. 

Par ailleurs, la population du Bas-Rhin est concentrée dans la CUS à hauteur de 
43%, et plus d’un quart de la population alsacienne est également « cussienne » 
[Tableau 2]. 

 

Entité Population 
1990 

Population 
2006 

Strasbourg 252 274 272 700
CUS 424 696 473 828

Bas-Rhin 953 219 1 076 997

Alsace 1 624 553 1 816 995

 

Tableau 2 - Populations 1990 et 2006 
comparées de l'échelle locale à 
régionale. Source INSEE/ASPA-Inventaire  
1990 et 2006. 

 

Depuis 1990, la population de la CUS a ainsi augmenté de 10%, contre 8% pour 
celle de la ville centre, Strasbourg. Cette évolution constatée met en évidence le 
phénomène d’étalement urbain : la population s’est installée préférentiellement 
en périphérie plutôt que dans la ville centre de la CUS. 
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… Un espace urbain, économique et industriel 

 

 
Figure 3 - Plan d'occupation du sol sur le territoire de la Communauté Urbaine de 
Strasbourg. Source Corine Land Cover Niveau 3, 2006. 

 

Caractéristiques du territoire résidentiel 

De part sa forte densité de population, le territoire de la communauté urbaine de 
Strasbourg est fortement urbanisé. En effet le plan d’occupation du sol révèle 
que 26% du territoire de la communauté urbaine de Strasbourg est urbanisé.  

On dénombre près de 208 900 résidences principales en 2006, soit 21% de plus 
par rapport à 1990 [INSEE, 2009]. Plus de 80% des ménages de la CUS sont logés au 
sein d’habitations collectives. Le recensement de la population en 2006 indique 
également que 60% des ménages du territoire sont locataires de leurs logements. 
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A l’échelle de Strasbourg, l’augmentation du nombre de résidences principales 
depuis 1990 a été plus faible (17%) que celle de la CUS globalement, pour 
atteindre plus de 126 000 logements en 2006. Les logements collectifs 
représentent alors 92% des résidences, ce qui est élevé par rapport à Nantes 
(76%) ou Toulouse (81%) mais plus faible qu’à Lyon (95%). Enfin, seulement 26% de 
la population est propriétaire. 

 

 
Figure 4 - Espaces urbanisés sur la CUS. Source Corine Land Cover Niveau 3, 2006. 

 

En ce qui concerne l’âge du parc résidentiel, la ville de Strasbourg et sa 
communauté urbaine se caractérisent par l’importance des logements anciens : 
28% des résidences de la CUS ont été construits avant 1949 et 35% entre 1949 et 
1974 (21% entre 1975 et 1989, 16% après 1990), et ces chiffres montent 
respectivement à 33% et 38% sur Strasbourg (17% entre 1975 et 1989, 12% après 
1990).  
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Un secteur tertiaire prépondérant 

En réponse à la forte densité de population sur le territoire, les différentes 
entreprises et industries de la CUS constituent un tissu économique riche et 
diversifié. 

La communauté urbaine de Strasbourg concentre plus d’un quart des entreprises 
de la région et 45% de celles du Bas-Rhin. Au 1er janvier 2006, près de 26 000 
établissements et 250 000 employés étaient recensés sur la CUS [SIRENE, 2008] dont 
64% sur la ville de Strasbourg (tous secteur confondus).  

La CUS comptabilise une soixantaine de zones d’activités sur son territoire, dont 5 
principales en développement : l’Espace Européen de l’Entreprise à Schiltigheim, 
le Port Autonome et le Parc d’Activités de la Plaine des Bouchers à  Strasbourg, le 
Parc d’Innovations d’Illkirch-Graffenstaden ainsi que l’Aéroparc d’Entzheim. 

 

Le tertiaire est le secteur prédominant sur la CUS avec 94% des établissements 
enregistrés et 87% des emplois du territoire.  

Strasbourg concentre environ 65% des établissements et des emplois tertiaires de 
la communauté urbaine.  

Sur le reste de la CUS les activités tertiaires sont localisées principalement sur l’E3, 
la plaine des bouchers et l’Aéroparc, et comptent notamment de grands acteurs 
bancaires tels les assurances MMA, les sièges sociaux de la Caisse d’Epargne 
d’Alsace ou du Crédit Mutuel, le centre monétique de la Société Générale … 

Deux zones commerciales sont également présentes sur le territoire de la CUS : le 
Parc commercial de Strasbourg Nord à Vendenheim et la Vigie à Geispolsheim. 

La ville de Strasbourg n’est pas en reste du point de vue des activités 
commerciales avec les boutiques du centre ville, le centre commercial Place des 
Halles et depuis octobre 2008, Rivétoile. 

 

Des activités industrielles développées 

Malgré une forte emprise du tertiaire sur le territoire, le secteur industriel reste un 
élément clé pour l’économie de la CUS. Les activités industrielles sur le territoire  
sont très diversifiées : chimie, pharmacie, équipementier automobile,  
agroalimentaire … 

Parmi les plus importantes on retrouve l’industrie chimique Lanxess à La 
Wantzenau, le laboratoire pharmaceutique Lilly France à Fegersheim, les 
brasseries de Schiltigheim, la papeterie Stracel-UPM et dans l’industrie automobile  
Général Motors et Johnson Controls à Strasbourg … 

Certaines industries sur la CUS concernent également la production d’énergie 
telles la Compagnie Rhénane de Raffinage de  Reichstett (dont les principales 
activités sont localisées sur le ban communal de Vendenheim) ou les centrales 
de chauffage urbain à Hautepierre et à l’Esplanade. 
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Figure 5 - Espaces industriels et commerciaux, zones de transports et grands axes routiers 
sur la CUS. Source Corine Land Cover Niveau 3, 2006. 

 

Dans le cadre de son réseau d’assainissement, la communauté urbaine de 
Strasbourg compte 4 stations d’épuration : Plobsheim, Geispolsheim, Fegersheim 
et Strasbourg - La Wantzenau. Cette dernière est la plus importante, raccordant 
près de 95% de la population du territoire et traitant 96% des eaux usées 
domestiques, commerciales et industrielles. 

Parallèlement aux 70 millions de m3 d’eaux usées générées et traitées sur la CUS, 
275 000 tonnes de déchets sont incinérées par l’UIOM de Strasbourg située sur la 
zone industrielle du Port du Rhin [CUS, Rapport annuel Traitements des déchets, 2006]. 
Sur le même site on retrouve également un centre de tri (36 000 tonnes triées en 
2006) ainsi qu’un centre de traitements des déchets verts (19 000 tonnes 
compostées en 2006). Par ailleurs, deux autres plateformes de compostage sont 
implantées sur le territoire de la CUS, plus particulièrement sur les communes 
d’Oberschaeffolsheim et d’Eschau (depuis avril 2006).  

Au sein de ce tissu économique et industriel qu’est le territoire de la CUS, certains 
établissements sont soumis à la Taxe Générale sur les Activités Polluantes. Ces 
activités sont directement gérées à travers les Installations Classées pour 
l’Environnement par la DRIRE.  

 

ST
RA

SB
O

UR
G

 &
 C

US
 

ST
RA

SB
O

UR
G

 &
 C

US
 



 

 

 

Inventaire territorial GES – PCT CUS/STG  20 

ASPA-09110301-ID 

… Carrefour dense 

 

Conséquence d’un peuplement relativement dense et du dynamisme 
économique de la Communauté Urbaine de Strasbourg, le territoire dispose d’un 
réseau d’axes de circulation important et varié (routier, ferroviaire, fluvial et 
aérien). A cette activité locale il faut également ajouter une fonction non 
négligeable de transit. Au croisement des axes de communication Nord-Sud et 
Est-ouest, Strasbourg est en effet un lieu de passage naturel des itinéraires 
européens.  

 

Réseau routier 

L’enquête ménage déplacement réalisée par l’ADEUS en 1997 révélait que la 
moitié des déplacements sur la CUS sont effectués en voiture.  

Pour accueillir l’ensemble de ce trafic, la CUS s’appuie sur un réseau routier 
dense principalement basé sur un axe Nord Sud formé par l’A35 et l’A4, 
présentant une très forte circulation journalière (jusqu’à 180 000 véhicules/jour sur 
certains tronçons). Une grande partie de la circulation provient de l’extérieur de 
la zone via l’A35 et l’A4, mais aussi la N4 par l’ouest, la D1083 par le Sud et la 
route du Rhin et la N353 par l’Est.  

 

 

  
Figure 6 - Réseau routier et trafic associé en 2006 sur la CUS. Source SIREDO, 2006. 
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La zone urbanisée de la CUS est composée de plusieurs artères comme celles 
formant la grande ceinture strasbourgeoise (Avenue des Vosges, quai Pasteur…) 
ou celles convergentes vers les places de Haguenau et de l’Etoile.  

Durant les jours ouvrés, les bouchons sont fréquents sur le réseau routier 
strasbourgeois, en particulier aux heures de pointes du matin et du soir, ce qui 
rend difficile la circulation sur la CUS. 

Pour pallier en partie à ces forts trafics, la CUS dispose d’un réseau de transport 
en commun composé de 5 lignes de Tramway, de 30 lignes de bus urbain et de 
11 lignes de bus interurbains.  

 

Gare de Strasbourg 

Principale gare de l’est de la France, Strasbourg est desservie par toutes sortes de 
trafics : régionaux avec ses lignes TER Alsace permettant d’atteindre l’ensemble 
de la région, nationaux (grandes lignes et depuis peu lignes TGV), et 
internationaux. 

La gare centrale de Strasbourg accueillait 35 000 passagers par jour. L’arrivée du 
TGV Est, plaçant notamment Paris à 2h20 de Strasbourg (1h50 à terme), a porté 
ce nombre à 55 000 passagers par jour. L’ouverture future de la ligne à grande 
vitesse Rhin-Rhône rapprochera également Strasbourg et le sud de la France. 

La proximité immédiate de stations de tram ainsi que de parcs à vélos favorise 
l’utilisation du train pour se rendre sur Strasbourg. De même l’aéroport de 
Strasbourg-Entzheim est facilement accessible à partir du centre ville grâce à une 
ligne TER le desservant. 

Strasbourg est également le passage obligé sur les axes ferroviaires ouest-est et 
nord-sud européens. 

 

Aéroport de Strasbourg – Entzheim 

Par les airs, Strasbourg est accessible par l’aéroport international situé à Entzheim. 
Entre 1998 et 2006, l’aéroport de Strasbourg-Entzheim accueillait en moyenne 
2 millions de passagers annuellement. L’arrivée du TGV Est à Strasbourg a 
engendré une diminution de 15% du nombre de passager en 2007 et de 24% 
entre 2007 et 2008 (1,7 millions de passagers en 2007 et 1,3 millions en 2008). 

 

Port fluvial de Strasbourg 

Fondée sur l’Ill, Strasbourg a toujours disposé d’activités batelières importantes de 
par son réseau hydrographique.  

Mais c’est le Rhin (1ère voie navigable d’Europe, et premier fleuve commercial qui 
compte d’importantes installations portuaires, faisant du Port Autonome de 
Strasbourg le 2ème port fluvial en France et le 4ème en Europe, favorisant 
l’implantation de 350 entreprises. Avec l’acheminement principalement de 
graviers, produits pétroliers et céréales, le fret fluvial s’élève à 8,5 millions de 
tonnes en 2006. 

Le site du Port Autonome de Strasbourg accueille également la 1ère gare de fret 
en Alsace avec près de 2 millions de tonnes de marchandises en transit en 2006. 
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Des transports en commun développés 

La CUS dispose d’un réseau de transport en commun développé couvrant 
l’ensemble de son territoire. 

Avec près de 70 stations et 53 kilomètres de dessertes sur 5 lignes, le réseau de 
tramway strasbourgeois est le plus étendu en France. Il permet d’accueillir 
jusqu’à 300 000 voyageurs par jour. Les 9 parkings-relais en proximité immédiate 
de station de tram permettent de combiner voiture et tramway pour se rendre en 
toute simplicité sur Strasbourg et ses alentours avec une solution de 
stationnement à la journée. 

Combiné au réseau de tramway, le réseau de bus complète la desserte de la 
CUS avec 30 lignes urbaines et des horaires aménagés pour faciliter les 
correspondances. Le réseau bus et tram transporte 85 millions de voyageurs par 
an en parcourant 14,5 millions de kilomètres chaque année. 

Enfin 11 lignes interurbaines permettent la connexion de la CUS avec l’ensemble 
du Bas-Rhin. 

Une navette permet également la desserte de l’aéroport de Strasbourg-Entzheim. 

 

Strasbourg, la ville du vélo 

Strasbourg possède le premier réseau cyclable en France, et l’un des plus 
importants au niveau européen avec près de 500 km de pistes.  

Le vélo est un mode de déplacement à part entière (10% des déplacements) et 
très présent à Strasbourg, grâce notamment à la mise en place d’infrastructures 
qui lui sont dédiées (arceaux, parcs à vélo, dont le plus grand est à proximité de 
la gare). 

L’utilisation du vélo est également facilitée grâce au système Vélocation 
proposée dans la ville, avec des offres de location variées. 
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… Avec une pointe de milieu rural 

 

Bien que très urbanisé, le plan d’occupation du sol révèle que 42% du territoire de 
la communauté urbaine de Strasbourg est couvert par des espaces agricoles. De 
même, des espaces forestiers occupent 6% de la CUS, avec le long du Rhin deux 
forêts périurbaines couvrant 1 250 ha, localisées au nord et au sud de Strasbourg, 
respectivement la forêt de la Robertsau et celle du Neuhof.  

 

 
Figure 7 - Espaces agricoles, forestiers et aquatiques sur la CUS. Source Corine Land Cover 
Niveau 3, 2006. 
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Gaz à effet de serre émis à l’échelle de la CUS 

 

Etat des lieux sur la CUS 

 

Quantification et qualification des émissions de GES 

En 2006, les émissions de GES sur le territoire de la Communauté Urbaine de 
Strasbourg s’élevaient à 3 418 kilotonnes-équivalent-CO2 (kteq-CO2), représentant 
plus de 7 tonnes de CO2 émises par habitant de la CUS [Tableau 3]. 

Les émissions associées à la ville de Strasbourg seule contribuent à plus de la 
moitié aux émissions territoriales, avec 1 794 kteq-CO2. 

 

Entité PRG  
en kteq-CO2

teq-CO2 / 
habitant 

teq-CO2 / 
km² 

Strasbourg 1 794 6,6 23 070 

CUS 3 418 7,3 10 859 

Tableau 3 - Emissions de GES, totales, par habitant et par surface, sur Strasbourg et sa 
communauté urbaine en 2006. Source ASPA Inventaire Année 2006 Version 2006 V5. 

 

Les émissions de GES exprimées sous forme de PRG dans le Tableau 3 
correspondent à la somme des émissions de CO2, CH4 et N2O. Chacun de ces 
gaz présente une contribution différente sur les émissions globales.  

Les émissions de dioxyde de carbone représentent plus de 95% du total des GES 
émis sur Strasbourg et sur la CUS avec respectivement 1 720 kilotonnes et 
3 258 kilotonnes de CO2 émises [Tableau 4]. Le méthane et le protoxyde d’azote 
contribuent ainsi faiblement aux émissions de GES.  

 

Entité CO2  
en tonnes 

CH4  
en tonnes 

CH4 
en teq-CO2 

N2O  
en tonnes 

N2O 
en teq-CO2 

PRG  
en kteq-CO2

Strasbourg 1 720 206 2 468 51 834 70 21 846 1 794 

CUS 3 258 484 3 693 77 557 263 81 516 3 418 

Tableau 4 - Emissions de CO2, CH4 et N2O et PRG associés sur Strasbourg et sa 
communauté urbaine en 20062. Source ASPA Inventaire Année 2006 Version 2006 V5. 

 

                                                      

2 Avec 1 tonne de CH4 = 21 tonnes-équivalent-CO2, 

1 tonne de N2O = 310 tonnes -équivalent-CO2. 

G
ES

 é
m

is 
su

r l
a 

C
US

 



 

 

 

Inventaire territorial GES – PCT CUS/STG  25 

ASPA-09110301-ID 

La répartition par secteur des 3 418 kteq-CO2 de GES émises au niveau de la CUS 
montre que les transports routiers sont prédominants avec ¼ des émissions sur le 
territoire alors que la production/distribution d’énergie contribue à hauteur de 
20% au PRG de la CUS [Figure 8 & Tableau 5]. Le troisième secteur émetteur est celui 
du résidentiel (18%). Viennent ensuite l’industrie, le tertiaire et le traitement des 
déchets, chacun pour 12% environ. Les 2% restants sont à partager entre 
l’agriculture, les transports non routiers et la nature. 

Parmi les 3 premiers secteurs émetteurs, les transports routiers et le résidentiel 
peuvent être influencés directement à travers l’élaboration d’un Plan Climat 
Territorial. 
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Figure 8 - Répartition sectorielle des émissions de GES sur la Communauté Urbaine de 
Strasbourg en 2006. Source ASPA Inventaire Année 2006 Version 2006 V5. 

 

 

Secteur PRG  
en kteq-CO2 

Transports routiers 826 
Production/distribution d’énergie 665 
Résidentiel 625 
Tertiaire 421 

Industrie 411 

Traitement des déchets 387 

Agriculture 43 

Transports non routiers 35 

Nature 4 

  

TOTAL 3 418 

 

 

 

 

Tableau 5 - Emissions de GES par 
secteur sur le territoire de la 
Communauté Urbaine de Strasbourg 
en 2006. Source ASPA Inventaire 
Année 2006 Version 2006 V5. 
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Selon le gaz à effet de serre considéré, l’origine des émissions associées est 
différente [Figure 9]. 

Les émissions de CO2 présentent une répartition sectorielle semblable à celle des 
émissions totales de GES, reflétant la contribution importante du CO2 dans le PRG. 

Les émissions de méthane ont des sources sensiblement différentes. La répartition 
sectorielle montre que le traitement des déchets est à l’origine de la moitié des 
émissions de CH4. Vient ensuite la production et distribution d’énergie pour 25%. 
Les parts de l’agriculture, de la nature et du résidentiel sont autour de 6% 
chacune. L’industrie, le tertiaire ainsi que les transports ont un très faible impact 
sur les émissions de méthane. 
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Figure 9 - Répartitions sectorielles des émissions de CO2, CH4 et N2O sur la CUS en 2006. 
Source ASPA Inventaire Année 2006 Version 2006 V5. 

 

En ce qui concerne le N2O, celui-ci est principalement émis par l’agriculture et la 
production/distribution d’énergie (60% à eux deux). Avec 10% des émissions, les 
transports routiers sont la 3ème source d’émissions de protoxyde d’azote sur la CUS, 
suivi du traitement des déchets. Les secteurs résidentiel, tertiaire et industriel sont 
équivalents dans leur contribution aux émissions de N2O. 
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Evolution des émissions de GES depuis 1990 

Les émissions de GES sont inventoriées, avec cohérence méthodologique, pour 
l’année de référence 1990 et annuellement entre 2000 et 2006. La tendance des 
émissions peut donc être exploitée afin de déterminer la situation de la CUS au 
regard des engagements locaux, nationaux et internationaux. 

 

Au niveau national, la loi d’orientation énergétique de 2005 a officialisé le 
Facteur 4 comme objectif à long terme (2050) de réduction des émissions de 
GES. Au niveau européen, le paquet Climat-Energie fixe un objectif minimal de 
20% de réduction des émissions de GES d’ici à 2020. 

Dans le cadre de son Plan Climat Territorial, Strasbourg et sa communauté 
urbaine vise à dépasser l’objectif européen, avec une réduction de 30% des 
émissions de GES d’ici 2020, par rapport à 1990. 

 

Sur le territoire de la CUS, les émissions de GES sont globalement orientées à la 
hausse depuis 1990, mais en baisse par rapport à l’année 2000 [Figure 10]. Une 
augmentation des émissions de 5% a été enregistrée entre 1990 et 2000. Puis à 
partir de 2000, les rejets de GES ont lentement diminué avant une légère hausse 
entre 2003 et 2005. Depuis 2005, les émissions de GES sur la CUS sont stables. 
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Figure 10 - Evolution des émissions de GES sur la CUS entre 1990 et 2006. Source ASPA 
Inventaires Années 1990, 2000 à 2006, Version 2006. 

 

Malgré une diminution depuis 2000, l’évolution des émissions de GES depuis 1990 
est en dehors des objectifs que sont l’engagement Facteur 4 de la France et la 
réduction de 20% des émissions de GES pour la stratégie européenne [Figure 11]. 
Le chemin vers un objectif de 30% de réduction des émissions est long mais 
encore accessible en se mobilisant et œuvrant rapidement. 
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Figure 11 - Evolution constatée des émissions de GES sur la CUS, comparée aux objectifs 
national, européen et de la CUS. Source ASPA Inventaire Année 1990, 2000 à 2006 Version 
2006. 

 

L’évolution sectorielle entre 1990 et 2006 permet de mettre en évidence les 
secteurs pour lesquels les émissions sont en hausse ou en diminution [Tableau 6].  

 

Tableau 6 - Emissions de GES par secteur sur la Communauté Urbaine de Strasbourg en 
1990 et entre 2000 et 2006. Source ASPA Inventaires 1990, 2000 à 2006 Version 2006. 

 

Trois types d’évolution sont mis en évidence [Figure 12]. Le secteur de l’industrie a 
enregistré une chute de ses émissions de GES depuis 1990.  

En totale opposition, les émissions liées au résidentiel, au tertiaire et aux transports 
routiers ont augmenté entre 1990 et 2000. Elles sont depuis restées stables pour les 
émissions liées aux trafics routiers. Les émissions du résidentiel ont elles diminué 
entre 2001 et 2002, mais une légère augmentation est observée depuis 2004. En 
ce qui concerne les émissions du tertiaire, leur évolution depuis 2000 est 
relativement fluctuante. 

 PRG en kteq-CO2 

Secteur 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Agriculture 42 47 44 48 37 46 44 43 
Industrie 725 385 331 355 355 403 428 411 
Nature 4 4 4 4 4 4 4 4 

Prod./distr. d’énergie 785 741 726 759 755 715 663 665 

Résidentiel 418 643 692 602 606 595 626 625 

Tertiaire 292 403 431 441 412 398 419 421 

Traitement des déchets 393 377 375 370 336 358 381 387 

Transports non routiers 39 35 38 38 37 35 34 35 

Transports routiers 608 834 813 830 815 840 826 826 

         

TOTAL 3 307 3 469 3 454 3 446 3 355 3 394 3 425 3 418 
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Enfin, quatre secteurs présentent une évolution de leurs émissions relativement 
stable par rapport aux niveaux de 1990. Les émissions de GES de l’agriculture ont 
fluctué depuis 1990 pour atteindre en 2006 une valeur proche de celle de 1990. 
Le secteur du traitement des déchets a vu ses émissions de GES légèrement 
diminuer jusqu’en 2003, puis subir une hausse atteignant le niveau 1990 en 2006. 
Les émissions liées aux transports non routiers et à la production/distribution 
d’énergie ont elles légèrement diminué entre 1990 et 2006. 
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Figure 12 - Evolution sectorielle des émissions de GES sur la CUS entre 1990 et 2006. Source 
ASPA Inventaires Années 1990, 2000 à 2006, Version 2006. 

 

La forte chute des émissions de GES de l’industrie a quelque peu masqué 
l’augmentation d’autres secteurs dans les émissions globales de GES sur le 
territoire de la Communauté Urbaine de Strasbourg. Cependant ces secteurs en 
augmentation (résidentiel, tertiaire, transports routiers) sont directement 
dépendants de la population de la CUS. Le Plan Climat Territorial pourra mettre 
en place des actions visant à diminuer ces émissions de GES. 
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De la CUS à la région 

 

A plus grande échelle, l’inventaire des émissions en 2006 donne pour le Bas-Rhin 
plus de 8 500 kteq-CO2 de GES émis sur le territoire [Tableau 7]. Pour ce qui est des 
émissions de GES sur l’Alsace globalement, elles s’élèvent à plus de 18 000 kteq-
CO2 en 2006.  

 

Entité PRG  
en kteq-CO2

teq-CO2 / 
habitant 

teq-CO2 / 
km² 

Strasbourg 1 794 6,6 23 070 
CUS 3 418 7,3 10 859 

Bas-Rhin 8 597 8,0 1 808 

Alsace 18 149 9,8 2 192 

 

Tableau 7 - Emissions de GES, totales, 
par habitant et par surface, en 2006 
de l'échelle locale à régionale. 
Source ASPA Inventaire Année 2006 
Version 2006 V5. 

 

Les émissions par habitant sont en légère augmentation à mesure qu’on 
s’intéresse à une échelle plus grande. Cela s’explique par le fait qu’à l’échelle 
d’un département le trafic routier ramené à la population est plus important que 
pour une ville (commune rurale non desservie par les transports en commun, 
mouvements vers les villes pour le travail …). De même, en ce qui concerne les 
émissions du résidentiel ramenées aux habitants, elles sont plus fortes en zone 
rurale qu’en ville, du fait de l’étalement urbain notamment. La concentration de 
grandes activités industrielles sur le territoire de la CUS est un élément non 
négligeable. 

En effet, alors que les émissions par habitant de Strasbourg, de la CUS et du Bas-
Rhin se situent autour de 7 tonnes, elles grimpent à près de 10 tonnes pour la 
région. Cela est dû au fait que le département du Haut-Rhin enregistre plus 
d’émissions de GES pour une population moins nombreuse et un territoire moins 
étendu que le 67. Dans le Haut-Rhin plusieurs grosses industries, considérées 
comme sources ponctuelles, viennent amplifier les émissions de GES du 
département et donc les émissions par habitant ou par surface. 

A contrario, les émissions par surface diminuent avec l’augmentation du territoire 
considéré. L’explication de cette observation vient du fait de la concentration de 
la population, mais également de l’activité économique et industrielle, dans les 
grandes villes. Pour rappel, Strasbourg concentre près de 60% de la population 
de la CUS, elle-même représentant plus de 40% de celle du Bas-Rhin. 
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Figure 13 - Part des émissions de GES de la CUS dans celles du Bas-Rhin et de l'Alsace en 
2006. Source ASPA Inventaire Année 2006 Version 2006 V5. 
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Alors que les émissions de GES de la ville de Strasbourg représentent plus de la 
moitié des émissions de la CUS, celle-ci est à l’origine de 40 % des émissions du 
Bas-Rhin et près de 20% de celles de la région Alsace [Figure 13]. 

 

Comparaison sectorielle des émissions de GES 

La répartition des émissions de GES entre les différents secteurs d’activités est 
variable selon l’échelle géographique étudiée [Figure 14]. Alors que le profil 
d’émissions de GES de l’Alsace est fortement marqué par le secteur industriel 
(35%), à échelle plus petite les émissions industrielles représentent environ 15% des 
émissions totales de GES. Autre secteur dont la part des émissions est plus 
importante aux niveaux départemental et régional qu’à l’échelle locale : 
l’agriculture. A contrario, les émissions liées au tertiaire et au traitement des 
déchets diminuent en part de Strasbourg et la CUS à l’échelle régionale. 
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Figure 14 - Répartition sectorielle des émissions de GES en 2006, de l'échelle locale à 
régionale. Source ASPA Inventaire Année 2006 Version 2006 V5. 

 

Particularité de la répartition sectorielle des émissions de la CUS par rapport aux 
autres entités, le secteur de production/distribution d’énergie représente près de 
20% des émissions totales de GES du territoire (moins de 10% pour Strasbourg et le 
Bas-Rhin, 5% pour l’Alsace). Cette spécificité de la CUS est liée à la présence 
d’une raffinerie de pétrole sur le ban communal de Vendenheim. 

Quelque soit l’échelle considérée, les secteurs du résidentiel et des transports 
routiers contribuent de façon similaires aux émissions de GES : respectivement 
19% et 23% en moyenne, avec une contribution légèrement plus importante à 
l’échelle du Bas-Rhin (22% et 26%). 

 G
ES

 é
m

is 
su

r l
a 

C
US

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Alsace

Bas-Rhin

CUS

Strasbourg



 

 

 

Inventaire territorial GES – PCT CUS/STG  32 

ASPA-09110301-ID 

Zoom communal 

 

Cette partie consiste en une première approche globale des émissions de GES à 
l’échelle communale. Le chapitre « Gaz à effet de serre et Energie dans les communes 
de la CUS » regroupe l’analyse détaillée des émissions de GES pour chaque 
commune de la Communauté Urbaine de Strasbourg. 

 

Quantification des émissions de GES 

La Communauté Urbaine de Strasbourg est constituée de 28 communes. Mais 
chaque commune conserve sa propre identité. Les émissions de GES sont ainsi 
également inventoriées à  l’échelle communale [Figure 15].  

 

 
Figure 15 - Emissions communales de GES sur la CUS en 2006. Source ASPA Inventaire 
Année 2006 Version 2006 V5. 
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Deux communes apparaissent comme ayant les plus fortes émissions de GES sur 
la CUS : Strasbourg et Vendenheim, avec respectivement 53% et 17% des 
émissions de la CUS. Cela est directement relié à un grand nombre d’habitants 
(58% de la population de la CUS) pour la première principalement, et à la 
présence d’une raffinerie sur le ban communal de la seconde. 

Les communes les plus proches de la ville centre sont celles émettant le plus de 
GES. Cela est à rapprocher notamment à un nombre d’habitants élevé dans ces 
villes. C’est pourquoi les émissions exprimées par rapport à la population sont un 
meilleur indicateur de comparaison [Tableau 8]. 

 

Communes PRG  
en kteq-CO2

teq-CO2 / 
habitant 

Bischheim 58 3,3 
Blaesheim 18 12,6 
Eckbolsheim 29 4,5 
Eckwersheim 8 5,5 
Entzheim 32 17,2 
Eschau 21 4,3 
Fegersheim 39 8,0 
Geispolsheim 83 11,0 
Hoenheim 32 3,0 
Holtzheim 16 5,6 
Illkirch-Graffenstaden 141 5,6 
Lampertheim 13 4,4 
Lingolsheim 46 2,7 
Lipsheim 8 3,2 
Mittelhausbergen 6 3,6 
Mundolsheim 30 5,9 
Niederhausbergen 5 3,2 
Oberhausbergen 18 4,1 
Oberschaeffolsheim 17 8,3 
Ostwald 58 5,5 
Plobsheim 14 3,7 
Reichstett 37 7,1 
Schiltigheim 144 4,6 
Souffelweyersheim 39 6,3 
Strasbourg 1 794 6,6 
Vendenheim 577 100,9 
La Wantzenau 117 20,0 
Wolfisheim 19 4,7 

   

TOTAL CUS 3 418 7,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 8 - Emissions de GES, totales 
et par habitant, en 2006 sur les 
communes de la CUS. Source ASPA 
Inventaire Année 2006 Version 2006 
V5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapportée à la population, le profil des émissions communales de GES fait 
apparaître de nouvelles communes parmi les plus émettrices de GES [Figure 16]. 

Vendenheim présente alors le PRG/habitant le plus élevé des communes de la 
CUS, conséquence de la présence de la raffinerie sur le territoire.  

Avec un PRG/habitant 5 fois moins élevé, La Wantzenau reste en tête de liste des 
émissions/habitant les plus fortes, en lien direct avec la présence de l’industrie 
Lanxess à forte activité, et de la station d’épuration de la CUS sur la commune.  
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Comme celui d’Entzheim et de Blaesheim, le PRG/habitant de Geispolsheim est 
supérieur à celui de l’Alsace (9,8 teq-CO2/hab) en lien notamment avec de fortes 
émissions du transport (routier pour Blaesheim et Geispolsheim, aérien pour 
Entzheim) par rapport à la population communale.  

Mises à part Fegersheim et Oberschaeffolsheim, dont le PRG/habitant est 
équivalent à celui du Bas-Rhin (8,0 teq-CO2/hab), les autres communes ont un 
PRG/habitant inférieur à celui de la CUS (7,3 teq-CO2/hab).  
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Figure 16 - Emissions de GES par habitant en 2006 pour chaque commune de la CUS. 
Source ASPA Inventaire Année 2006 Version 2006 V5. 

 

Les communes de la CUS ne sont donc pas équivalentes entre elles sur le volume 
des rejets de GES, mais aussi sur la répartition sectorielle des émissions (ce qui 
induit les variations de quantités de GES émis). Chaque commune est un cas 
particulier présentant ses spécificités (site industriel, axes routiers, population …). 
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Qualification des émissions de GES 

La répartition sectorielle des émissions de GES sur les communes de la CUS permet 
de mettre en évidence l’impact du trafic routier induit par les principaux axes 
routiers de la communauté urbaine, notamment sur les communes de Blaesheim 
Geispolsheim, Ostwald, Reichstett et Souffelweyersheim [Figure 17]. Mises à part les 
communes de Vendenheim et de la Wantzenau, les émissions des transports 
routiers représentent une part importante des émissions communales de GES (au 
minimum 20%). 

Le rôle prépondérant de certaines activités industrielles sur les communes de La 
Wantzenau et de Fegersheim, respectivement près de 50% et 40% des émissions 
communales de GES, est bien représenté à travers cette figure. En ce qui 
concerne la commune de Vendenheim, la production/distribution d’énergie est 
bien le secteur influençant les émissions de GES, avec près de 90% des émissions 
communales. 
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Figure 17 - Répartition sectorielle des émissions de GES sur les communes de la CUS en 
2006. Source ASPA Inventaire Année 2006 Version 2006 V5. 

 

Le traitement des déchets apparait comme conséquent en termes de 
contribution aux émissions de GES dans certaines communes, notamment à 
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Oberschaeffolsheim (31% des émissions communale de GES) en lien avec la 
présence d’une plateforme de compostage. Le traitement des déchets est 
également le 2ème secteur contribuant aux émissions de GES sur la commune de 
La Wantzenau (24%). 

L’agriculture est un secteur relativement peu important sur les communes de la 
CUS. Cependant sa contribution aux émissions de GES atteint 24% sur la 
commune d’Eckwersheim. 

Les émissions de GES sur la commune d’Entzheim sont elles largement impactées 
par le trafic aérien de l’aéroport. 

La CUS est un territoire économique fort d’une grande activité tertiaire. Les 
émissions de GES correspondantes représentent 12% des émissions sur la CUS. 
Mais sur les communes de Mundolsheim et Oberhausbergen notamment, cette 
part monte respectivement à 24% et 20%. 

Enfin, pour la plupart des communes de la CUS (sans particularité liée aux 
secteurs précédemment cités), les émissions de GES du secteur résidentiel 
représentent une part primordiale des émissions communales : entre 30% et 50%. 

 

L’utilisation de représentation en valeurs brutes permet d’apprécier les quantités 
de GES émis par secteur indépendamment des autres et pour chaque commune 
[Figures 18, 19, 20 &  21]. Certaines particularités communales (industrie, installation 
de traitement de déchets, forts trafics routiers …) peuvent amener à sous-estimer 
l’impact de certains secteurs (notamment le résidentiel) sur les émissions 
communales, voire du territoire de la CUS. 

Les émissions par secteur sur Strasbourg sont traitées à part du fait de leur part 
dans celles de la CUS [Figure 18] : Strasbourg, qui concentre près de 60% de la 
population de la CUS, émet plus de 50% des émissions de GES du territoire pour 
les secteurs du résidentiel, de l’industrie, du tertiaire et du traitement des déchets 
(respectivement 54%, 67%, 69% et 85%). En ce qui concerne les émissions liées aux 
transports routiers, poste le plus émetteur de la ville, la part de Strasbourg 
représente 47% des émissions de GES sur la CUS. Les émissions strasbourgeoises 
des secteurs agriculture, production/distribution d’énergie et transports non 
routiers représentent entre 20 et 30% des émissions sectorielles de la CUS. 
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Figure 18 - Emissions de GES par secteur sur Strasbourg en 2006. Source ASPA Inventaire 
Année 2006 Version 2006 V5. 
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Figure 19 - Emissions communales de GES sur la CUS hors Strasbourg en 2006, liées aux secteurs de l'agriculture, de 
l'industrie, de la nature et du traitement des déchets. Source ASPA Inventaire Année 2006 Version 2006 V5. 

Les émissions de la ville de Strasbourg, atteignant des valeurs supérieures à 250 kteq-CO2 pour plus de la moitié des 
secteurs, ont été sorties de ces graphiques en figures 19 et 20 afin de pouvoir mieux distinguer les émissions de GES 
des autres communes. La figure 18  regroupe les émissions de GES sur Strasbourg pour chacun des secteurs. 
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Figure 20 - Emissions communales de GES sur la CUS hors Strasbourg en 2006, liées aux secteurs du résidentiel et du 
tertiaire, ainsi qu'aux transports routiers et non routiers. Source ASPA Inventaire Année 2006 Version 2006 V5. 

Les émissions de la ville de Strasbourg, atteignant des valeurs supérieures à 250 kteq-CO2 pour plus de la moitié des 
secteurs, ont été sorties de ces graphiques en figures 19 et 20 afin de pouvoir mieux distinguer les émissions de GES 
des autres communes. La figure 18 regroupe les émissions de GES sur Strasbourg pour chacun des secteurs. 

Les émissions communales de GES liées à la production/distribution d’énergie sur la CUS hors Strasbourg sont 
représentées en figure 21. 
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Figure 21 - Emissions de GES 
sur les communes de la CUS 
hors Strasbourg en 2006, liées 
à la production et distribution 
d'énergie. Source ASPA 
Inventaire Année 2006 Version 
2006 V5. 

 

Le cas de Vendenheim est un exemple particulier. Le secteur de 
production/distribution d’énergie représente 90% des émissions de GES sur la 
commune (elle-même émet 75% des GES inventoriés pour ce secteur) [Figure 21]. 
Cette prédominance masque toutefois l’importance de la commune dans les 
émissions des transports routiers sur la CUS [Figure 20]. En effet Vendenheim est la 
5ème commune émettrice de GES dans ce secteur. De même pour le résidentiel, 
les émissions associées de la commune comptent parmi les 10 plus importantes 
du secteur.  

Il en va de même pour les communes d’Illkirch-Graffenstaden et de Schiltigheim 
où les émissions de GES associées à la présence d’axes routiers importants 
amoindrissent celles liées aux secteurs résidentiel, tertiaire ou même industriel 
[Figures 19 & 20]. En effet, ces deux communes présentent les émissions 
communales parmi les plus importantes sur la CUS hors Strasbourg pour ces 
secteurs (avec Bischheim, Lingolsheim et Ostwald pour le résidentiel ; 
Geispolsheim, Vendenheim et Ostwald pour les transports routiers). 

Les secteurs traitement des déchets, agriculture, transports non routiers et nature, 
apparaissent comme des émetteurs de GES sur la CUS hors Strasbourg bien moins 
importants.  

Les émissions liées au traitement des déchets sont inventoriées principalement à 
La Wantzenau (traitement des eaux), Vendenheim (incinération de déchets 
industriels) et Oberschaeffolsheim (compostage) [Figure 19]. Les transports non 
routiers voient leurs émissions de GES influencées par l’aéroport d’Entzheim [Figure 
20]. 

Pour le secteur agricole, ce sont les communes de Geispolsheim, La Wantzenau 
et d’Eschau qui sont les plus émettrices de GES, alors que la grande partie des 
émissions liées à la nature est localisée sur La Wantzenau [Figure 19]. 
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GES et Secteurs émetteurs 

 

Les secteurs sont analysés dans leur ordre de contribution dans les émissions de 
GES sur le territoire de la Communauté Urbaine de Strasbourg en 2006 [Figure 22]. 
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Figure 22 - Emissions de GES par secteur sur la CUS en 2006. Source ASPA Inventaire Année 
206 Version 2006 V5. 

 

Transports routiers 

Les émissions de GES liées au trafic routier sur la CUS représentent ¼ des émissions 
totales du territoire, ce qui fait du transport routier le premier émetteur de GES sur 
la CUS (il l’est également sur Strasbourg et le Bas-Rhin, mais 2ème au niveau 
régional) [Tableau 9]. 

 

Emissions de GES liées aux transports routiers 

Entité PRG  
en kteq-CO2

teq-CO2 / 
habitant 

Part des 
émissions 

totales 

Strasbourg 389 1,4 22% 
CUS 826 1,8 24% 

Bas-Rhin 2 205 2,1 26% 

Alsace 3 744 2,0 21% 

 

Tableau 9 - Emissions de GES 
liées aux transports routiers sur 
Strasbourg, la CUS, le Bas-Rhin 
et l'Alsace en 2006.  Source 
ASPA Inventaire Année 2006 
Version 2006 V5. 

 

Avec près de 8 millions de kilomètres parcourus en moyenne chaque jour sur le 
territoire de la CUS, la moyenne annuelle des émissions de GES par habitant est 
de 1,8 teq-CO2 (soit équivalent à l’objectif du Facteur 43). 

Les émissions de GES des transports routiers sur la CUS représentent alors 37% des 
émissions départementales de ce secteur, et 22% des émissions régionales, alors 
que près de la moitié des émissions de la CUS sont concentrées sur Strasbourg. 

                                                      
3 Autrement dit, si un habitant de la CUS émet les mêmes émissions pour se déplacer en 
2050, il n’aura plus de quotas d’émissions pour manger, se chauffer, se distraire, 
consommer. 
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 GES émis 

Parmi l’ensemble des polluants émis par les transports routiers on compte un peu 
de méthane et de protoxyde d’azote, mais ceux sont les émissions de CO2 qui 
contribuent à la quasi-totalité des émissions de GES du secteur (99%). 

 

 Véhicules émetteurs 

En plus du calcul des émissions de GES du transport routier, la méthodologie 
utilisée permet d’identifier les kilomètres parcourus par type de véhicule. Les 
émissions de GES sont proportionnelles au kilométrage parcouru par les véhicules, 
mais elles dépendent également du type de véhicule.  

Ainsi les voitures particulières qui émettent près de 60% des émissions de GES du 
secteur, effectuent 74% des distances parcourues sur la CUS [Figure 23]. A 
contrario, les émissions des poids lourds (23%) sont proportionnellement plus 
importantes que le kilométrage qu’ils  parcourent (7%) sur le territoire. Cette 
différence vient du fait que les émissions de GES sont liées directement aux 
consommations de carburant qui seront plus importantes pour des véhicules 
lourds tels les poids lourds.  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Distances
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Emissions 
de GES

Voitures particulières Véhicules utilitaires Poids lourds et bus Deux-roues

 
Figure 23 - Répartition par type de véhicule, des émissions de GES et des distances 
parcourues sur la CUS en 2006. Source ASPA Inventaire Année2006 Version 2006 V5. 

 

 Carburants et émissions de GES 

Les émissions de GES du secteur routier sont essentiellement induites par les 
véhicules diesels (72%) en lien notamment avec la part des véhicules particuliers 
diesel (56% des véhicules particuliers) et les poids lourds exclusivement diesels.  
L’utilisation du GPL (gaz de pétrole liquéfié) contribue à moins d’1% des émissions 
de GES des transports routiers. 

 

 Evolution des émissions du secteur routier 

Alors que les émissions de GES liées aux transports routiers ont augmenté de 36% 
entre 1990 et 2006, elles sont relativement stables depuis 2000. Cette stabilisation 
répond à une diminution des émissions des véhicules particuliers (-5%) 
contrebalancée par une hausse de celles des véhicules utilitaires (+8%) et des 
poids lourds et bus (+3%). Représentant seulement 1% des émissions du secteur, 
les émissions de GES par les deux-roues ont augmenté de 18%. 

La réduction des émissions des véhicules particuliers est en lien notamment avec 
une amélioration des performances techniques des moteurs qui permet de 
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diminuer légèrement les consommations unitaires des véhicules alors que le parc 
automobile ne cesse d’augmenter. 

Du fait d’une diésélisation du parc routier, la part des émissions de GES du diesel 
est passée de 61% à 78% entre 2000 et 2006, celle liée aux véhicules à essence 
diminuant d’autant. 

 

 A l’échelle des communes 

La répartition communale des émissions de GES est en relation avec le réseau 
routier et les trafics associés. Les communes traversées par l’axe autoroutier Nord-
Sud parcourant la CUS (A4-A35) présentent les émissions de GES liées aux 
transports routiers les plus élevées [Figure 24]. 

 

 
Figure 24 - Emissions de GES associées aux transports routiers sur les communes de la CUS 
en 2006. Source ASPA Inventaire Année 2006 Version 2006 V5. 
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Production/distribution d’énergie 

La production/distribution d’énergie est le 2ème secteur émetteur de GES sur la 
CUS avec près de 20% des émissions du territoire [Tableau 10]. A échelle locale, ou 
à plus grande échelle, ce secteur contribue à moins de 10% aux émissions de 
GES. 

Rapportées à la population du territoire, les émissions de GES s’élèvent à 1,4 teq-
CO2/habitant sur la CUS, alors qu’elle est en moyenne de 0,5 teq-CO2/habitant 
aux échelles départementale et régionale et sur Strasbourg. 

 

Emissions de GES liées à la 
production/distribution d’énergie 

Entité PRG  
en kteq-CO2

teq-CO2 / 
habitant 

Part des 
émissions 

totales 

Strasbourg 153 0,6 9% 
CUS 665 1,4 19% 

Bas-Rhin 689 0,6 8% 

Alsace 823 0,4 5% 

Tableau 10 - Emissions de GES liées à la production/distribution d'énergie sur Strasbourg, la 
CUS, le Bas-Rhin et l’Alsace en 2006. Source ASPA Inventaire Année 2006 Version 2006 V5. 

 

L’essentiel des émissions de GES liées à la production/distribution d’énergie du 
Bas-Rhin et de l’Alsace est en fait localisé sur le territoire de la Communauté 
Urbaine de Strasbourg (respectivement 97% et  81% des émissions totales du 
département et de la région). 

 

 Emissions communales 

Plus particulièrement, les émissions de GES de ce secteur sont inventoriées 
principalement sur deux communes : Vendenheim (76%), et Strasbourg (23%). 
Hoenheim est la troisième ville émettrice (0,5%) bien devant les 25 communes 
restantes (< 0,2%). 

 

 GES émis 

Les émissions sur Vendenheim, Strasbourg et Hoenheim correspondent à des 
émissions de CO2 (liées à la raffinerie à Vendenheim et à des centrales de 
chauffage urbain à Strasbourg et Hoenheim), alors que pour les autres 
communes, seules des émissions de CH4 issues de fuites sur les réseaux de 
distribution de GN sont inventoriées. 
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Résidentiel 

Le secteur résidentiel regroupe les activités liées à la combustion dans le 
résidentiel (chauffage, eau chaude sanitaire, cuisson) ainsi qu’à l’utilisation de 
solvants. Les émissions de GES de ce dernier sous-secteur sont négligeables 
(<< 0,1%) par rapport aux émissions liées à la combustion résidentielle. 

Ces émissions représentent près de 20% des émissions totales de la CUS [Tableau 
11]. La contribution de ce secteur est du même ordre de grandeur sur Strasbourg 
et la région, et légèrement plus importante sur les émissions de GES du Bas-Rhin. 

 

Emissions de GES liées au résidentiel 

Entité PRG  
en kteq-CO2

teq-CO2 / 
habitant 

Part des 
émissions 

totales 

Strasbourg 338 1,2 19% 
CUS 625 1,3 18% 

Bas-Rhin 1 891 1,8 22% 

Alsace 3 340 1,8 18% 

 

Tableau 11 - Emissions de GES 
associées au secteur résidentiel 
sur Strasbourg, la CUS, le Bas-
Rhin et l'Alsace en 2006. Source 
ASPA Inventaire Année 2006 
Version 2006 V5. 

 

 

Les émissions de GES par habitant sont de 1,3 teq-CO2 en moyenne sur Strasbourg 
et sur sa communauté urbaine, et monte à 1,8 teq-CO2/habitant dans le Bas-Rhin 
et en Alsace, en lien notamment avec un étalement urbain plus important à 
l’échelle du département ou de la région qu’au niveau de la CUS. 

Pour le secteur résidentiel, les émissions de GES sur la CUS représente alors 33% 
des émissions départementales et 19% des émissions alsaciennes. 

 

 GES émis 

Les activités de combustion émettent majoritairement du CO2, mais également 
un peu de CH4 et plus faiblement du N2O. Le dioxyde de carbone contribue alors 
à 98% des émissions de GES dans le secteur résidentiel. 

 

 Emissions par combustible 

L’utilisation de gaz naturel et de fioul domestique dans le résidentiel engendre 
respectivement 53% et 36% des émissions de GES du secteur sur la CUS, devant 
l’emploi de bois (7%). 

Aucune émission sur la CUS n’est associée à l’utilisation de l’électricité. En effet 
l’inventaire des émissions est orienté source, c’est-à-dire que chaque émission est 
affectée à l’endroit où elle a lieu. Ainsi les émissions liées à l’électricité (se 
déroulant lors de sa production) ne sont pas inventoriées en Alsace4. 

 

 

 

                                                      
4 Le chapitre relatif aux consommations d’énergie permettra toutefois d’approcher le 
contenu en CO2 de l’électricité en fonction de ses sources. 
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 Evolution des émissions 

Entre 1990 et le tout début des années 2000 les émissions de GES liées au secteur 
résidentiel ont augmenté de plus de 65% (de 418 kteq-CO2 en 1990 à 692 kteq-
CO2 en 2001). Depuis 2001 les émissions de GES ont enregistré une baisse de 10% 
pour atteindre 625 kteq-CO2 en 2006. 

 

 Emissions communales par habitant 

Les émissions communales rapportées à la population mettent en évidence des 
émissions par habitant plus importantes dans les communes à l’extrême nord et 
au sud-ouest de la CUS [Figure 25]. Il s’agit notamment des communes présentant 
les plus faibles densités de population (part importante de l’habitat individuel). 

 

 

 
Figure 25 - Emissions de GES par habitant liées aux activités de combustion dans le 
résidentiel sur la CUS en 2006. Source ASPA Inventaire Année 2006 Version 2006 V5. 
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Tertiaire 

Les émissions de GES du secteur tertiaire proviennent uniquement des activités de 
combustion (chauffage, eau chaude …). 

 

Le tertiaire contribue à 12% des émissions globales sur la CUS. Cette part est plus 
importante sur Strasbourg (16%) en lien avec une forte activité tertiaire sur la ville 
[Tableau 12]. Aux échelles départementale et régionale, le secteur influence de 
façon moindre les émissions (8% et 6% respectivement). 

Rapportée la population du territoire considéré, les émissions par habitant se 
situent autour de 1 teq-CO2 sur la CUS et diminue avec une échelle territoriale 
plus grande. 

Près de 60% des émissions bas-rhinoises de GES et 35% des émissions alsaciennes 
sont inventoriées sur le territoire de la CUS en lien avec une concentration des 
activités tertiaire sur l’agglomération de Strasbourg. 

 

Emissions de GES liées au tertiaire 

Entité PRG  
en kteq-CO2

teq-CO2 / 
habitant 

Part des 
émissions 

totales 

Strasbourg 290 1,1 16% 
CUS 421 0,9 12% 

Bas-Rhin 725 0,7 8% 

Alsace 1 166 0,6 6% 

Tableau 12 - Emissions de GES associées au secteur tertiaire sur Strasbourg, la CUS, le Bas-
Rhin et l'Alsace en 2006. Source ASPA Inventaire Année 2006 Version 2006 V5. 

 

 GES émis 

Comme dans le secteur résidentiel, les activités de combustion tertiaire (similaires 
au résidentiel) émettent principalement du CO2, qui contribuent ainsi à 99% du 
PRG associé au tertiaire. 

 

 Combustibles émetteurs de GES 

Près de 95% des émissions liées aux activités de combustion dans le tertiaire 
proviennent de l’utilisation du gaz naturel et du fioul domestique (52% et 42%). 
L’emploi de biogaz, de GPL et de fioul lourd émet le reste de GES du secteur. 

Comme pour le secteur résidentiel, l’utilisation d’électricité n’engendre aucune 
émission sur le territoire étudié qu’est la CUS. 

 

 Evolution des émissions du tertiaire 

L’évolution des émissions de GES du tertiaire est semblable à celle des émissions 
associées au résidentiel et aux transports routiers : entre 1990 et 2000, une 
augmentation de près de 40% a déjà été enregistrée (de 292 kteq-CO2 à 
403 kteq-CO2), passant à 50% en considérant le terme 2002 (441 kteq-CO2). 
Depuis une légère baisse des émissions de GES est observée pour atteindre en 
2006 421 kteq-CO2 de GES émis par le tertiaire. 
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 Emissions communales 

La répartition communale des émissions de GES sur la CUS fait apparaître les 
communes disposant d’un parc tertiaire développé [Figure 26] : Strasbourg dans 
un premier temps avec près de 70% des émissions du secteur (65% des activités 
tertiaires de la CUS),  puis ensuite Schiltigheim et Illkirch-Graffenstaden, suivie de 
Geispolsheim et Bischheim. La zone commerciale située à Mundolsheim ressort 
également dans les émissions communales. 

 

 
Figure 26 - Emissions de GES liées au secteur tertiaire sur les communes de la CUS en 2006. 
Source ASPA Inventaire Année 2006 Version 2006 V5. 
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Industrie 

Le secteur industriel contribue à 12% des émissions de GES de la CUS, et à 15% de 
celles de Strasbourg [Tableau 13]. Alors que la part du secteur est similaire à 
l’échelle du Bas-Rhin, elle est plus du double globalement en Alsace en lien avec 
de grandes industries haut-rhinoises, en particulier émettrices de N2O dans la zone 
de Chalampé. 

Du fait d’une prépondérance des activités tertiaires sur la CUS, on aurait pu 
penser observer une part bien plus inférieure de l’industrie que celle du tertiaire. 
En fait, les émissions industrielles sont liées à l’utilisation de la combustion non 
seulement pour le chauffage de locaux ou la production d’eau chaude sanitaire 
par exemple, mais restent élevées en raison de la mise en œuvre des procédés 
industriels, et plus particulièrement l’emploi de fours. 

 

Emissions de GES liées à l’industrie 

Entité PRG  
en kteq-CO2

teq-CO2 / 
habitant 

Part des 
émissions 

totales 

Strasbourg 276 1,0 15% 
CUS 411 0,9 12% 

Bas-Rhin 1 464 1,4 17% 

Alsace 6 310 3,4 35% 

Tableau 13 - Emissions de GES liées à l'industrie sur Strasbourg, la CUS, le Bas-Rhin et 
l'Alsace en 2006. Source ASPA Inventaire Année 2006 Version 2006 V5. 

 

Du fait d’une activité industrielle importante et fortement émettrice de GES sur le 
Haut-Rhin, seul 7% des émissions alsaciennes sont localisées sur le territoire de la 
Communauté Urbaine de Strasbourg. Sur le Bas-Rhin, la CUS représente 28% des 
émissions. 

 

 GES émis 

Comme toutes les activités de combustion, le CO2 est le principal gaz à effet de 
serre émis dans le secteur de l’industrie, même si des émissions de CH4 et de N2O 
sont inventoriées. Le PRG du secteur est alors largement influencé par le dioxyde 
de carbone (99% des émissions totales de GES). 

 

 Combustibles émetteurs 

97% des émissions de GES dans l’industrie ont liées à l’utilisation de combustibles, 
les 3% restants sont issus principalement de procédés de production non 
énergétiques agroalimentaires et, de façon moindre, liés aux processus de 
décarbonatation lors de la production de verres, tuiles et briques. 

Les émissions de GES proviennent en grande partie de l’utilisation importante de 
gaz naturel (66% du PRG industriel). L’emploi de fioul lourd et de bois contribue 
pour chacun à 14% des émissions totales du secteur. Les autres émissions sont 
liées à l’utilisation minoritaire de fioul domestique, de GPL ou encore de boues 
d’épuration des eaux. 
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 Evolution des émissions industrielles 

L’industrie est le seul secteur ayant vu ses émissions de GES fortement diminuer 
entre 1990 et 2000 en lien notamment avec des normes de rejets à l’atmosphère 
instaurées pour certains polluants et l’application de taxes sur les activités 
polluantes (TGAP), modifiant alors les procédés de production industrielles et par 
conséquent affectant les émissions de CO2 également. 

 

 Répartition communale 

Près de 70% des émissions industrielles sur la CUS sont inventoriées sur le ban 
communal de Strasbourg en lien principalement avec des sources ponctuelles 
soumises à TGAP (Sil Fala, Stracel-UPM, silos agricoles au port du Rhin…) [Figure 27]. 

La Wantzenau est la 2ème commune émettrice du fait de la présence de 
l’industrie Lanxess (97% des émissions industrielles de la commune) suivie de 
Schiltigheim avec ses activités brassicoles. 

 

 
Figure 27 - Emissions de GES liées à l'industrie sur les communes de la CUS en 2006. Source 
ASPA Inventaire Année 2006 Version 2006 V5. 
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Fegersheim et Illkirch-Graffenstaden sont également des communes émettrices 
de GES dans le secteur de l’industrie (en lien avec l’industrie pharmaceutique Lilly 
France pour Fegersheim). 

Les communes émettant entre 1 et 5 kteq-CO2 de GES industriels disposent 
généralement d’une zone d’activités relativement importante, donc de plusieurs 
industries.  

 

 

Traitement des déchets 

Le secteur du traitement des déchets contribue aux émissions de GES sur le 
territoire de ma CUS à hauteur de 11% [Tableau 14]. Il représente une part plus 
importante sur Strasbourg (localisation de plusieurs installations de traitement des 
déchets), et plus faible aux échelles départementales et régionales. 

Mise  part sur Strasbourg, où elles sont de 1,2 teq-CO2/habitant, les émissions de 
GES rapportée à la population sont d’environ 0,7 teq-CO2/habitant. 

 

Emissions de GES liées au traitement des déchets 

Entité PRG  
en kteq-CO2

teq-CO2 / 
habitant 

Part des 
émissions 

totales 

Strasbourg 328 1,2 18% 
CUS 387 0,8 11% 

Bas-Rhin 659 0,6 8% 

Alsace 1 181 0,6 7% 

Tableau 14 - Emissions de GES liées au traitement des déchets sur Strasbourg, la CUS, le 
Bas-Rhin et l'Alsace en 2006. Source ASPA Inventaire Année 2006 Version 2006 V5. 

 

La CUS contribue respectivement à 59% et 33% des émissions associées au 
traitement des déchets sur le Bas-Rhin et sur l’Alsace. Les quantités de déchets 
traitées et donc les émissions induites sont, notamment, proportionnelles à la 
population dépendant des installations de traitement. Pour rappel, la CUS 
concentre 43% de la population bas-rhinoise et 25% de la population alsacienne. 

 

 Activités émettrices 

Les émissions de GES liées aux traitements de déchets sur la CUS sont largement 
influencées par l’incinération d’ordures ménagères et municipales (62% des 
émissions du secteur) [Figure 28]. L’incinération des déchets industriels ainsi que 
les torchères dans la raffinerie représentent la 2ème source d’émissions de GES du 
secteur (16%).  

Le traitement des eaux en station d’épuration et la production de biogaz 
associée dans la station d’épuration (STEP) de Strasbourg-La Wantzenau 
contribuent respectivement à 8% et 9% des émissions. L’incinération des boues 
d’épuration résiduelles représente 1% du PRG associé au traitement des déchets. 
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Les émissions de GES se produisant au niveau des plateformes de compostages 
sur la CUS représentent 3% des émissions du secteur. 

A travers le secteur du traitement des déchets, les émissions liées à l’épandage 
de boues et à la crémation sont négligeables sur la CUS (<0,5%). 
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Figure 28 - Emissions de GES par type de traitement de déchets sur la CUS en 2006. Source 
ASPA Inventaire Année 2006 Version 2006 V5. 

 

 

 GES émis 

Le traitement des déchets induit l’émission de CO2, de CH4 et de N2O en 
quantités variables selon le type de traitement.  

L’incinération de déchets (ménagers, municipaux, industriels, torchères et boues 
résiduelles des STEPs) émet principalement du dioxyde de carbone. Il en est de 
même pour ce qui est de l’épuration des eaux usées en station d’épuration. 

La production de biogaz émet du CO2 et du CH4 en fortes quantités, ainsi que du 
N2O. Du fait d’un coefficient de PRG plus important, c’est le CH4 qui contribue 
aux émissions globales de GES liées à cette activité (91% du PRG). 

Le compostage va lui émettre uniquement du CH4 et du N2O. Les émissions de 
N2O bien inférieures quantitativement à celle du méthane ne sont pas 
négligeables, puisqu’elles contribuent à 20% du PRG associé à la production de 
compost (coefficient du PRG de 310 pour le N2O et 21 pour le CH4). Le méthane 
reste toutefois plus important dans la contribution aux émissions globales de GES 
de cette activité (80% du PRG). 

Les émissions de GES liées à l’épandage de boues concernent également le CH4 
et le N2O. Mais de quantités relativement plus importantes que pour le 
compostage, le N2O contribue à 1/3 des émissions globales. 

Finalement, le PRG du secteur des traitements des déchets est alors influencé à 
hauteur de 87% par le CO2, 11% par le CH4 et 2% par le N2O. 
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 Communes émettrices 

Seules quelques communes présentent des émissions de GES associées au 
traitement des déchets. 

Ses installations d’incinération de déchets, de production de biogaz (localisée 
dans la station d’épuration) et de compostage confèrent à la ville de Strasbourg 
85% des émissions sur la CUS. De par ses différentes activités (surtout l’UIOM), le 
PRG lié au traitement des déchets sur Strasbourg est influencé par le CO2 à 
hauteur de 87% (11% par le CH4 et 2% par le N2O). 

En lien avec la localisation d’activités d’épuration des eaux usées sur le ban 
communal de La Wantzenau, la commune est la 2ème source de GES liée au 
traitement des déchets sur la CUS (7% du PRG du secteur, principalement 
influencé par le CO2). 

De contribution équivalente au PRG du secteur sur la CUS (6%), l’incinération de 
déchets industriels au niveau de la raffinerie sur Vendenheim émet du CO2. Du 
CH4 et du N2O sont par ailleurs émis en quantités bien inférieures par le traitement 
des eaux usées de la raffinerie. Le PRG du secteur sur Vendenheim est donc 
largement influencé par les émissions de CO2. 

La plateforme de compostage localisée à Oberschaeffolsheim émet du CH4 et, 
en quantité moindre, du N2O. Le méthane conduit à 80% du PRG lié au 
traitement des déchets sur la commune. 

Eschau dispose également d’une plateforme de compostage, de production et 
donc d’émissions de GES associées moins importante qu’Oberschaeffolsheim. 
L’épandage de boues est également pratiqué sur la commune. Les émissions de 
GES associées au secteur (et principalement à la production de compost) 
concernent surtout le CH4 mais aussi du N2O. Les contributions respectives sont de 
79% et 21%. 

 

 

Agriculture 

Les émissions de GES du secteur agricole sur la CUS représentent seulement 1% 
des émissions globales du territoire [Tableau 15]. A plus grande échelle, la part de 
l’agriculture est plus importante en lien notamment avec plus de communes 
rurales considérées que sur la CUS. Par ailleurs les émissions du secteur sur la CUS 
représentent 5% et 3% des émissions départementales et régionales. 
  

Emissions de GES liées à l’agriculture 

Entité PRG  
en kteq-CO2

teq-CO2 / 
habitant 

Part des 
émissions 

totales 

Strasbourg 10 < 0,1 < 1% 
CUS 43 0,1 1% 

Bas-Rhin 863 0,8 10% 

Alsace 1 364 0,7 8% 

Tableau 15 - Emissions de GES liées à l'agriculture sur Strasbourg, la CUS, le Bas-Rhin et 
l'Alsace en 2006. Source ASPA Inventaire Année 2006 Version 2006 V5. 
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 Activités émettrices 

Sur la CUS, les cultures agricoles participent à 47% des émissions de GES liées à 
l’agriculture [Figure 29]. L’utilisation de la combustion pour les chaudières ou les 
engins agricoles est le 2ème poste émetteur du secteur (37%). L’élevage de bétail 
contribue à 17% du PRG agricole de la CUS. 
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Figure 29 - Emissions de GES par activités agricoles sur la CUS en 2006. Source ASPA 
Inventaire Année 2006 Version 2006 V5. 

 

 GES émis 

Les émissions de GES liées aux cultures concernent uniquement le protoxyde 
d’azote N2O en lien avec l’utilisation d’engrais.  

A travers l’élevage de bétails, des émissions de CH4 (fermentation entérique du 
bétail) mais aussi de N2O (issus des déjections animales) sont inventoriées. Le 
méthane reste prépondérant pour la contribution aux émissions de GES liées à 
l’élevage (76% du PRG). 

Comme dans les secteurs résidentiel/tertiaire ou industriel, la combustion dans 
l’agriculture émet du CH4 et du N2O mais principalement du CO2 (96% du PRG). 

Bien qu’en termes de quantité d’émission il est moins important, les émissions 
globales de GES du secteur agricole sont influencées par le N2O à hauteur de 
52%, en lien avec un coefficient de PRG très fort (310). Le CO2 (premier GES en 
quantité d’émissions) contribue à 35% du PRG agricole, et le méthane pour 13%.  

 

 

 Emissions communales 

Pour le secteur agricole, la répartition communale des émissions de GES sur la 
CUS est étudiée pour chacun des polluants considérés : N2O, CO2 et CH4 d’après 
leur importance dans les émissions globales du secteur. 
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Exprimées par rapport aux surfaces communales, les émissions du N2O issues 
principalement des cultures sont les plus importantes sur les communes situées en 
périphérie ouest de la CUS [Figure 30] : de Holtzheim à Niederhausbergen en 
passant par Wolfisheim, ainsi que Lampertheim et Eckwersheim, auxquelles 
s’ajoutent aussi Ostwald et Eschau. 

Les communes de Geispolsheim, La Wantzenau ou encore Plobsheim, qui sont les 
4 premières émettrices de N2O dans le secteur sur la CUS, présentent des 
émissions surfaciques moyennes de par leur grande surface communale. 

 

 
Figure 30 - Emissions de N2O liées à l'agriculture sur les communes de la CUS en 2006. 
Source ASPA Inventaire Année 2006 Version 2006 V5. 
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Fonction uniquement de l’utilisation de la combustion dans les chaudières 
(séchage, chauffage des serres, eau chaude …) et engins agricoles, la répartition 
des émissions de CO2 par hectare sur la CUS présente une grande différence de 
celle du N2O. [Figure 31]. 

Strasbourg apparaît en effet fortement émettrice de CO2 bien que la commune 
s’étende sur près d’un quart du territoire de la CUS. Cela est à mettre en relation 
avec la présence de sites de stockage (et séchage) agricole au niveau du Port 
Autonome de Strasbourg, d’importance telle qu’ils sont soumis à la TGAP. 

Les émissions de CO2 par hectare les plus fortes sont ensuite inventoriées sur 
Mittelhausbergen et Holtzheim, suivies de Geispolsheim, Oberschaeffolsheim, 
Vendenheim et Lipsheim. La place de Mittelhausbergen et Lipsheim parmi les plus 
fortes émissions de CO2/surface, résulte notamment de leur faible étendue 
communale. 

 

 

 
Figure 31 - Emissions de CO2 liées à l'agriculture sur les communes de la CUS en 2006. 
Source ASPA Inventaire Année 2006 Version 2006 V5. 
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Les émissions de CH4 du secteur agricole représentent principalement les 
émissions liées aux élevages de bétail, les émissions associées à la combustion 
étant marginales en comparaison. 

Wolfisheim, Oberschaeffolsheim, Holtzheim, Eckwersheim et Eschau ont les 
émissions de CH4 par hectare les plus importantes [Figure 32] (il s’agit également 
des communes avec les plus fortes émissions en valeurs brutes). 

Malgré des contributions dans les émissions agricoles de CH4 parmi les 10 plus 
importantes sur la CUS, les importantes surfaces communales de La Wantzenau, 
Geispolsheim, Plobsheim et Vendenheim font diminuer leurs émissions une fois 
exprimées par hectare. 

 

 
Figure 32 - Emissions de CH4 liées à l'agriculture sur les communes de la CUS en 2006. 
Source ASPA Inventaire Année 2006 Version 2006 V5. 
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Transports non routiers 

Les émissions de GES associes aux transports aériens, ferroviaires et fluviaux 
représentent 1% des émissions globales de GES sur la CUS, mais aussi sur le 
département et sur l’Alsace [Tableau 16]. La CUS contribue à 42% des émissions 
départementales et 19% des émissions de l’Alsace. 

 

Emissions de GES liées aux transports non routiers

Entité PRG  
en kteq-CO2

teq-CO2 / 
habitant 

Part des 
émissions 

totales 

Strasbourg 10 < 0,1 < 1% 
CUS 35 0,1 1% 

Bas-Rhin 83 0,1 1% 

Alsace 188 0,1 1% 

 

Tableau 16 - Emissions de GES 
liées aux transports non routiers 
sur Strasbourg, la CUS, le Bas-Rhin 
et l'Alsace en 2006. Source ASPA 
Inventaire Année 2006 Version 
2006 V5. 

 

 

 Activités émettrices 

Le trafic aérien est le premier émetteur du secteur sur la CUS (58%), suivi du trafic 
fluvial (26%) et du transport ferroviaire (16%) [Figure 33]. 
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Figure 33 - Emissions de GES par type de transports non routiers sur la CUS en 2006. Source 
ASPA Inventaire Année 2006 Version 2006 V5. 

 

 GES émis 

Les différents transports considérés ici émettent chacun à la fois du CO2, du CH4 
et du N2O mais en proportion différentes.  

Les transports aériens émettent principalement du CO2, lequel contribue alors à 
99% des émissions totales de GES de ce sous-secteur. En ce qui concerne à la fois 
les transports ferroviaires et le trafic fluvial, les émissions de CO2, majoritaires  
quantitativement contribuent à environ 88% des émissions de GES. Le N2O est 
émis en quantités suffisantes pour impacter le PRG associé d’environ 11%. Avec 
des rejets à l’atmosphère relativement faibles et un coefficient de PRG moins 
important que le N2O (21 contre 310), les émissions de CH4 sont négligeables 
(~1%). 

Globalement, le dioxyde de carbone contribue alors à 95% des émissions totales 
de GES du secteur des transports non routiers, le solde étant principalement 
influencé par le protoxyde d’azote. 
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 Communes émettrices 

Sur 28 communes, seules 5, toutes à l’ouest de la CUS, ne sont pas concernées 
par les émissions de GES liées aux transports non routiers : Mittelhausbergen, 
Niederhausbergen, Oberhausbergen, Oberschaeffolsheim et Wolfisheim. 

De par son aéroport notamment, Entzheim est à l’origine de 40% des émissions de 
GES du secteur sur la CUS avec 14 kteq-CO2, la quasi-totalité étant affectée au 
trafic aérien, le reste au trafic ferroviaire. 

Autre commune émettrice, Strasbourg qui contribue à 30% des émissions de GES 
associées aux transports non routiers avec 10 kteq-CO2 émis. Les émissions de la 
ville sont, pour moitié, liées au trafic fluvial sur le Rhin. La présence de 
l’Aérodrome du Polygone contribue à hauteur de 30% aux émissions du secteur 
sur la ville de Strasbourg. La part du trafic ferroviaire dans les émissions des 
transports non routiers est de 18%. 

Les émissions de GES liées aux transports non routiers sont relativement faibles sur 
les autres communes de la CUS, représentant au total les 30% restants (ferroviaire, 
fluvial) [Figure 34].  
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Figure 34 - Emissions de GES par type de transports non routiers sur les communes de la 
CUS, hors Entzheim et Strasbourg, en 2006. Source ASPA Inventaire Année 2006 Version 
2006 V5.  
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Nature 

Quelque soir l’échelle considérée, les émissions liées à la nature, et plus 
particulièrement aux surfaces humides ou en eau, sont négligeables dans les 
émissions de GES des territoires considérés (< 1%) [Tableau 17]. 

 

Emissions de GES liées à la nature 

Entité PRG  
en kteq-CO2

teq-CO2 / 
habitant 

Part des 
émissions 

totales 

Strasbourg 0,3 < 0,1 < 1% 
CUS 4 < 0,1 < 1% 

Bas-Rhin 19 < 0,1 < 1% 

Alsace 33 < 0,1 < 1% 

 

Tableau 17 - Emissions de GES 
associées à la nature sur 
Strasbourg, la CUS, le Bas-Rhin 
et l'Alsace en 2006. Source 
ASPA Inventaire Année 2006 
Version 2006 V5. 

 

 GES émis 

Les émissions de GES dans le secteur nature sont liées à la dégradation de la 
matière organique dans les zones dépourvues d’oxygène comme les marécages. 
Elles concernent donc uniquement le méthane CH4. 

 

 Communes émettrices 

Plus de la moitié des émissions de CH4 du secteur sont concentrées sur La 
Wantzenau. Les 46% restants sont partagés entre quelques communes, dont 
Illkirch-Graffenstaden, Strasbourg, Ostwald ou encore Eschau.   
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Emissions de GES et consommations d’énergie 

 

Les sources d’émissions de gaz à effet de serre peuvent être classées selon 
qu’elles soient ou non liées à des consommations d’énergies.  

Les émissions de GES non liées à des consommations d’énergies représentent 
moins de 5% des émissions totales de GES sur Strasbourg et sa communauté 
urbaine [Tableau 18]. Le traitement des déchets (traitement des eaux, production 
de biogaz et de compost), le réseau de distribution de gaz naturel et le secteur 
agricole (par les cultures et élevages) sont les principaux émetteurs non 
énergétiques [Figure 35]. 

 

 Emissions de GES  
liées à l’énergie 

Emissions de GES  
non liées à l’énergie 

Secteurs PRG  
en teq-CO2 

Part des 
émissions 

totales 
PRG  

en teq-CO2 
Part des 

émissions 
totales 

Agriculture 15 644 1% 27 078 1% 
Industrie 398 217 12% 13 155 0% 
Nature - - 3 860 0% 
Production / Distribution d’énergie 646 741 19% 18 539 1% 
Résidentiel 625 325 18% 2 0% 
Tertiaire 420 942 12% - - 
Traitement des déchets 307 196 9% 79 865 2% 
Transports non routiers 34 927 1% - - 
Transports routiers 826 066 24% - - 

     

TOTAL 3 275 058 96% 142 499 4% 

Tableau 18 - Répartition des émissions de GES sur la CUS en 2006, liées ou non aux 
consommations d'énergie. Source ASPA Inventaire Année 2006 Version 2006 V5. 
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Figure 35 - Emissions de GES sur la CUS en 2006, non liées aux consommations d'énergies. 
Source ASPA Inventaire Année 2006 Version 2006 V5. 
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Les émetteurs énergétiques de GES sur la CUS contribuent à hauteur de 96% aux 
émissions totales de GES sur le territoire [Tableau 18]. Il s’agit là des transports 
(routiers principalement), des centrales de chauffage urbain et de raffinage, de 
l’industrie, du résidentiel et du tertiaire, mais également de l’incinération des 
déchets et, dans une moindre mesure, de l’agriculture [Figure 36]. 
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Figure 36 - Emissions de GES sur la CUS en 2006, liées aux consommations d'énergie. 
Source ASPA Inventaire Année 2006 Version 2006 V5. 

 

Ainsi, les consommations d’énergies constituent une source essentielle d’émissions 
de gaz à effet de serre  sur la Communauté Urbaine de Strasbourg. 

 

La partie ci-après s’intéressera aux consommations d’énergie sur le territoire de la 
CUS en 2003 (dernière année disponible actuellement dans l’inventaire 
énergétique CREA). 

 

La répartition des données de l’inventaire énergétique se faisant entre 5 secteurs, 
les émetteurs énergétiques de GES de l’inventaire des émissions seront répartis 
comme suit : 

 pour les secteurs de l’agriculture, du résidentiel et du tertiaire : l’ensemble 
des émetteurs énergétiques des mêmes secteurs de l’inventaire des 
émissions ; 

 pour l’industrie : émetteurs énergétiques de GES des secteurs de 
l’industrie, de la production/distribution d’énergie et du traitement des 
déchets ; 

 pour les transports : l’ensemble des émetteurs énergétiques des transports 
routiers et non routiers. 
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Energie primaire consommée à l’échelle de la CUS 

 

Etat des lieux sur la CUS 

 

L’inventaire énergétique pour l’année 2003 chiffre à 24 150 GWhep la 
consommation en énergie primaire sur Strasbourg et sa communauté urbaine, 
représentant 52 MWhep d’énergie primaire consommée par habitant de la CUS 
[Tableau 19]. 

Les consommations énergétiques de la ville de Strasbourg représentent à elles 
seules plus de 50% des consommations totales du territoire de la CUS, avec 
13 461 GWhep d’énergie primaire consommée. 

 

Entité Energie primaire 
consommée en GWhep

MWhep / 
habitant 

GWhep / 
km² 

Strasbourg 13 461 49 173 

CUS 24 150 52 77 

Tableau 19 - Consommations d'énergie primaire, totales, par habitant et par surface, sur 
Strasbourg et la CUS en 2003. Source CREA - ASPA Inventaire Année 2003 Version 2004 V1. 

 

Qualification sectorielle des consommations d’énergie primaire 

La répartition sectorielle des consommations d’énergie primaire sur la CUS en 
2003 fait apparaître une grande part de l’industrie (42% avec 10 295 GWhep 
consommé) [Figure 37 & Tableau 20]. Le secteur du résidentiel est la deuxième 
source de consommations d’énergie primaire avec près d’un quart de 
consommation sur le territoire de la CUS (3ème secteur émetteur de GES). Le reste 
des consommations d’énergie primaire est ensuite partagé, par ordre 
décroissant, entre les secteurs tertiaire et transports. Pour ce qui est de 
l’agriculture, ce secteur est négligeable dans les consommations d’énergie 
primaire totales de la CUS en 2003. 

 

0%

24%

20%

14%

42%Agriculture

Industrie

Résidentiel

Tertiaire

Transports

24 150 GWhep 
 

Figure 37 - Répartition sectorielle des consommations d'énergie primaire sur la CUS en 
2003. Source CREA - ASPA Inventaire Année 2003 Version 2004 V1. 
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Secteur Energie primaire 
consommée en GWhep

Industrie 10 295 
Résidentiel 5 703 

Tertiaire 4 782 

Transports 3 326 

Agriculture 44 

  

TOTAL 24 150 

 

Tableau 20 - Consommations d'énergie 
primaire par secteur sur le territoire de la 
CUS en 2003. Source CREA - ASPA 
Inventaire Année 2003 Version 2004 V1. 

 

 

 

 

Qualification par type d’énergie primaire consommée 

Du point de vue des combustibles utilisés dans les consommations d’énergie 
primaire de la CUS, l’électricité et les produits pétroliers représentent les trois-
quarts des consommations [Figure 38 & tableau 21]. Le gaz naturel vient en troisième 
position avec environ 20% de part. Le charbon et plus généralement les CMS ne 
sont  quasiment plus utilisés comme type d’énergie sur la CUS. Quant aux 
énergies renouvelables (bois et déchets), elles représentent seulement 4% des 
énergies primaires consommées.  
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Figure 38 - Répartition, par type d'énergie, des consommations énergétiques primaires sur 
la CUS en 2003. Source CREA - ASPA Inventaire Année 2003 Version 2004 V1. 

 

 

Type d’énergie 
Energie primaire 

consommée  
en GWhep 

Electricité 10 779 
Produits Pétroliers 7 669 

Gaz Naturel 4 662 

Energies Renouvelables 1 004 

Combustibles Minéraux Solides 36 

  

TOTAL 24 150 

 

 

Tableau 21 - Consommations d'énergie 
par type d’énergie sur la CUS en 2003. 
Source CREA - ASPA Inventaire Année 
2003 Version 2004 V1. 
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Emissions de GES par type d’énergie consommé 

 

L’inventaire énergétique compte une partie « Emissions de GES associées 
aux consommations d’énergie primaire ». La répartition, par type d’énergie 
des émissions énergétiques de GES (inventaire énergétique Année 2003 
Version 2004 V1) est utilisée afin d’identifier la contribution de chaque 
groupe de combustibles dans les émissions de GES liées à l’énergie. 
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Figure 39 - Répartition, par type d'énergie des émissions énergétiques de GES sur la 
CUS en 2003. Source CREA - ASPA Inventaire Année 2003 Version 2004 V1. 

 

Représentant environ 50% des énergies primaires consommées, les produits 
pétroliers et le gaz naturel impactent fortement les émissions de gaz à effet 
de serre avec respectivement 57% et 27% des émissions énergétiques de 
GES sur la CUS [Figure 39]. 

Concernant les énergies renouvelables, la combustion du bois ainsi que 
l’utilisation des déchets dans le secteur industriel contribuent à 9% des 
émissions de GES, pour 4% des énergies consommées sur la CUS. 

Alors que l’électricité représente près de la moitié des consommations 
d’énergie primaire, son impact sur les émissions de GES est relativement 
faible sur Strasbourg et sa communauté urbaine. 

Il faut toutefois noter que la démarche d’inventaire consiste en un calcul 
des émissions  directement à la source, c’est-à-dire que chaque émission 
est évaluée et affectée à l’endroit où elle a lieu. Mais le cas de l’électricité 
en Alsace est particulier : les émissions potentielles de GES associées à cette 
énergie primaire n’étant pas localisée sur le territoire alsacien, elles 
n’apparaissent pas dans l’inventaire des émissions. Des consommations 
d’électricité avec des émissions de GES associées ont alors été introduites 
dans l’inventaire énergétique CREA pour rester cohérent par rapport aux 
autres combustibles inventoriés et ne pas conserver un poids nul en 
carbone de cette énergie (en conformité avec le guide SEAP de la 
Convention des Maires à paraître fin 2009). 

 

En
er

gi
e 

su
r l

a 
C

US
 



 

 

 

Inventaire territorial GES – PCT CUS/STG  65 

ASPA-09110301-ID 

De la CUS à la région 

 

Strasbourg et l’ensemble de sa communauté urbaine sont à l’origine de 47% de 
la demande énergétique du département du Bas-Rhin, celle-ci s’élevant à 
51 271 GWhep en 2003 [Figure 40 & Tableau 22]. A l’échelle de la région, les besoins 
énergétiques de la CUS représentent plus d’un quart de ceux de l’Alsace. 

 

 

 

 

 

 

Figure 40 - Part des consommations 
d'énergie de la CUS dans celles du 
Bas-Rhin et de l'Alsace en 2003. 
Source CREA - ASPA Inventaire Année 
2003 Version 2004 V1. 
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Les consommations d’énergie rapportées à l’habitant sont du même ordre de 
grandeur quelque soit l’échelle considérée [Tableau 22]. 

 

Entité 
Energie primaire 

consommée  
en GWhep 

MWhep / 
habitant 

GWhep / 
km² 

Strasbourg 13 461 49 173 

CUS 24 150 52 77 

Bas-Rhin 51 271 48 11 

Alsace 91 644 51 11 

Tableau 22 - Consommations d'énergie primaire, totales, par habitant et par surface, de 
l'échelle locale à régionale en 2003. Source CREA - ASPA Inventaire Année 2003 Version 
2004 V1. 

 

De la même façon que pour les émissions de GES, la consommation d’énergie 
rapportée à la surface territoriale, est plus importante pour Strasbourg et la CUS 
que pour le département ou la région, en relation avec la concentration de la 
population et des activités industrielles et économiques dans les grandes villes et 
agglomérations. 
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Comparaison sectorielle des consommations 

La répartition sectorielle des consommations d’énergie primaire est peu variable 
suivant l’échelle [Figure 41]. L’industrie reste le premier secteur consommateur 
quelque soit le territoire considéré : environ 40% de l’utilisation de l’énergie 
primaire.  

Pour ce qui est du résidentiel (2ème secteur), il représente une part quasiment 
identique quelque soit l’échelle considérée (24%). 
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Figure 41 - Répartition sectorielle des consommations d'énergie primaire en 2003, de 
l’échelle locale à régionale. Source CREA - ASPA Inventaire Année 2003 Version 2003 V1. 

 

La part des consommations d’énergie primaire des transports passe de 12% sur 
Strasbourg à 17% sur le Bas-Rhin ou l’Alsace. De la même façon, le secteur de 
l’agriculture, négligeable sur Strasbourg et la CUS, représente 2% de la demande 
énergétique du Bas-Rhin et de l’Alsace.  

Parallèlement, les consommations d’énergie primaire du tertiaire représentent 
une contribution de plus en plus faible à mesure que le territoire considéré est 
grand du fait notamment d’une forte activité économique sur la CUS. 

 

Types d’énergie consommée 

En terme de type d’énergie consommée, l’électricité reste majoritairement 
utilisée quelque soit l’échelle étudiée [Figure 42]. Toutefois sa part est plus 
importante sur Strasbourg et sa communauté urbaine (respectivement 52% et 
45%) que dans le reste de la région (39%).  

A contrario, le gaz naturel représente un type d’énergie légèrement plus utilisé sur 
l’Alsace (notamment dans le Haut-Rhin) que sur la CUS (24% contre 19%). A noter 
qu’en 2006, une seule commune de la CUS n’était pas reliée au réseau de 
distribution du gaz naturel : Blaesheim.  

Avec 21% de consommation d’énergie primaire, la ville de Strasbourg est 
moindre consommatrice de produits pétroliers que la CUS et l’Alsace (30% des 
énergies utilisées sont des produits pétroliers).  
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Figure 42 - Répartition, par type d’énergie, des consommations énergétiques primaires en 
2003, de l'échelle locale à régionale. Source CREA - ASPA Inventaire Année 2003 Version 
2004 V1. 

 

En ce qui concerne les énergies renouvelables, celles-ci représentent 7% des 
énergies consommés sur la ville de Strasbourg et globalement sur la région 
Alsace. Elles sont toutefois moins présentes dans les consommations énergétiques 
primaires à l’échelle de la CUS (4%). 

 

 

Zoom communal 

 

Quantification des consommations énergétiques primaires 

Comme les émissions de GES, les consommations énergétiques primaires sont 
aussi inventoriées au niveau communal. 

Strasbourg et Vendenheim sont les communes ayant les plus fortes 
consommations d’énergie primaire du territoire en 2003 avec respectivement 56% 
et 12% des consommations totales sur la CUS, en lien avec l’importance de la ville 
centre (population, activité économique …), et la présence de la raffinerie à 
Vendenheim [Figure 43]. 

La combinaison d’une forte population résidentielle avec une grande activité 
tertiaire et industrielle et la présence d’axes routiers à fort trafic sur une commune 
amène à de fortes consommations, comme à Schiltigheim, Geispolsheim, Illkirch-
Graffenstaden ou Lingolsheim par exemple.  

En ce qui concerne La Wantzenau, la présence d’une grande industrie et de la 
station d’épuration sur le ban communal a un impact primordial sur les 
consommations énergétiques primaires de la commune. 
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Figure 43 - Consommations d'énergie primaire sur les communes de la CUS en 2003. 
Source CREA - ASPA Inventaire Année 2003 V2004 V1. 

 

Comme pour les émissions de GES, les consommations énergétiques primaires les 
plus faibles sont inventoriées sur les communes en périphérie ouest et sud de la 
Communauté Urbaine de Strasbourg. 
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Communes 
Energie primaire 

consommée  
en GWhep 

MWhep / 
habitant 

Bischheim 473 27 
Blaesheim 76 54 
Eckbolsheim                    243 40 
Eckwersheim                   39 30 
Entzheim 149 78 
Eschau 132 29 
Fegersheim 296 63 
Geispolsheim 499 69 
Hoenheim 251 23 
Holtzheim 121 43 
Illkirch-Graffenstaden 1 170 48 
Lampertheim 101 33 
Lingolsheim 440 25 
Lipsheim 128 55 
Mittelhausbergen 53 30 
Mundolsheim 231 43 
Niederhausbergen 34 24 
Oberhausbergen 162 35 
Oberschaeffolsheim 49 23 
Ostwald 396 36 
Plobsheim 99 26 
Reichstett 250 50 
Schiltigheim 1 336 42 
Souffelweyersheim 272 44 
Strasbourg 13 461 49 
Vendenheim 2 954 512 
La Wantzenau 595 106 
Wolfisheim 141 36 

   

TOTAL CUS 24 150 52 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 23 - Consommations 
d'énergie primaire par commune, 
totales et rapportées au nombre 
d'habitant, sur la CUS en 2003. 
Source CREA - ASPA Inventaire 
Année 2003 Version 2004 V1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les consommations d’énergie primaire rapportées au nombre d’habitants 
permet de mettre en parallèle les communes à forte et à faible population.  

Vendenheim présente la plus grande consommation par habitant sur la CUS 
(512 MWhep/hab), comme pour les émissions de GES, du fait de la présence 
d’une raffinerie sur la commune [Tableau 23 & Figure 44]. 

La Wantzenau est ensuite la deuxième commune consommatrice d’énergie 
primaire par habitant, en lien avec de grandes industries et une station 
d’épuration. 

Lingolsheim ou Bischheim, où les consommations énergétiques primaires totales 
sont relativement élevées, comptent parmi les plus faibles consommations par 
habitant. Ces communes apparaissent donc comme impactées par les 
consommations directement liées à des populations importantes, c’est-à-dire, du 
secteur résidentiel. 

A contrario, des communes comme Geispolsheim ou Lipsheim, voient leur 
consommation par habitant grimper en raison de l’importance d’un autre 
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secteur comme les transports par exemple sur les consommations totales de la 
commune. 
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Figure 44 - Consommations d'énergie primaire par habitant pour les communes de la CUS 
en 2003, avec et sans Vendenheim. Source CREA - ASPA Inventaire Année 2003 Version 
2004 V1.  
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Répartition sectorielle des consommations d’énergie primaire 

Si à l’échelle de la Communauté Urbaine de Strasbourg l’énergie primaire est 
consommée pour plus de 40% par le secteur industriel, celui-ci est très rarement 
prépondérant dans les consommations énergétiques communales [Figure 45]. 
Seules les communes de Vendenheim, La Wantzenau, Lipsheim, Fegersheim, 
Holtzheim et Strasbourg voient leurs consommations en énergie primaire 
fortement impactées par les activités industrielles. 

Pour plus de la moitié des communes de la CUS, le résidentiel est le 1er secteur 
consommateur d’énergie primaire. Il représente même plus de 50% des 
consommations énergétiques communales pour Niederhausbergen, Lingolsheim, 
Mittelhausbergen, Oberschaeffolsheim et Plobsheim. 
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Figure 45 - Répartition sectorielle des consommations énergétiques primaires sur les 
communes de la CUS. Source CREA - ASPA Inventaire Année 2003 Version 2004 V1. 

 

Les transports jouent un rôle majoritaire dans les consommations d’énergie 
primaire de Blaesheim, Entzheim, Geispolsheim ou encore, dans une moindre 
mesure, Reichstett. Ce secteur est, pour les communes d’Ostwald, de 
Souffelweyersheim, d’Oberschaeffolsheim et d’Eckwersheim, fortement impliqué 
dans les consommations énergétiques (2ème secteur après le résidentiel). 
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Le tertiaire est fortement lié aux consommations d’énergie primaire sur 
Mundolsheim, seule commune où ce secteur est premier consommateur. 
Cependant, 2ème secteur après le résidentiel et bien avant les autres, il apparaît 
comme conséquent sur Niederhausbergen, Oberhausbergen, Lingolsheim ou 
Eckbolsheim. 

La commune d’Illkirch-Graffenstaden présente un profil de consommation 
relativement équilibré entre les secteurs de l’industrie, du résidentiel, du tertiaire et 
des transports. 

Quelque soit la commune considérée, le poids du secteur agricole dans les 
consommations d’énergie primaire est négligeable (pour 21 communes, il est 
inférieur à 1% et de 3% pour Oberschaeffolsheim). 

 

L’utilisation de représentation en valeurs brutes permet d’apprécier les quantités 
d’énergie primaire consommées par secteur indépendamment des autres et 
pour chaque commune [Figures 46, 47 & 48]. Certaines particularités communales 
(industrie, parc d’activité tertiaire, forts trafics routiers …) peuvent amener à sous-
estimer les consommations énergétiques primaires de certains secteurs 
(notamment le résidentiel)  au niveau communal, voire de la CUS. 

Les consommations d’énergie primaire par secteur sur Strasbourg sont traitées à 
part du fait de leur part dans celles de la CUS [Figure 46] : les besoins 
énergétiques de la ville sont équivalents à ceux du reste de la CUS. 55% des 
consommations d’énergie primaire des secteurs industriel et résidentiel de la CUS 
sont localisées sur Strasbourg. En ce qui concerne l’agriculture et les transports, la 
part de la commune est légèrement moins importante (47% environ). Point de 
vue du secteur tertiaire, 2ème poste de consommation d’énergie primaire avec le 
résidentiel sur Strasbourg, les consommations énergétiques primaires associées de 
la ville représentent 65% de celle de la CUS. 
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Figure 46 - Consommations d'énergie primaire par secteur sur Strasbourg en 2003. Source 
CREA - ASPA Inventaire Année 2003 Version 2004 V1. 
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Figure 47 - Consommations 
d'énergie primaire sur les 
communes de la CUS hors 
Strasbourg en 2003, liées au 
secteur de l'industrie. Source 
CREA-ASPA Inventaire Année 
2003 Version 2004 V1. 

 

Les importantes consommations d’énergie primaire dans l’industrie sur 
Vendenheim (en lien avec la raffinerie) masquent les besoins des autres secteurs 
[Figure 47 et 48]. En effet, en ce qui concerne les transports, les consommations 
d’énergie primaire associées sur Vendenheim comptent parmi les plus grandes 
consommations communales sur la CUS. 

Lipsheim présente une des parts les plus importantes au niveau communal des 
consommations d’énergie primaire liées au secteur de l’industrie [Figure 45]. 
Pourtant, quantitativement, ces consommations sont relativement faibles par 
rapport aux autres communes [Figure 47]. 

Ainsi les plus grandes consommations d’énergie primaire associées au secteur 
industriel sont inventoriées à Vendenheim, La Wantzenau, Schiltigheim et Illkirch-
Graffenstaden. 

Il s’agit là de mettre en évidence, que les communes présentant les plus 
importantes contributions d’un secteur dans leurs consommations d’énergie 
primaire ne sont pas forcément les premières consommatrices dans le secteur 
considéré. 

Exemple pour le secteur résidentiel : il représente plus de la moitié des 
consommations d’énergie primaire dans les communes de Mittelhausbergen, 
Niederhausbergen et Oberschaeffolsheim alors qu’il ne contribue qu’à 32% sur 
Schiltigheim ou Ostwald [Figure 45]. Mais quantitativement Mittelhausbergen, 
Niederhausbergen et Oberschaeffolsheim ont des besoins énergétiques 
résidentiels moins importants qu’Ostwald et Schiltigheim.  
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Figure 48 - Consommations d'énergie primaire des communes de la CUS hors Strasbourg en 2003, liées aux secteurs 
de l'agriculture, du résidentiel, du tertiaire et des transports. Source CREA-ASPA Inventaire Année 2003 Version 2004 
V1. 

Les consommations d’énergie de la ville de Strasbourg, dépassant 1 000 GWhep consommés pour chaque secteur, 
ont été sorties de ces graphiques en figure 48 afin de pouvoir mieux distinguer les besoins énergétiques des autres 
communes. La figure 46 regroupe les consommations d’énergie primaire sur Strasbourg pour chacun des secteurs. 
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Profil communal des énergies utilisées 

Globalement la répartition des énergies utilisées est du même type entre chaque 
commune de la CUS [Figure 49] : l’électricité est la première énergie primaire 
consommée, suivie des produits pétroliers puis du gaz naturel. Les énergies 
renouvelables représentent moins de 7% (et moins de 4% pour plus de ¾ des 
communes) des énergies primaires consommées. Les combustibles minéraux 
solides, tels le charbon, sont presque absents des consommations communales 
d’énergie primaire (moins de 0,5%). 

Mais sur Blaesheim, Entzheim, Vendenheim, Geispolsheim, Oberschaeffolsheim et 
Reichstett, les produits pétroliers deviennent les premières énergies primaires 
utilisées dans les communes. 
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Figure 49 - Répartition, par type d'énergie, des consommations énergétiques primaires des 
communes de la CUS en 2003. Source CREA - ASPA Inventaire Année 2003 Version 2004 V1. 

En ce qui concerne le gaz naturel, 3ème énergie primaire consommée sur la 
plupart des communes, il est le principal type de combustible utilisé sur les 
communes de Lipsheim et de la Wantzenau. A noter que la commune de 
Blaesheim n’utilise pas du tout de gaz naturel en raison de l’absence d’un réseau 
de distribution en 2003. 

Les fiches communales de la partie « Gaz à effet de serre et Energie dans les 
communes de la CUS » reviendront plus en détails sur les consommations 
énergétiques des communes de la CUS. 
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Secteurs consommateurs & Types d’énergie consommés  

 

Les secteurs sont analysés selon leur contribution dans les consommations 
d’énergie primaire sur la Communauté Urbaine de Strasbourg en 2003 [Figure 50]. 
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Figure 50 - Consommations d'énergie primaire par secteur sur la CUS en 2003. Source 
CREA - ASPA Inventaire Année 2003 Version 2004 V1. 

 

La répartition des combustibles employés dans les consommations d’énergie 
primaire de chaque secteur est analysée dans la sous-partie « Répartition 
énergétique des secteurs ». 

 

Industrie 

Les consommations d’énergie primaire liées au secteur industriel représentent 43% 
des besoins énergétiques totaux de la CUS, ce qui fait de l’industrie le premier 
poste consommateur (de même sur Strasbourg et à l’échelle du département et 
de la région) [Tableau 24]. 

Rapportées à la population, les consommations d’énergie primaire sont de 
22 MWhep par habitant. 

 

Consommations d’énergie primaire liées à l’industrie 

Entité En GWhep En MWhep  
/ habitant 

Part des 
consommations

totales 

Strasbourg 5 639 21 42% 
CUS 10 295 22 43% 

Bas-Rhin 20 279 19 40% 

Alsace 40 008 22 44% 

 

Tableau 24 - Consommations 
d'énergie primaire liées à 
l'industrie sur Strasbourg, la 
CUS, le Bas-Rhin et l'Alsace. 
Source CREA - ASPA Inventaire 
Année 2003 Version 2004 V1. 

 

A l’échelle de l’Alsace, la CUS représente 26% des consommations énergétiques 
primaires du territoire. Cette contribution de la CUS monte à plus de 50% pour le 
Bas-Rhin. 
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 Usages de l’énergie 

La production de chaleur (chaudières, aérothermes, braseros …) et de vapeur 
(chaudières), destinée en très faible partie au chauffage des locaux et 
essentiellement aux process de production, est le premier poste de 
consommation d’énergie primaire dans l’industrie, devant la force motrice [Figure 
51]. La thermique industrielle qui représente 15% des consommations correspond 
à l’utilisation de l’énergie pour la combustion en fours. Les autres usages 
regroupent les procédés d’électrolyses, les engins industriels et l’éclairage. 
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Figure 51 - Répartition par usage des consommations d'énergie primaire dans l'industrie sur 
la CUS en 2003. Source CREA - ASPA Inventaire Année 2003 Version 2004 V1. 

 

 

 Répartition communale 

Les consommations industrielles d’énergie primaire sont en grande partie 
localisées sur Strasbourg et Vendenheim (81%) en lien avec de nombreux 
établissements industriels pour Strasbourg et la raffinerie à Vendenheim [Figure 52]. 

Mises à part ces deux importantes communes, La Wantzenau, Schiltigheim, 
Illkirch-Graffenstaden et Fegersheim devancent les autres communes de la CUS 
dans leurs consommations d’énergie primaire dans le secteur de l’industrie. 

Les consommations énergétiques primaires les plus faibles sont inventoriées sur les 
communes situées à l’ouest de la CUS notamment, en lien avec des activités 
industrielles relativement faibles. 
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Figure 52 - Consommations d'énergie primaire liées à l’industrie sur les communes de la 
CUS en 2003. Source CREA - ASPA Inventaire Année 2003 Version 2004 V1. 
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Résidentiel 

Deuxième secteur consommateur sur la CUS, mais aussi sur le Bas-Rhin et l’Alsace, 
le résidentiel représente environ ¼ des besoins énergétiques territoriaux [Tableau 
25]. Les consommations d’énergie primaire sont alors de 12 MWhep par habitant. 

A travers ses consommations résidentielles la CUS contribuent à 26% des 
consommations régionales et 45% des consommations du Bas-Rhin dans le 
secteur. 

 

Consommations d’énergie primaire liées au résidentiel 

Entité En GWhep En MWhep  
/ habitant 

Part des 
consommations 

totales 

Strasbourg 3 108 11 23% 
CUS 5 703 12 24% 

Bas-Rhin 12 752 12 25% 

Alsace 21 141 12 23% 

Tableau 25 - Consommations d'énergie primaire liées au résidentiel sur Strasbourg, la CUS, 
le Bas-Rhin et l'Alsace. Source CREA - ASPA Inventaire Année 2003 Version 2004 V1.  

 

 

 Usages de l’énergie 

La moitié de l’énergie primaire consommée dans le résidentiel est utilisée pour le 
chauffage des logements [Figure 53].  

Le deuxième poste consommateur avec 34% des besoins énergétiques est 
l’utilisation de l’énergie pour l’éclairage et les appareils électriques 
(électroménagers hors cuisson, téléviseurs, ordinateurs, consoles …). 

La production d’eau chaude nécessite 10% de l’énergie primaire consommée, et 
la cuisson 5%. L’utilisation de l’énergie pour la climatisation ou les autres usages 
(engins résidentiels tels que les tondeuses) est anecdotique. 
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Figure 53 - Répartition par usage des consommations d'énergie primaire liées au 
résidentiel sur la CUS en 2003. Source CREA - ASPA Inventaire Année 2003 Version 2004 V1. 
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 Répartition communale 

Concentrant 60% de la population de la CUS, Strasbourg consomme 54% de 
l’énergie résidentielle devant Schiltigheim, Illkirch-Graffenstaden, Bischheim et 
Lingolsheim (respectivement 7%, 6%, 4% et 4%), 4 villes à forte population. 

Rapportées à la population, les consommations énergétiques sont les plus 
élevées dans les communes de Lampertheim, Souffelweyersheim, 
Oberhausbergen et Mittelhausbergen [Figure 54]. 

A contrario, Strasbourg, Holtzheim, Hoenheim ont les plus faibles consommations 
par habitant. 

 

 
Figure 54 - Consommations d'énergie primaire liées au résidentiel sur les communes de la 
CUS en 2003 (exprimées par habitant). Source CREA - ASPA Inventaire Année 2003 Version 
2004 V1. 
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Tertiaire 

Le secteur tertiaire est le 3ème poste de consommation d’énergie primaire juste 
après le résidentiel sur la CUS et sur Strasbourg. Mais il vient encore après les 
transports aux échelles départementale et régionale, en lien notamment avec 
une activité tertiaire plus importante dans les grandes villes qu’en milieu rural. 

Les consommations par habitant s’élèvent à 10 MWhep sur la CUS et 11 MWhep 
sur Strasbourg alors qu’elles ne sont que de 8 MWhep sur le Bas-Rhin et en Alsace 
[Tableau 26]. 

Le territoire de la Communauté Urbaine de Strasbourg contribue à 58% des 
consommations bas-rhinoises et 36% des consommations alsaciennes. 

 

Consommations d’énergie primaire liées au tertiaire 

Entité En GWhep En MWhep  
/ habitant 

Part des 
consommations

totales 

Strasbourg 3 113 11 23% 
CUS 4 782 10 20% 

Bas-Rhin 8 203 8 16% 

Alsace 13 422 8 15% 

 

Tableau 26 - Consommations 
d'énergie primaire liées au 
tertiaire sur Strasbourg, la CUS, 
le Bas-Rhin et l'Alsace. Source 
CREA - ASPA Inventaire Année 
2003 Version 2004 V1. 

 

 

 Usages énergétiques 

Près de 80% des consommations d’énergie primaire sont partagés entre deux 
postes : l’électricité spécifique (éclairage, ordinateurs ….) et le chauffage des 
locaux [Figure 55].  

La production d’eau chaude contribue à 10% des consommations énergétiques 
primaires et représente le 3ème poste de consommation devant la climatisation et 
la cuisson.  

A travers le secteur tertiaire sont également comptabilisées les consommations 
d’énergie primaire liées à l’éclairage public. 2% de l’énergie consommée dans le 
tertiaire y est consacré. 
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Figure 55 - Répartition par usage des consommations d'énergie primaire liées au tertiaire 
sur la CUS en 2003. Source CREA - ASPA Inventaire Année 2003 Version 2004 V1. 
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 Répartition communale 

Strasbourg, Schiltigheim, Illkirch-Graffenstaden, Mundolsheim, Lingolsheim, 
Geispolsheim et Bischheim sont les communes les plus consommatrices d’énergie 
primaire dans le secteur tertiaire [Figure 56]. Il s’agit des communes présentant une 
activité tertiaire développée (Espace Européen de l’Entreprise à Schiltigheim, 
Centre commercial à Mundolsheim et Geispolsheim …).  

Strasbourg consomme à elle-seule 65% des consommations d’énergie primaire 
dans le tertiaire bien plus que les 7% respectifs de Schiltigheim et Illkirch-
Graffenstaden. Mundolsheim, Lingolsheim, Geispolsheim et Bischheim 
consomment chacune 2% de l’énergie tertiaire consommée sur la CUS. 

Les communes les moins consommatrices sont aussi les communes les plus rurales 
de la CUS. 

 

 
Figure 56 - Consommations d'énergie primaire liées au tertiaire sur les communes de la 
CUS en 2003. Source CREA - ASPA Inventaire Année 2003 Version 2004 V1. 
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Transports 

L’utilisation de l’énergie primaire par l’ensemble des transports contribue à 14% 
de la consommation de la CUS (il s’agit alors du 4ème secteur consommateur) 
[Tableau 27]. Sur le Bas-Rhin et sur l’Alsace, il représente une part suffisamment plus 
importante pour passer devant le secteur tertiaire (17%). 

Rapportées à la population du territoire, les consommations d’énergie primaire 
sont de 7 MWhep par habitant sur la CUS et de 9 MWhep par habitant en 
moyenne alsacienne.  

Dans le secteur des transports, 37% des consommations du Bas-Rhin sont 
inventoriées sur la CUS, et 21% pour celles de la région totale. 

 

Consommations d’énergie primaire liées aux transports 

Entité En GWhep En MWhep  
/ habitant 

Part des 
consommations 

totales 

Strasbourg 1 582 6 12% 
CUS 3 326 7 14% 

Bas-Rhin 8 919 8 17% 

Alsace 15 563 9 17% 

Tableau 27 - Consommations d'énergie primaire liées aux transports sur Strasbourg, la CUS, 
le Bas-Rhin et l'Alsace. Source CREA - ASPA Inventaire Année 2003 Version 2004 V1. 

 

 Utilisation de l’énergie 

Les transports routiers contribuent à plus de 90% des consommations d’énergie 
primaire de l’ensemble des transports sur le territoire de la CUS, les autres usages 
correspondant aux transports ferroviaires, aériens et fluviaux. 

Plus précisément, ce sont les véhicules particuliers qui consomment le plus 
d’énergie (56%), devant les poids lourds (22%) et les véhicules utilitaires (15%). Les 
consommations d’énergie primaire par les deux-roues sont anecdotiques au vu 
des autres postes. 
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Figure 57 - Répartition des consommations d'énergie primaire liées aux transports par type 
de moyen sur la CUS en 2003.  Source CREA - ASPA Inventaire Année 2003 Version 2004 V1.  

Toutefois, il faut noter que les poids lourds sont plus grands consommateurs 
individuellement que les voitures. 
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 Consommations d’énergie par commune 

La répartition communale des consommations d’énergie primaire sur la CUS est 
en relation avec le réseau routier et les trafics associés.  

Les plus grandes consommations d’énergie primaire liées à l’ensemble des 
transports sur la CUS sont observées sur les communes traversées par l’axe 
autoroutier nord-sud que forment l’A35 et l’A4, mais c’est Strasbourg qui 
consomme le plus d’énergie avec 48% des besoins énergétiques des transports 
(en lien également avec de grandes artères formant la ceinture strasbourgeois) 
[Figure 58]. 

La présence de l’aéroport à Entzheim impacte peu la part de la commune dans 
les consommations d’énergie primaire liées à l’ensemble des transports sur la CUS, 
du fait d’une prépondérance des consommations du trafic routier. 

 

 
Figure 58 - Consommations d'énergie primaire liées aux transports sur les communes de la 
CUS en 2003. Source CREA - ASPA Inventaire Année 2003 Version 2004 V1. 
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Agriculture 

Enfin le secteur agricole est faiblement consommateur d’énergie primaire en 
général, et plus particulièrement sur la CUS : 0,2% des consommations totales sur 
la CUS, contre 2% dans le Bas-Rhin et en Alsace [Tableau 28]. 

Les consommations liées à l’agriculture dans la CUS représentent 4% de celles du 
Bas-Rhin et 3% de la région entière. 

 

Consommations d’énergie primaire liées à l’agriculture 

Entité En GWhep En MWhep  
/ habitant 

Part des 
consommations 

totales 

Strasbourg 20 < 0,1 0,2% 
CUS 44 0,1 0,2% 

Bas-Rhin 1 116 1 2% 

Alsace 1 511 1 2% 

Tableau 28 - Consommations d'énergie primaire liées à l’agriculture sur Strasbourg, la CUS, 
le Bas-Rhin et l'Alsace. Source CREA - ASPA Inventaire Année 2003 Version 2004 V1. 

 

 Usages de l’énergie 

60% de la consommation d’énergie primaire dans le secteur sont liées au 
chauffage [Figure 59]. Les engins agricoles (autres usages) représentent le 2ème 
poste de consommation avec 38% des besoins énergétiques. 

L’utilisation de l’énergie pour la production d’eau chaude et pour l’électricité 
spécifique est négligeable. 
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Figure 59 - Répartition des consommations d'énergie primaire liées à l’agriculture par 
usage sur la CUS en 2003.  Source CREA - ASPA Inventaire Année 2003 Version 2004 V1.  
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 Répartition communale 

Strasbourg contribue à 46% des consommations d’énergie primaire sur la CUS en 
lien avec la présence d’activités de stockage/séchage agricole au niveau du 
Port Autonome notamment. 

Rapportées aux surfaces communales, Holtzheim et Mittelhausbergen sont avec 
Strasbourg les plus fortes consommatrices d’énergie primaire sur la CUS, devant 
Oberschaeffolsheim, Blaesheim, Geispolsheim, Lipsheim, Fegersheim et Eschau 
[Figure 60]. 

 

 
Figure 60 - Consommations d'énergie primaire liées à l’agriculture sur les communes de la 
CUS en 2003 (exprimées par surface). Source CREA - ASPA Inventaire Année 2003 Version 
2004 V1. 
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Répartition énergétique des secteurs 

Les consommations énergétiques primaires sont variables d’un secteur à un autre 
sur le plan quantitatif  mais également qualificatif en termes de type d’énergie 
utilisée. Avec respectivement 48% et 46% des énergies utilisés, les produits 
pétroliers ainsi que le gaz naturel sont majoritairement présents dans les 
consommations énergétiques primaires de l’agriculture, qui restent modestes sur 
la CUS [Figure 61]. 
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Figure 61 - Part des différents types d'énergies primaires dans les consommations 
sectorielles sur la CUS en 2003. Source CREA - ASPA Inventaire Année 2003 Version 2004 V1. 

 
Les consommations d’énergie primaire de l’industrie, premier secteur 
consommateur, font appel en grande partie à l’électricité (42%). Les produits 
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pétroliers et le gaz naturel représentent tout de même à eux deux 50% des 
consommations industrielles. Les énergies renouvelables (bois, biogaz, déchets 
urbains) correspondent à 9% des énergies utilisées (plus forte part parmi tous les 
secteurs). 

La répartition des énergies utilisées entre les secteurs résidentiel et tertiaire est 
semblable : près d’un tiers des consommations primaires sont électriques, le gaz 
naturel vient en deuxième position devant les produits pétroliers. L’unique 
différence vient de l’utilisation d’énergies renouvelables (bois-énergie) pour le 
résidentiel, à hauteur de 2% des consommations totales du secteur. 

Du point de vue des transports, ce sont les produits pétroliers qui sont largement 
consommés sur la CUS. Les transports électriques contribuent à 3% des utilisations 
de l’énergie primaire du secteur. 

Enfin quelque soit le secteur étudié, l’utilisation de charbon (CMS) est quasi 
inexistante. 
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Figure 62 - Consommations d'énergie primaire, par secteur et type d'énergie utilisé, sur la 
CUS en 2003. Source CREA - ASPA Inventaire Année 2003 Version 2004 V1. 

 

Les principales consommations énergétiques primaires à l’échelle de la CUS sont 
donc [Figure 62]: 

 l’utilisation de l’électricité, des produits pétroliers et du gaz naturel pour le 
secteur industriel ; 

 l’emploi principalement de l’électricité dans les secteurs résidentiel et 
tertiaire ; 

 la consommation de gazole et d’essence pour les transports routiers. 
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Production d’énergie sur la CUS  

L’inventaire énergétique prend en compte une partie « Production 
d’énergie » qui répertorie la génération de chaleur et d’électricité par 
différents moyens de production. En particulier, la production à partir d’EnR 
recense l’énergie issue de la grande et petite hydraulique, des panneaux 
solaires et photovoltaïques, du bois, du biogaz, et de l’éolien. Seule la 
production liée aux pompes à chaleur n’est pas prise en compte par 
défaut de données. La production d’énergie à partir des déchets urbains et 
industriels, considérés comme des énergies renouvelables, est inventoriée 
dans le mode de production qu’est la cogénération. Cette dernière prend 
en compte également la génération de chaleur et d’électricité par la 
combustion de combustibles fossiles. En ce qui concerne la raffinerie de 
Vendenheim, seule la production d’électricité par cogénération est prise 
en compte (ses activités de raffinage étant considérées comme 
transformation d’énergie). 

 

La Communauté Urbaine de Strasbourg a produit 2 026 GWh en 2003 
permettant de couvrir 9% des besoins énergétiques primaires du territoire. 
53% de la production d’énergie est sous forme thermique et 46% sous forme 
électrique.  

 

 Mode de production d’énergie 

L’utilisation de la cogénération permet la production de 52% de l’énergie 
sur la CUS [Figure 63]. Près de l’autre moitié de l’énergie produite est issue 
des énergies renouvelables.  
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Figure 63 - Types et modes de production d'énergie sur la CUS en 2003. Source CREA 
- ASPA Inventaire Année 2003 version 2004 V1. 

 

En intégrant l’énergie produite à partir des déchets urbains et industriels,  
l’ensemble des EnR assurent près de 70% de la production énergétique de 
la CUS en produisant 1 388 GWh d’énergie. 
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 Equipements de production 

Avec un barrage sur le Rhin au niveau de Strasbourg, la grande 
hydraulique assure, sous forme électrique, 32% de la production d’énergie 
[Figure 64]. A contrario, de puissance nettement plus faible, la petite 
hydraulique est un des moins importants modes de production sur la CUS 
(< 0,5%).  

L’utilisation des déchets urbains/industriels en cogénération permet de 
produire, sous forme thermique et électrique, 21% de l’énergie sur la CUS.  

La production de chaleur issue du bois/biomasse et du biogaz représente 
respectivement 13% et 2% de la production énergétique du territoire. Enfin, 
la part d’électricité produite à partir du photovoltaïque et de chaleur issue 
du solaire thermique est très faible sur la CUS (<0,05%). 
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Figure 64 - Répartition de l'énergie produite sur la CUS en 2003 par moyen de 
production. Source CREA - ASPA Inventaire Année 2003 version 2004 V1. 

 

 Répartition communale 

90% de la production d’énergie sur le territoire de la CUS sont inventoriés sur 
Strasbourg (873 GWh sous forme électrique et 952 GWh de chaleur). Les 
caractéristiques de production d’énergie sur Strasbourg vont donc 
influencer celles de la communauté urbaine. 30% de la cogénération (hors 
déchets) mais la production à partir de l’ensemble des EnR (y compris 
déchets) est majoritaire : 70% de l’énergie produite. Plus précisément, la 
grande hydraulique assume 36% des 1 825 GWh d’énergie produite dans la 
ville. Les déchets urbains/industriels contribuent à 23% de la production, 
devant le bois (9%) et le biogaz (2%). La production photovoltaïque et 
solaire thermique est anecdotique. 

Il apparaît que chaque commune de la CUS produit de la chaleur à partir 
du bois/biomasse, et à partir du solaire thermique pour la quasi-totalité, 
pour 0,1 à 0,2% de la production énergétique de la CUS.  

L’utilisation de la cogénération sur les communes de Vendenheim, 
Hoenheim, Ostwald, La Wantzenau et Lingolsheim fait augmenter leur 
production énergétique communale (entre 0,5 et 3% de l’énergie produite 
sur la CUS). 
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Gaz à effet de serre et Energie dans les communes de la 
CUS 

 

Pour chacune des communes de la CUS, une fiche spécifique dresse un état des 
lieux des émissions de GES en 2006 et des consommations d’énergie en 2003.  

Plus particulièrement elle contient :  

 les caractéristiques de la commune en termes de population et de 
surface ; 

 les consommations d’énergie primaire de la commune, du Bas-Rhin et de 
l’Alsace en GWhep, et rapportée à la population en MWhep par 
habitant ; 

  les émissions de GES de la commune, du Bas-Rhin et de l’Alsace en teq-
CO2, et rapportée à la population en teq-CO2 par habitant ; 

 la place de la commune parmi l’ensemble des communes de la CUS en 
termes de consommations d’énergie et d’émissions de GES ; 

 la carte de répartition communale des consommations d’énergie 
primaire sur la CUS ainsi que la part de la commune dans la CUS ; 

 la carte de répartition communale des émissions de GES sur la CUS ainsi 
que la part de la commune dans la CUS ; 

 la répartition sectorielle des consommations d’énergie primaire pour les 5 
secteurs définis : industrie, agriculture, résidentiel, tertiaire et transports ; 

 la répartition sectorielle des consommations d’énergie primaire pour les 5 
types d’énergie recensés : électricité, gaz naturel, produits pétroliers, 
combustibles minéraux solides et énergies renouvelables ; 

 la répartition sectorielle des émissions de GES (CO2, CH4 et N2O, PRG 
associé) pour les 9 secteurs émetteurs étudiés : agriculture, industrie, 
production/distribution d’énergie, nature, résidentiel, tertiaire, traitement 
des déchets, transports non routiers et transports routiers. 
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