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CONTEXTE 

Le changement climatique est une préoccupation majeure à l’échelle du globe. Son atténuation implique 
la mise en place de décisions internationales qui sont ventilées à des échelles nationales et impliquent des 
actions à des niveaux plus locaux. 

L’effet de serre additionnel (Cf. ANNEXE 1 : Origines & impacts des gaz à effet de serre, page 51) constitue 
la principale cause du changement climatique. Une réduction nette des émissions de gaz à effet de serre 
anthropiques est nécessaire et le Protocole de Kyoto, qui a pour rôle la mise en application de ces 
décisions, a fixé des objectifs d’émissions aux pays signataires pour la période d’engagement 2008-2012. 
La 2ème période d’engagement portant sur les années 2013 à 2020 a été formellement adoptée lors de la 
conférence des Nations-Unis sur le climat de Doha fin 2012 avec un engagement des 38 pays concernés 
de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 18% globalement par rapport à l’année de référence 
1995 ou 2000. 

En complément du Protocole de Kyoto, l’Union Européenne a mis en place en 2008 le paquet « Energie-
Climat ». Ce dispositif législatif, au travers des directives et décisions du 23 avril 2009 de la communauté 
européenne énonce un triple objectif à atteindre d’ici 2020 par rapport à 1990 :  

 réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre, 
 améliorer de 20% l’efficacité énergétique, 
 porter à 20 % la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie. 

Pour la France, les efforts à fournir s’inscrivent dans le Grenelle Environnement instauré en 2007 dont l’un 
des aspects abordé concerne la lutte contre le changement climatique et la maîtrise de l’énergie. Ainsi, la 
loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement énonce des plans et 
mesures à appliquer au niveau territorial pour tenir les engagements fixés nationalement tout en 
répondant aux objectifs européens : 

 Instaurer, au niveau régional, des schémas du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE). 
 Instituer pour les collectivités et entreprises d’une certaine taille la réalisation de leur bilan 

d’émissions de gaz à effet de serre avant le 31 décembre 2012 et pour les collectivités et leurs 
groupements, intégrer ce bilan dans un Plan Climat Energie Territorial (PCET) avant le 31 
décembre 2012. 
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INTRODUCTION 

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dans son article 
75 de la section 4 portant sur la réduction de la consommation énergétique et la prévention des émissions 
de gaz à effet de serre, crée les articles L.229-25 et L.229-26 du code de l’environnement qui énoncent 
respectivement que les régions, départements, communautés urbaines, communautés d’agglomérations, 
communautés de communes et communes de plus de 50 000 habitants sont tenus d’établir leur bilan 
d’émission de gaz à effet de serre portant sur leur patrimoine et leurs compétences d’ici le 31 décembre 
2012 et que ces mêmes collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants doivent établir un Plan 
Climat Énergie Territorial (PCET) pour le 31 décembre 2012 tenant compte du bilan de gaz à effet de serre 
prévu à l’article L.229-25. 

Dans sa politique de lutte contre le changement climatique, la Communauté d’Agglomération de Colmar, 
avec près de 104 000 habitants en 2011, réalise son bilan des émissions de gaz à effet de serre. Elément 
clé dans l’élaboration d’actions visant à réduire l’impact des activités humaines sur le climat, cette 
démarche permet de répondre au décret d’application n° 2011-829 du 11 juillet 2011 relatif au bilan des 
émissions de gaz à effet de serre et au Plan Climat Énergie Territorial.  

L’ASPA, conformément au plan de surveillance de la qualité de l’air adopté en Conseil d‘Administration 
pour la période 2011/2015, qui constitue son programme d’action, agit dans le domaine de la 
connaissance des émissions de gaz à effet de serre en Alsace, en particulier à la demande de la 
Conférence Régionale de l’Energie et de l’Atmosphère et dans le cadre du Schéma Régional du Climat, de 
l’Air et de l’Energie. Elle se propose d’affiner les données sur le patrimoine et les compétences propres de 
la Communauté d’agglomération de Colmar afin de réaliser un diagnostic des émissions de gaz à serre.  

Ce document présente les résultats de ce bilan et constitue un état des lieux pour le PCET. Il s’appuie, 
conformément à l’article 75 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, sur deux documents fournis par le 
Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, et de l’Energie (anciennement MEDDTL) :  

 Méthode pour la réalisation des bilans d’émissions de Gaz à effet de serre (version 2 - avril 2012), 
 Guide méthodologique pour la réalisation des bilans d’émissions de gaz à effet de serre des 

collectivités (version 2 – avril 2012).  

Dans la mesure du possible, des indicateurs d’impacts des activités sont mis en place en vue d’une 
comparaison avec les bilans futurs qui doivent être réalisés tous les 3 ans.  
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LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE COLMAR 

La Communauté d’Agglomération de Colmar (CAC) a été créée en 2003 et réunit 14 communes dont 5 ont 
été rattachées depuis le 1er janvier 2012. L’ensemble des communes s’étend sur une superficie de 
207 km² où résident près de 104 000 habitants. 

La Communauté d’Agglomération exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, des 
compétences d’intérêt communautaire dans les domaines suivants : 

Développement économique par la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion de zones d’activités 
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire mais aussi des 
terrains de camping intercommunaux. 

Aménagement de l’espace communautaire :  

 Réalisation de schémas de cohérence territoriale et de secteurs.  
 Créations de zones d’aménagement concerté, organisation des transports urbains intérieurs et 

réalisation des aménagements nécessaires à l’accessibilité des équipements de transports 
(station, arrêts de bus et quais). 

 Financement et réalisation des pistes cyclables reliant les communes membres entres elles. 
 Contribution aux grandes infrastructures ferroviaires et aux grandes liaisons routières (TGV Est et 

Rhin-Rhône, Rocade Ouest). 

Equilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire : 

Conformément à la politique nationale relative à une répartition équilibrée des logements publics sur 
l’ensemble du territoire, la Communauté d’Agglomération met en place un programme local de l’habitat, 
des actions et aides financières en faveur du logement social, des réserves foncières pour la mise en 
œuvre de la politique de l’habitat, des actions en faveur des logements des personnes défavorisées et une 
amélioration du parc immobilier bâti. 

Politique de la ville dans la Communauté : 

Mise en place de dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion 
économique et sociale d’intérêt communautaire et de dispositifs locaux d’intérêt communautaire de 
prévention de la délinquance. 

En plus de ses compétences obligatoires, la CAC exerce des compétences optionnelles d’assainissement 
des eaux usées, de production et de distribution de l’eau potable et de protection et mise en valeur de 
l’environnement et du cadre de vie. 
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METHODE D’EVALUATION DU BILAN DE GAZ A EFFET DE SERRE 

1. Généralités 

Le ministère en charge de l’écologie a publié des éléments méthodologiques qui, inspirés de référentiels 
internationaux existants, répondent aux exigences réglementaires pour l’établissement des bilans de gaz 
à effet de serre. Deux documents sont disponibles : la « Méthode pour la réalisation des bilans 
d’émissions de Gaz à effet de serre » et le  « Guide méthodologique pour la réalisation des bilans 
d’émissions de gaz à effet de serre des collectivités » dans leur version 2 d’avril 2012. 

2. Approche et périmètre 

Les activités comptabilisées dans un bilan d’émissions de gaz à effet de serre doivent être clairement 
identifiées afin de définir le périmètre de l’étude. Les notions d’ « approches » et de « catégories 
(scopes) » permettent de poser les limites au système étudié.  

Deux approches sont généralement proposées :  

 L’approche organisationnelle qui va comptabiliser les activités propres à l’organisation de la 
collectivité.  

 L’approche territoriale comptabilisant toutes les émissions liées aux activités s’effectuant sur le 
territoire de l’organisation, même si cette dernière n’en est pas propriétaire ou ne les contrôle 
pas. 

Les catégories ou scopes permettent de définir plus précisément les postes d’émissions pris en compte 
(Figure 1) :  

 La catégorie 1 comprend les émissions directes engendrées par la consommation de 
combustibles et carburants de l’organisation.  

 La catégorie 2 s’intéresse aussi à l’énergie mais, cette fois-ci, aux émissions indirectes liées à 
l’utilisation d’électricité et de chaleur.   

 La catégorie 3 comprend les autres émissions indirectes pour lesquelles l’organisation interagit 
avec les activités considérées. Il s’agit en général des émissions amont et aval dédiées aux 
activités de l’organisation (fabrication de matériel, gestion des déchets, fret de marchandises…). 
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L’article 75 de la loi du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l’environnement, fixe un 
périmètre obligatoire pour la réalisation des bilans d’émissions de gaz à effet de serre. Le bilan doit porter 
sur le patrimoine et les compétences de l’organisation. Les émissions retenues sont donc celles générées 
par le fonctionnement des activités et services de la collectivité et la mise en œuvre des compétences 
via une approche organisationnelle1. 

Sur les 3 catégories constituantes du bilan global, la collectivité doit évaluer obligatoirement les 
émissions des catégories 1 et 2, c’est-à-dire les émissions directes liées à l’énergie d’une part et les 
émissions indirectes liées à l’énergie électrique et la chaleur d’autre part.  

3. Année de reporting/référence 

L’année de reporting est l’année sur laquelle les données d’activités sont collectées pour établir le bilan 
d’émissions de gaz à effet de serre. Il s’agit en général de l’année la plus récente pour laquelle les données 
sont disponibles. 

L’année de référence permet à l’organisation réalisant son bilan de suivre l’évolution des émissions dans 
le temps et d’observer l’efficacité des actions mises en œuvre. Par défaut, l’année de reporting pour la 
réalisation du premier bilan d’émissions correspond à l’année de référence pour le renouvellement des 

                                                             
1
 L’approche territoriale est également recommandée. Les émissions de GES associées sont annuellement 

fournies par l’ASPA dans le cadre des travaux d’inventaires des énergies et des émissions conduits pour la 
Conférence Régionale de l’Energie et de l’Atmosphère en Alsace. 

Figure 1 : Schéma des catégories (scopes) d'émissions pour un bilan d'émissions de gaz à effet de serre 
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bilans ultérieurs. Cependant, si le périmètre est modifié pour les bilans futurs, celui de l’année de 
référence doit être recalculé avec le nouveau périmètre d’application. 

4. Calcul des émissions 

La méthodologie d’évaluation des émissions de gaz à effet de serre est basée sur la relation générale du 
calcul d’émissions atmosphériques : 

                     

Ep,a,t : Emission du polluant p, par l’activité a, pendant la durée t. 
Aa,t : Quantité d’activité a pendant la durée t. 
FEp,a : Facteur d’émission du polluant p par unité d’activité a. 

1) Pouvoir de réchauffement global 

Dans ce bilan, l’émission de gaz à effet de serre est exprimé en équivalent CO2 traduisant le Pouvoir de 
Réchauffement Global ou PRG (ANNEXE 1 : Origines & impacts des gaz à effet de serre) et résulte de la 
somme, en CO2 équivalent, des gaz à effet de serre considérés dans l’étude. 

Selon la « Méthode pour la réalisation des bilans d’émissions de Gaz à effet de serre », les gaz contribuant 
à l’augmentation de l’effet de serre qui doivent être pris en compte dans les bilans des émissions des gaz 
à effet de serre obligatoires sont ceux qui sont retenus dans le cadre du protocole de Kyoto. Il s’agit du 
dioxyde de carbone CO2, du méthane CH4, du protoxyde d’azote N2O et des gaz fluorés HFC, PFC, SF6. 

Les valeurs des PRG pour les gaz retenus, à utiliser dans le cadre d’un bilan obligatoire, sont celles fixées 
par la dernière publication du GIEC sur le sujet2 :  

Molécule PRG à 100 ans 

CO2 1 

CH4 25 

N2O 298 

HFC, PFC, SF6 selon le composé 

 

 

2) Données d’activités 

Les données d’activités utilisées dans les calculs peuvent êtres primaires (exemple : consommation de 
fioul domestique en litres) ou secondaires. Ces dernières sont déduites de données primaires et 
nécessitent des transformations ou ajustements pour les calculs (exemple : nombre de kilomètres 
parcourus par les véhicules d’une entreprise traduits en consommation annuelle théorique de carburant). 

3) Facteurs d’émissions 

Par défaut, les facteurs d’émissions à utiliser dans les calculs du bilan des émissions de gaz à effet de serre 
sont ceux de la Base Carbone® fourni par l’ADEME. Si d’autres facteurs sont utilisés, ils doivent être 
justifiés dans le bilan. 

La base carbone fournit plusieurs facteurs pour l’électricité en fonction des usages. Les consommations 
par usages n’étant pas renseignées, le facteur « électricité France » moyen est utilisé dans ce bilan.  

                                                             
2
 4ème rapport du GIEC, The physical Science Basis, Chapitre 2.10 - Climate Change 2007 

Tableau 1 : Pouvoirs de réchauffement des gaz à effet de 
serre retenus 
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PERIMETRE DE L’ETUDE 

Le périmètre organisationnel de la CAC est défini par 7 entités à savoir : 

 Equipements sportifs : base nautique de Colmar-Houssen. 
 Tourisme-culture : équipements pour le tourisme et la culture regroupant les campings, les aires 

d’accueil des gens du voyage et l’Observatoire de la nature. 
 Transport : réseau de transport en commun TRACE/STUCE pour la Communauté 

d’Agglomération. 
 Eau : assainissement, production et distribution d’eau potable (Colmarienne des Eaux). 
 Déchets : collecte des déchets et incinération dans le centre de valorisation énergétique. 
 Parcs et ateliers municipaux : équipements fixes et mobiles pour l’entretien de la collectivité 

(hors bennes à ordures ménagères). 
 Autres : bâtiment administratif de la CAC, fourrière animale (SPA) et maison de l’éclusier. 

Au sein de chacune de ces entités, différents postes d’émissions sont identifiés dont certains sont 
communs à la plupart des entités comme les consommations d’énergie dans les bâtiments et d’autres 
sont spécifiques à une entité comme les pompes de relevage, les sur-presseurs de la station d’épuration. 
Le tableau suivant présente les différentes entités et les postes d’émissions qu’elles comprennent. 

Entité Poste d'émission 

Equipements sportifs 
Energie bâtiments 

Production de froid 

Tourisme-culture 

Energie bâtiments 

Energie véhicules 

Production de froid 

Transport 

Energie bâtiments 

Energie véhicules 

Production de froid 

Eau 

Energie bâtiments 

Energie véhicules 

Energie installations spécifiques 

Production de froid 

Déchets 

Energie véhicules 

Energie installations spécifiques 

Production de froid 

Parcs et ateliers municipaux 

Energie bâtiments 

Energie véhicules 

Production de froid 

Autres 

Energie bâtiments 

Energie véhicules 

Energie installations spécifiques 

Production de froid 

 

 

Tableau 2 : Entités prises en compte dans le bilan et postes d’émissions associés 
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Les postes d’émissions de chaque entité sont affectés aux catégories (scopes) d’émissions du bilan selon 
le tableau suivant et conformément à la nomenclature de la « Méthode pour la réalisation des bilans 
d’émissions de Gaz à effet de serre ». 

Catégorie 
d'émission 

N° Poste d'émission Entité prise en compte 

Emissions 
directes de 
GES 

1 
Emissions directes des sources 
de combustion fixes 

Tourisme-culture 
Transport 
Parcs et ateliers municipaux 
Autres 
Déchets 

2 
Emissions directes des sources 
mobiles à moteur thermique 

Tourisme-culture 
Transport 
Eau 
Déchets 
Parcs et ateliers municipaux 
Autres 

3 
Emissions directes des procédés 
hors énergie 

- 

4 
Emissions directes fugitives de 
fluides frigorigènes 

Equipements sportifs 
Tourisme-culture 
Transport 
Eau 
Déchets 
Parcs et ateliers municipaux 
Autres 

5 
Emissions issues de la biomasse 
(sols et forêts) 

- 

Emissions 
indirectes 
de GES 
associées à 
l'énergie 

6 
Emissions indirectes liées à la 
consommation d'électricité 

Equipements sportifs 
Tourisme-culture 
Transport 
Eau 
Déchets 
Parcs et ateliers municipaux 
Autres 

7 
Emissions indirectes liées à la 
consommation de vapeur, 
chaleur ou froid 

Eau 
Autres 

 

ANNEE DE REPORTING 

Ce bilan correspond à un état des lieux le plus récent possible des activités de la CAC générant des 
émissions de gaz à effet de serre. Il a pour but d’estimer ces émissions de gaz à effet de serre et proposer 
des pistes d’actions pour réduire ces émissions induites. 

L’année de référence prise en compte pour ce bilan est 2011. 

 

  

Tableau 3 : Catégories d’émissions prises en compte dans le bilan 
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BILAN D’EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE 

Dans les chapitres suivants, les résultats du bilan des émissions de gaz à effet de serre de la CAC pour 
l’année 2011 sont présentés à l’aide de graphiques et tableaux afin de permettre l’identification rapide 
des postes et entités les plus émissifs et ainsi de permettre la mise en place des actions efficaces car 
spécifiques à la situation de la CAC.  
 
Pour une clarté d’affichage, 5 postes d’émissions sont définis et utilisés pour présenter les résultats ci-
après : 

 Energie bâtiments : consommation d’énergie dans les bâtiments. 
 Energie véhicules : consommation de carburants par la flotte de véhicules. 
 Energie installations spécifiques : consommation d’énergie par des processus spécifiques (gestion 

de l’eau, incinération, écluse). 
 Production de froid : fuites de fluides frigorigènes par les climatisations et équipements de 

production de froid. 
 
De la même façon, 7 entités émettrices sont définies pour l’affichage des résultats : 

 Equipements sportifs   
 Tourisme-culture 
 Transport 
 Eau 
 Déchets 
 Parcs et ateliers municipaux 
 Autres 

 
De manière générale, les résultats suivants sont affichés en cumulant les scopes 1 et 2. La distinction 
entre les deux scopes est présentée dans la dernière partie du rapport et lorsque cela est nécessaire dans 
les résultats détaillés de certains postes. 

Le tableau suivant présente les résultats globaux par entité et poste d’émissions avant d’être détaillés 
dans les paragraphes suivants : 

 Unité : kg CO2e 
Energie 

bâtiments 
Energie 

Véhicules 

Energie 
installations 
spécifiques 

Production 
de froid 

Total entité 

Equipements sportifs 8 378 0 0 0 8 378 

Tourisme-culture 64 044 106 0 0 64 150 

Transport 53 302 2 388 691 0 104 532 2 546 526 

Eau 12 256 168 338 640 614 3 926 825 135 

Déchets 0 590 589 4 742 313 1 724 5 334 626 

Parcs et ateliers municipaux 241 106 15 009 0 0 256 116 

Autres 26 669 2 288 32 0 28 989 

Total poste 405 756 3 165 021 5 382 960 110 182 9 063 919 

 

 

  

Tableau 4 : Emission de GES par les entités et postes de la CAC en 2011 
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1. Résultats par poste d’émission 

1) Emissions totales (scopes 1 et 2) 

La répartition des émissions totales de gaz à effet de serre de la CAC selon les postes d’émissions est la 
suivante : 

 
 
 
Le poste « Energie installations spécifiques » de la CAC participe pour 59% des 9 064 tonnes CO2 
équivalent totales émises. L’énergie consommée par les véhicules génère 35% des émissions, la 
consommation d’énergie par les bâtiments induit quant à elle 5% du total et la production de froid (fuite 
de fluides frigorigènes) produit 1% des émissions du bilan. 

 

Poste 
Consommation  

(kWh) 
Total 

(kg CO2e) 

Energie installations spécifiques  64 005 049 5 382 960 

Energie véhicules 14 269 603 3 165 021 

Energie bâtiments 3 160 191 405 756 

Production de froid3  - 110 182 

Total 81 434 843 9 063 919 

 
 
 
La consommation globale d’énergie par la CAC s’élève à 81 435 MWh et est à l’origine de 98,7% des 
émissions du bilan. 

  

                                                             
3
 Ce poste correspond uniquement aux fuites de fluides frigorigènes. La consommation d’électricité associée 

des appareils de production de froid est comptabilisée dans le poste énergie bâtiment. 

Figure 2 : Emissions de GES (scopes 1 et 2) de la CAC par poste d’émission en 2011 

 

Tableau 5 : Emissions de GES et consommations par poste d’émission de la CAC en 2011 
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2) Energie des bâtiments 

Les besoins en chauffage, mais aussi de fonctionnement des bâtiments (éclairage, eau chaude, 
climatisation, parc informatique) impliquent des consommations d’énergie générant des émissions de gaz 
à effet de serre (directes et indirectes). Les émissions présentées ci-dessous sont donc à la fois du scope 1 
et du scope 2. Les consommations d’énergie dans les bâtiments sous la compétence de la CAC (Figure 3) 
ainsi que les émissions de gaz à effet de serre associées (Figure 4) en 2011 sont les suivantes : 

 
 
 
 
Au total, 3 160 MWh ont été consommés par les bâtiments dont 51% de gaz naturel, 41% d’électricité, 7% 
du réseau de chauffage urbain de la SCCU Colmar et 1% restant de fioul domestique. 
 
 

 
 
 
 
Pour les émissions associées, la répartition n’est pas la même. Le gaz naturel participe à 74% des 
émissions du poste alors que la consommation électrique n’émet que 19% du total (en relation avec la 
contribution pour 41% de l’électricité aux consommations d’énergie du poste) qui s’élève à 406 tonnes 
CO2 équivalent. Le chauffage urbain participe quant à lui à 5% des émissions et le fioul domestique à 1% 
des émissions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : Consommations du poste « énergie bâtiments » de la CAC en 2011 

 

Figure 4 : Emissions de GES liés du poste « énergie bâtiments » de la CAC en 2011 
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Afin d’expliquer les différences de répartitions entre les consommations énergétiques et les émissions de 
gaz à effet de serre, quelques facteurs d’émissions des énergies consommées dans les bâtiments sont 
présentés dans le tableau suivant : 

Energie Scope 
Facteurs émissions  

(kg CO2e/kWh) 

Fioul domestique  Scope 1 0,272 

Propane  Scope 1 0,233 

Gaz naturel  Scope 1 0,204 

Chauffage urbain SCCU Colmar (hors bois)  Scope 2 0,095 

Electricité moyenne France  Scope 2 0,060 

Electricité, usage chauffage  Scope 2 0,190 

Electricité, usage domestique  Scope 2 0,038 

 
 
 
La consommation d’1 kWh de gaz naturel, étant à l’origine d’une émission de 0,204 kilogrammes CO2 
équivalent, est moins émettrice de gaz à effet de serre que le fioul domestique ou le propane avec 
respectivement 0,272 et 0,233 kilogrammes CO2 équivalent. 

Concernant l’électricité, il convient de considérer le cas français. Le contenu moyen en CO2 du 
kilowattheure a été estimé comme étant environ 3,5 fois moins élevé que le contenu moyen des 
combustibles fossiles (cf. tableau ci-dessus) 4. L’origine majoritairement nucléaire de cette énergie en est 
la principale raison. Ce contenu est différent selon l’usage qui est fait de l’électricité. A titre d’exemple, 
l’électricité à usage de chauffage s’avère plus carbonée avec 0,190 kilogrammes CO2 équivalent par 
kilowattheure car les périodes froides induisant cet usage nécessitent une production d’appoint par des 
centrales thermiques consommant des énergies plus carbonées mais permettant de répondre aux pics de 
consommations hivernaux. Les consommations d’électricité dans ce bilan sont globales et le facteur 
d’émission associé utilisé est celui de la moyenne française.  

 
 
 
 
Les 406 tonnes CO2 équivalents émises par les consommations d’énergie des bâtiments sont pour 59% 
issues des parcs et ateliers municipaux. L’entité « tourisme-culture » ainsi que le transport participent 

                                                             
4
 ADEME-EDF - Evaluation du contenu en dioxyde de carbone (CO2) des différents usages de l’électricité 

distribuée en France métropolitaine entre 2008 et 2010. Rapport méthodologique présentant les hypothèses et 
choix du Comité de Gouvernance de la Base Carbone (Actualisation du contenu CO2 par usage calculé en 2005 
par l’ADEME et EDF) 

Tableau 6 : Facteurs d’émissions des énergies utilisées dans les bâtiments 

 

Figure 5 : Emissions de GES du poste « énergie bâtiments » par entité de la CAC en 2011 
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respectivement pour 16 et 13%, les entités « autres » et « eau » participent chacune pour 7 et 3% et les 
équipements sportifs pour 2% des émissions. 

3) Energie des véhicules 

Les véhicules de la CAC, issus des différentes entités (tourisme-culture, transport, eau, déchets, parcs et 
ateliers municipaux, autres) émettent des gaz à effet de serre en consommant des carburants (scope 1). 
Dans ce bilan, des consommations de gazole, d’essence et de GNV ont été répertoriées. Les 
consommations comptabilisées et émissions engendrées sont les suivantes : 

 

 

Au total, 14 270 MWh sont consommés par la flotte de véhicules. Le gaz naturel véhicules (GNV) est le 
carburant le plus utilisé par le parc avec 74% des consommations. Le gazole, en seconde position, 
participe pour 25% des consommations et l’essence, minoritaire, représente 1% des consommations 
totales du poste. La CAC compte 4 véhicules électriques mais la consommation (scope 2) est inclue dans 
les consommations électriques des bâtiments. 

 

 

La distribution des émissions de gaz à effet de serre engendrées par les consommations de carburants de 
la flotte de véhicules de la CAC en 2011 est la suivante : le GNV induit 68% des émissions, suivi du gazole 
et de l’essence qui induisent respectivement 31 et 1% des émissions. Au total en 2011, l’utilisation des 
véhicules de la CAC a généré 3 165 tonnes CO2 équivalent.  

 

 

Figure 7 : Emissions de GES liés au poste « énergie véhicules » de la CAC en 2011 

 

Figure 6 : Consommations du poste « énergie véhicules » de la CAC en 2011 
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Pour ce poste, l’entité « transport » englobant toutes les consommations des véhicules du réseau 
TRACE/STUCE est le premier émetteur. Près de 825 000 m3 de GNV et 83 000 litres de gazole et d’essence 
sont consommés et génèrent 75% des émissions. Les poids lourds pour la collecte des ordures ménagères 
ainsi que le ramassage du verre et des papiers/cartons usagés induisent 19% des émissions du poste et les 
véhicules des entités « eau » et «parcs et ateliers municipaux » participent quant à eux respectivement 
pour 5 et 1% des émissions.  

4) Energie des installations spécifiques 

Ce poste correspond aux consommations d’énergie par des installations spécifiques hors usages communs 
de l’énergie (mobilité, chauffage, informatique…). Il s’agit dans ce cas des consommations liées à 
l’assainissement et la production d’eau potable (pompe de relevage, station d’épuration, station de 
pompage), à l’incinération des déchets et à la vanne électrique du canal au niveau de la maison de 
l’éclusier. 

Les consommations de ce poste sont uniquement électriques. Affichées par entités, elles sont réparties de 
la façon suivante :  

 
 
 

Les consommations d’électricité par les installations spécifiques, dont les émissions occupent 59% du 
bilan global, s’élèvent à 64 005 MWh. L’entité « déchets » est à l’origine de 83% de ces consommations et 
l’entité « eau » représente 17% des consommations. La vanne électrique de régulation du débit du canal 
au niveau de la maison de l’éclusier (entité « autres ») participe pour moins de 1% des consommations du 
poste. 

Figure 8 : Emissions de GES liés au poste « énergie véhicules » de la CAC par 
entité en 2011 

 

Figure 9 : Consommations du poste « énergie installations spécifiques » par 
entité de la CAC en 2011 
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Les différentes entités de ce poste consomment de l’électricité plus des déchets pour le centre de 
valorisation énergétique, la répartition des émissions de gaz à effet de serre, à hauteur de 5 383 tonnes 
CO2 équivalent, est de 88% pour l’entité « déchets » et 12% pour l’entité « eau ».  

 

 

Détaillées par sous-entités, les émissions sont pour 88% issues des consommations (électricité + déchets) 
de l’usine d’incinération. La station d’épuration des eaux usées génère quant à elle 8% des émissions et 
les stations de pompage et de relevage de la Colmarienne des Eaux 4%. 

5) Production de froid 

Les émissions de fluides frigorigènes sont généralement des émissions fugitives de composés utilisés dans 
les circuits des installations de production de froid (climatisation, restauration,…). Les HFC sont l’une des 
classes de fluides frigorigènes largement utilisés depuis l’interdiction des composés frigorigènes chlorés. Il 
s’agit de gaz à effet de serre à PRG élevés qui varient selon le composé (Tableau 10). 

Composé PRG (kg CO2e) 

R-134A 1 430 

R-404A 3 784 

R-407C 1 653 

R-410A 1 975 

 

 

Pour ce poste d’émissions, la disponibilité des données est relativement faible. Le parc de climatiseurs 
dans les bâtiments administratifs, les réfrigérateurs et les systèmes d’air conditionnés dans les véhicules 
sont difficiles à évaluer du fait des maintenances et des suivis irréguliers qui sont opérés sur ce type 
d’appareils. La méthode la plus précise pour évaluer ces émissions est la prise en compte des quantités de 
fluide rechargé dans les appareils lors des opérations de maintenance. Mais ces opérations ne sont pas 
toujours réalisées régulièrement et la récupération d’informations de recharge est difficile. Les émissions 
fugitives sont donc déduites théoriquement à partir du type d’appareil et de leur puissance et associent 
donc une incertitude significative au résultat. Ce poste est entièrement attribué au scope 1 car il s’agit 
d’émissions fugitives directes. 

Figure 10 : Emissions détaillée de GES liés au poste « énergie installations 
spécifiques » de la CAC en 2011 

 

Tableau 7 : PRG des HFC inventoriés dans le bilan 
des émissions de GES de la CAC en 2011 
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Les installations de production de froid génèrent des émissions fugitives à hauteur de 110 tonnes CO2 
équivalent. Ces émissions sont issues à 95% de l’entité « transports », 3% de l’entité « eau » et 2% de 
l’entité déchets. 

Les climatisations embarquées dans les véhicules (entité « transport ») sont plus sujettes à des fuites. A 
l’inverse, les climatisations fixes ainsi que les réfrigérateurs et congélateurs présents dans les bâtiments 
sont plus hermétiques. Les émissions qui en découlent sont donc plus faibles.  

  

Figure 11 : Emissions de GES liées au poste « production de froid » par entité de 
la CAC en 2011 
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2. Résultats par entité 

Dans les paragraphes suivants, les émissions et consommations d’énergie sont présentées par entité afin 
d’identifier les postes les plus émetteurs qui peuvent alors faire l’œuvre d’actions d’améliorations 
spécifiques à chacune des entités. 

1) Equipements sportifs 

L’entité « équipements sportifs » contient les équipements communautaires sportifs et aquatiques de la 
base nautique de Colmar-Houssen. Des consommations d’énergie ont été recensées pour le bâtiment. 
L’entité compte aussi deux réfrigérateurs, mais ces derniers fonctionnant au R600 (butane) qui n’est pas 
un HFC, ne sont pas pris en compte dans le périmètre. 

  Consommation 
d'énergie (kWh) 

Emission de GES  
(kg CO2e) 

Equipements sportifs 139 641 8 378 

 

En 2011, les équipements sportifs ont consommé 140 MWh d’électricité ce qui a induit une émission de 
près de 8,4 tonnes CO2 équivalents. Puisqu’il s’agit uniquement d’électricité, ces émissions sont affectées 
au scope 2. 

2) Tourisme-culture 

L’entité « tourisme-culture » regroupe l’Observatoire de la nature, les aires d’accueil des gens du voyage 
de Horbourg-Wihr et de Colmar, les campings de l’Ill et des cigognes de Horbourg-Wihr et de Turckheim. 
Ainsi, les activités répertoriées dans cette entité sont des consommations d’énergie dans les bâtiments et 
par l’unique véhicule de l’Observatoire de la nature et des fuites de fluides frigorigènes des installations 
de froid de l’Observatoire, des campings et des aires d’accueil. 

  Consommation 
d'énergie (kWh) 

Emissions de GES  
(kg CO2e) 

Energie bâtiments 648 835 64 044 

Energie véhicules 397 106 

Energie installations spécifiques - - 

Production de froid - - 

Total entité 649 232 64 150 

 

 

 

Tableau 8 : Consommation et émission de GES des équipements sportifs de la CAC en 2011 

 

Figure 12 : Consommations d’énergie de l’entité « tourisme-culture » de la CAC en 2011 

 

Tableau 9 : Consommations et émissions de GES de l’entité « tourisme-culture » de la CAC en 
2011 
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Les équipements pour l’entité « tourisme-culture » ont consommé 649 MWh en 2011. L’électricité est la 
première énergie avec 69% des consommations, suivie par le gaz naturel à 31% des consommations, 
l’essence contribuant à moins de 1% du total. 

 

 

L’entité a émis au total 64 tonnes CO2 équivalents. La quasi-totalité de ces émissions provient des 
consommations d’énergie dont 58% sont du gaz naturel et 42% sont d’origine électrique. L’essence 
participe quant à elle à moins de 1% du total. D’autre part, l’entité compte aussi des fuites de fluides 
frigorigènes, mais ces dernières étant évaluées à 0,04 kilogrammes CO2 équivalent sont non-significatives. 

 

 

Les émissions présentées par scope montrent que le scope 2 équivaut à la consommation d’électricité de 
l’entité soit 42% du total. Le scope 1 regroupe les émissions liées à la combustion du gaz naturel, de 
l’essence et des faibles fuites de fluide frigorigène. 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 : Emissions de GES (scope 1 et 2) de l’entité « tourisme-culture » de la 
CAC en 2011 

 

Figure 14 : Emissions de GES par scope de l’entité « tourisme-culture » de la 
CAC en 2011 
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Détails sur l’énergie des bâtiments (99,9% des consommations et 99,8% des émissions de l’entité) 

 

 

Les bâtiments de l’entité « tourisme-culture » consomment 649 MWh dont 69% sont d’origine électrique 
et 31% sont du gaz naturel. 

 

 

Les émissions liées au gaz naturel s’élèvent à hauteur de 58% des 64 tonnes CO2 équivalent. L’électricité 
est responsable de 42% des émissions. 

Le tableau ci-dessous détaille les consommations des bâtiments et émissions associées de chaque sous-
entité appartenant au tourisme-culture : 

  Consommation 
d'énergie (kWh) 

Emission de GES  
(kg CO2e) 

Observatoire de la nature 39 835 2 390 

Aire d'accueil des gens du voyage Horbourg-Wihr 84 208 5 052 

Aire d'accueil des gens du voyage Colmar 115 905 6 954 

Camping de l'Ill 260 928 29 708 

Camping des cigognes 147 959 19 939 

 

 

 

Figure 15 : Consommations d’énergie par les bâtiments de l’entité «tourisme-
culture » de la CAC en 2011 

 

Figure 16 : Emissions de GES par les bâtiments de l’entité « tourisme-culture » de 
la CAC en 2011 

 

Tableau 10 : Consommations et émissions de GES détaillées des bâtiments de l’entité « tourisme-culture » de la 
CAC en 2011 
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Détail sur l’énergie des véhicules (0,1% des consommations et 0,2% des émissions de l’entité) 

L’entité « tourisme-culture » ne compte qu’un seul véhicule essence appartenant à l’Observatoire de la 
nature. En 2011, ce dernier a parcouru 608 kilomètres et consommé 43 litres (397 kWh). Les émissions qui 
en découlent sont de 106 kilogrammes CO2 équivalents.  
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3) Transport 

L’entité « transport » correspond aux équipements de transports en commun de la CAC (réseau 
TRACE/STUCE). Elle contient des bâtiments (administratifs, entrepôts et sanitaires de bout de lignes) et un 
parc de véhicules majoritairement composé d’autobus. Des installations de production de froid 
(climatisations) sont présentes dans une partie des véhicules mais aussi dans les bâtiments. 

  Consommation 
d'énergie (kWh) 

Emissions de GES  
(kg CO2e) 

Energie bâtiments 432 816 53 302 

Energie véhicules 11 417 899 2 388 691 

Energie installations spécifiques - - 

Production de froid - 104 532 

Total entité 11 850 714 2 546 526 

 

 

 

 

 

Au total, les transports ont émis 2 547 tonnes CO2 équivalent en 2011. Les émissions liées à l’énergie 
participent pour 96% du total alors que les émissions des fluides frigorigènes participent pour 4% du total. 

Affichées par scope, les émissions de cette entité « transport » sont pour 99% attribuées au scope 1. Le 
scope 2 contribuant à 1% du total correspond aux consommations d’électricité. 

 

Figure 17 : Emissions de GES de l’entité « transport » de la CAC en 2011 

 

Figure 18 : Emissions de GES par scope de l’entité « transport » de la CAC en 2011 

 

Tableau 11 : Consommations et émissions de GES de l’entité « transport » de la CAC en 2011 
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Consommations et émissions associées à l’énergie de l’entité 

 

 

 

 

La consommation énergétique de l’entité « transport » s’élève à 11 851 MWh. Le gaz naturel véhicule 
(GNV) est la première énergie avec 89% du total. Le gazole participe quant à lui pour 7% de la 
consommation. Le gaz naturel et l’électricité consomment chacun 2% de la valeur totale. 

Les émissions générées par la consommation d’énergie sont de 2 442 tonnes CO2 équivalent. Le GNV 
occupe alors 88% de ces émissions, le gazole 9%, le gaz naturel 2% et l’électricité 1%. 

Détail sur l’énergie des bâtiments (4% des consommations et 2% des émissions de l’entité) 

 

 

Figure 19 : Consommations d’énergie de l’entité « transport » de la CAC en 2011 

 

Figure 20 : Emissions de GES liés à l’énergie de l’entité « transport » de la CAC en 2011 

 

Figure 21 : Consommations d’énergie des bâtiments de l’entité « transport » de la CAC en 2011 
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Le poste « énergie des bâtiments » de l’entité consomme de l’électricité à hauteur de 56% et du gaz 
naturel à hauteur de 44%. La consommation du poste est de 433 MWh. 

Les consommations d’énergie dans les bâtiments de l’entité « transport » ont généré en 2011 une 
émission de 53 tonnes CO2 équivalent. Le gaz naturel y contribue pour 73% et l’électricité pour 27%. 

Détail sur l’énergie des véhicules (96% des consommations et 94% des émissions de l’entité) 

Le réseau de transport en commun TRACE/STUCE possède un parc contenant 40 bus pour le transport, 1 
bus d'information, 1 véhicule pour le transport des personnes à mobilité réduite et 18 véhicules de 
service. Ces véhicules consomment du GNV, du gazole et de l’essence. 

 

 

 

 

Figure 22 : Emissions de GES liés à l’énergie des bâtiments de l’entité  « transport » de la CAC en 2011 

 

Figure 23 : Consommations d’énergie par les véhicules de l’entité « transport » de la CAC en 2011 

 

Figure 24 : Emissions de GES liés à l’énergie des véhicules de l’entité « transport » de la CAC en 2011 
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Une émission de 2 389 tonnes CO2 équivalent a été engendrée par la consommation de 11 418 MWh de 
carburant par le parc de véhicules du réseau de transport en commun TRACE/STUCE. Le GNV est le 
premier carburant consommé avec 93% du total et contribue pour 90% des émissions. Le gazole, un peu 
plus carboné, représente 7% des consommations et contribue pour 9% des émissions. L’essence est à 
l’origine de moins de 1% des consommations et émissions de GES. 

Détail sur la production de froid (4% des émissions de l’entité) 

Pour la production de froid, le réseau de  transport en commun TRACE/STUCE possède un climatiseur et 3 
réfrigérateurs dans ses bâtiments. Parmi les véhicules, 50% des bus, le véhicule pour les personnes à 
mobilité réduite et 50% des véhicules de services sont climatisés. 

  Emission de GES froid (kg CO2e) 

Transport 104 532 

 

Les fuites de fluides frigorigènes des installations de production de froid du réseau de transport en 
commun sont à l’origine d’une émission de 104 532 kilogrammes CO2 équivalents. 97% de ces émissions 
sont issues des climatisations embarquées dans les véhicules (plus propices à des fuites). 

 

  

Tableau 12 : Emissions de GES par la production de froid de l’entité « transport » de la CAC en 2011 
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4) Eau 

L’entité « eau »  regroupe l’assainissement des eaux usées et la production d’eau potable. Les 
équipements correspondant sont les bâtiments administratifs et les véhicules de la Colmarienne des Eaux, 
les stations de relevage, les stations de pompage et la station d’épuration. Les activités recensées sont 
donc des consommations d’énergie dans les bâtiments, des consommations d’énergie par les véhicules, 
de consommations d’énergie par les installations spécifiques au traitement de l’eau et des installations de 
production de froid. 

  Consommation 
d'énergie (kWh) 

Emissions de GES  
(kg CO2e) 

Energie bâtiments 153 431 12 256 

Energie véhicules 619 809 168 338 

Energie installations spécifiques 10 676 908 640 614 

Production de froid - 3 926 

Total entité 11 450 148 825 135 

 

 

 

 

 

L’entité est à l’origine d’une émission de 825 tonnes CO2 équivalent. La quasi-totalité des émissions sont 
engendrées par des consommations d’énergie. En effet, moins de 1% sont issues de la production de 
froid. 

Figure 25 : Emissions de GES de l’entité « eau » de la CAC en 2011 

 

Figure 26 : Emissions de GES par scope de l’entité « eau » de la CAC en 2011 

 

Tableau 13 : Consommations et émissions de GES de l’entité « eau » de la CAC en 2011 
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Ventilées par scopes, les émissions de l’entité « eau » sont pour 21% attribuées au scope 1 (combustion 
pour les sources fixes et mobiles et production de froid). Le scope 2 (achat d’électricité et de chaleur de 
réseau) est majoritaire et occupe 79% des émissions.  

Consommations et émissions associées à l’énergie de l’entité 

 

 

 

 

Les activités de l’entité « eau » ont consommé 11 450 MWh d’énergie en 2011. 94% de cette 
consommation est d’origine électrique, 5% sont du gazole, 1% de l’essence et 1% du chauffage urbain issu 
de la SCCU de Colmar. Le GNV est utilisé en quantité moindre et participe pour moins de 1% du total. 

Les émissions associées, à hauteur de 821 tonnes CO2 équivalent ont une répartition légèrement 
différente que les consommations par énergie. L’électricité française participe à 78% des émissions (94% 
des consommations) et le gazole (5% des consommations) génère 18% des émissions de gaz à effet de 
serre. 

 

 

 

 

 

Figure 27 : Consommations d’énergie de l’entité « eau » de la CAC en 2011 

 

Figure 28 : Emissions de GES liés à l’énergie de l’entité « eau » de la CAC en 2011 
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Détail sur l’énergie des bâtiments (1,3% des consommations et 1,5% des émissions de l’entité) 

 

 

 

 

Les bâtiments de la Colmarienne des Eaux ont consommé 153 MWh en 2011 dont 57% sont de la chaleur 
issue du réseau de chauffage SCCU Colmar et 32 % de l’électricité.  

Les émissions de gaz à effet de serre générées par la consommation dans les bâtiments s’élèvent à 
12 tonnes CO2 équivalent. Le chauffage urbain est responsable de 68% de la valeur globale et l’électricité 
de 32%. Il est à noter que ces deux énergies appartiennent au scope 2 et qu’il s’agit donc d’émissions 
indirectes liées à l’énergie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 29 : Consommations d’énergie par les bâtiments de l’entité « eau » de la 
CAC en 2011 

 

Figure 30 : Emissions de GES liés à l’énergie des bâtiments de l’entité « eau » de 
la CAC en 2011 
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Détail sur l’énergie des véhicules (5,4% des consommations et 20,4% des émissions de l’entité) 

La Colmarienne des Eaux possède des véhicules fonctionnant au gazole, à l’essence, au GNV et à 
l’électricité. Les consommations d’électricité des véhicules ne sont pas recensées et sont inclues dans les 
consommations électriques des bâtiments. 

 

 

En 2011, les véhicules de la Colmarienne des Eaux ont consommé 620 MWh de carburant. 89% de cette 
consommation est du gazole, 11% de l’essence et 1% du GNV.  

 

 

Les émissions de gaz à effet de serre sont réparties globalement de la même façon que les 
consommations avec 89% pour le gazole, 10% pour l’essence et moins de 1% pour le GNV. L’activité 
globale induit une émission de 168 tonnes CO2 équivalent. 

 

 

 

 

 

 

Figure 31 : Consommations d’énergie par les véhicules de l’entité « eau » de la CAC en 2011 

 

Figure 32 : Emissions de GES liés à l’énergie des véhicules de l’entité « eau » de la CAC en 2011 
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Détail sur l’énergie des installations spécifiques (93,2% des consommations et 77,6% des émissions de 
l’entité 

L’entité « eau » possède plusieurs activités considérées comme installations spécifiques. Il s’agit des 
équipements consommant de l’énergie dans un but autre que pour le déplacement de sources mobiles où 
pour des usages tertiaires (eau chaude, chauffage, informatiques,…). Dans ce cas, il s’agit des stations de 
pompage, de relevage et des stations d’épuration. 

  Consommation d'énergie 
(kWh) 

Emission de GES 
(kg CO2e) 

Eau 10 676 908 640 614 

 

 

Les installations spécifiques ont consommé 10 677 MWh d’électricité avec une émission associée de 
641 tonnes CO2 équivalent. 

Détail sur la production de froid (0,5% des émissions de l’entité) 

Les installations de production de froid de l’entité « eau » sont un climatiseur pour le local informatique, 
un climatiseur pour les bâtiments et 2 réfrigérateurs. 

  Emission de GES froid (kg CO2e) 

Eau 3 926 

 

 

La production de froid a engendré une émission de 3 926 kilogrammes CO2 équivalent en 2011. 

  

Tableau 14 : Consommations et émissions de GES par les installations spécifiques de 
l’entité « eau » de la CAC en 2011 

 

Tableau 15 : Emissions de GES par la production de froid de l’entité 
« eau » de la CAC en 2011 
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5) Déchets 

En 2011, le centre de valorisation énergétique a consommé 78 615 tonnes d’ordures ménagères 
provenant des 89 communes du Syndicat Intercommunal de Traitement des déchets de Colmar et 
Environs (SITDCE). La CAC, avec 14 communes a produit 29 701 tonnes de déchets soit près de 38% du 
tonnage total incinéré.  

L’entité déchets regroupe la consommation d’énergie et de déchets de la CAC pour leur incinération et les 
consommations d’énergie par le parc de véhicules en partie climatisé pour la collecte des ordures 
ménagères, du verre et des papiers/cartons (non incinérés). 
 

  Consommation 
d'énergie (kWh) 

Emissions de GES  
(kg CO2e) 

Energie bâtiments - 0 

Energie véhicules 2 167 139 590 589 

Energie installations spécifiques 53 327 607 4 742 313 

Production de froid - 1 724 

Total entité 55 494 747 5 334 626 

 

Les émissions totales de gaz à effet de serre de l’entité sont de 5 335 tonnes CO2 équivalent. Moins de 1% 
de ces émissions est dû à la production de froid, la quasi-totalité étant liée à la consommation d’énergie.  

Il est à noter que les émissions de gaz à effet de serre liées à l’incinération des ordures ménagères 
putrescibles (déchets issus de la biomasse représentant 52% de la masse totale) sont comptabilisées 
séparément du bilan. Ces dernières s’élèvent à 6 579 tonnes.  

D’autre part, la valorisation de la chaleur issue du brûlage des déchets (d’origine fossile et biomasse) 
induit des émissions évitées qui sont présentées plus loin dans le rapport. 

 

 

Le scope 1 (émissions directes) occupe 95% des émissions et le scope 2 (émissions indirectes liées à 
l’énergie) occupe quant à lui 5% des émissions de l’entité. 

Tableau 16 : Consommations et émissions de GES de l’entité « déchets » de la CAC en 2011 

 

Figure 33 : Emissions de GES par scope de l’entité « déchets » de la CAC en 2011 
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Une émission de 5 333 tonnes CO2 équivalent a été engendrée par la consommation d’énergie de 
55 495 MWh pour la valorisation énergétique des ordures ménagères (incinération) et la collecte des 
déchets (ordures ménagères, verre, papier/carton) de la CAC en 2011. Les déchets combustibles (fossiles 
+ biomasse) sont la première énergie avec 88% du total. Ils participent à 84% des émissions (uniquement 
déchets fossiles car les émissions de la biomasse sont hors bilan). L’électricité, utilisée pour l’incinération 
des déchets, occupe 8% des consommations et induit 5% des émissions. Le gazole, utilisé pour la collecte 
des déchets participe pour 4% des consommations et engendre 11% des émissions de gaz à effet de serre. 

Détail sur l’énergie des véhicules (3,9% des consommations et 11,1% des émissions de l’entité) 

Deux entreprises, Rohr environnement et Schroll, utilisent respectivement 8 et 3 poids lourds pour le 
ramassage du verre et du papier/carton usagé dans les bennes collectives. La CAC possède 19 poids lourds 
pour la collecte des ordures ménagères de la collectivité. Tous les véhicules consomment du gazole. 

  Consommation 
d'énergie (kWh) 

Emission de GES  
(kg CO2e) 

Gazole 2 167 139 590 589 

 

La consommation de gazole de 2 167 MWh par les 30 véhicules de collecte a entrainé une émission de 
591 tonnes CO2 équivalent. 

 

Figure 34 : Consommations d’énergie de l’entité déchets de la CAC en 2011 

 

Figure 35 : Emissions de GES liés à l’énergie de l’entité « déchets » de la CAC en 2011 

 

Tableau 17 : Consommations et émissions de GES par les véhicules de l’entité « déchets » de la CAC en 2011 
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Détail sur l’énergie des installations spécifiques (96,1% des consommations et 88,9% des émissions de 
l’entité) 

Ce poste correspond à la consommation du centre de valorisation énergétique (CVE) pour l’incinération 
des déchets. 

 

 

 

 

La consommation d’énergie du centre de valorisation des déchets en 2011 est de 53 328 MWh ce qui 
engendre une émission de 4 742 tonnes CO2 équivalent. La biomasse (dans les déchets) représente 48% 
des consommations. Leurs émissions ne sont donc pas comptabilisées dans le bilan. Les déchets 
combustibles fossiles (44% des consommations) sont à l’origine de 95% des émissions. L’électricité 
nécessaire au fonctionnement du centre de valorisation participe respectivement pour 8% et 5% des 
consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre des installations spécifiques de 
l’entité « déchets ». 

Détail sur la production de froid (moins de 1% des émissions de l’entité) 

Les émissions de ce poste correspondent à la climatisation de 15 poids lourds appartenant à l’entreprise 
Rohr environnement et à la CAC. 

  Emission de GES froid 
(kg CO2e) 

Déchets 1 724 

 

 

Tableau 18 : Emissions de GES par la production de froid de l’entité déchets de la CAC en 2011 

 

Figure 36 : Consommations d’énergie des installations spécifiques de l’entité 
« déchets » de la CAC en 2011 

 

Figure 37 : Emissions de GES liés à l’énergie des installations spécifiques de 
l’entité « déchets » de la CAC en 2011 
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6) Parcs (de véhicules) et ateliers municipaux 

Les parcs de véhicules et ateliers municipaux de la CAC sont inclus dans cette entité. 

Sont comptabilisées dans cette entité des consommations dans les bâtiments et par les véhicules de la 
flotte. Des fuites de fluides frigorigènes sont recensées mais considérées comme négligeables au regard 
des autres postes d’émissions de l’entité. 

  Consommation 
d'énergie (kWh) 

Emissions de GES  
(kg CO2e) 

Energie bâtiments 1 508 270 241 106 

Energie véhicules 55 913 15 009 

Energie installations spécifiques - - 

Production de froid - - 

Total entité 1 564 183 256 116 

 

 

 

 

Au total les activités des parcs et ateliers municipaux ont engendré une émission de 256 tonnes CO2 
équivalent. Le scope 1 contribue à 93% des émissions et le scope 2 (consommation électrique) seulement 
à 7% des émissions. 

 

 

Tableau 19 : Consommations et émissions de GES de l’entité « parcs et ateliers municipaux » 
de la CAC en 2011 

 

Figure 38 : Emissions de GES par scope de l’entité « parcs et ateliers municipaux » 
de la CAC en 2011 

 

Figure 39 : Consommations d’énergie de l’entité « parcs et ateliers municipaux » 
de la CAC en 2011 
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La consommation d’énergie par l’entité est de 1 564 MWh. Le gaz naturel et l’électricité sont les énergies 
les plus utilisées avec respectivement 78 et 19% des consommations totales de l’entité. L’essence 
contribue quant à elle à 3% des besoins en énergie et le gazole à 1%. 

 

 

Concernant les émissions de gaz à effet de serre, le gaz naturel et l’électricité occupent la plus grande part 
des rejets avec 87% pour le gaz naturel et 7% pour l’électricité. L’essence et le gazole engendrent 
respectivement 4% et 1% des émissions totales. 

Détail sur l’énergie des bâtiments (96,4% des consommations et 94,1% des émissions de l’entité) 

 

 

 

 

Figure 40 : Emissions de GES liés à l’énergie de l’entité « parcs et ateliers 
municipaux » de la CAC en 2011 

 

Figure 41 : Consommations d’énergie par les bâtiments de l’entité « parcs et 
ateliers municipaux » de la CAC en 2011 

 

Figure 42 : Emissions de GES liés à l’énergie des bâtiments de l’entité « parcs et 
ateliers municipaux » de la CAC en 2011 
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Les consommations d’énergie de 1 508 MWh par les bâtiments de l’entité « parcs et ateliers municipaux » 
sont à l’origine d’une émission de 241 tonnes CO2 équivalents. Le gaz naturel occupe 81% des 
consommations et engendre 93% des émissions. L’électricité (19% des consommations énergétiques) 
engendre 7% des émissions de gaz à effet de serre. 

Détail sur l’énergie des véhicules (3,6% des consommations et 5,9% des émissions de l’entité) 

L’entité possède un parc de véhicules comprenant 6 utilitaires, 2 véhicules légers et un deux-roues. 

 

 

 

 

L’essence et le gazole participent respectivement pour 75% et 25% des consommations d’énergie et des 
émissions de gaz à effet de serre associées. La consommation totale est de 56 MWh et l’émission 
engendrée de 15 tonnes CO2 équivalent.  

Détail sur la production de froid (moins de 1% des émissions de l’entité) 

Les émissions de ce poste, correspondant aux fuites fugitives de 3 réfrigérateurs, sont faibles et donc 
considérées comme négligeables. 

 

 

 

 

Figure 43 : Consommations d’énergie par les véhicules de l’entité « parcs et 
ateliers municipaux » de la CAC en 2011 

 

Figure 44 : Emissions de GES liés à l’énergie des véhicules de l’entité « parcs et 
ateliers municipaux » de la CAC en 2011 
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7) Autres 

L’entité « autres » contient les activités qui ne sont pas attribuées aux entités précédentes. Elle regroupe 
donc la SPA (Société Protectrice des Animaux) de Colmar et environs, les bâtiments administratifs de la 
CAC, la maison de l’éclusier de Turckheim et la vanne de régulation (ancienne écluse) du débit du canal de 
la Fecht et dont la collectivité a la compétence. 

Cette entité compte des consommations d’énergie dans les bâtiments, par les véhicules et par les 
installations spécifiques. Des fuites de fluides frigorigènes pour les installations de production de froid ont 
été recensées mais sont considérées comme négligeables. 

  Consommation 
d'énergie (kWh) 

Emissions de GES  
(kg CO2e) 

Energie bâtiments 277 198 26 669 

Energie Véhicules 8 446 2 288 

Energie installations spécifiques 534 32 

Production de froid - - 

Total entité 286 178 28 989 

 

 

Sous-entité 
Consommation 
d'énergie (kWh) 

Emission de GES liées à 
l'énergie (kg CO2e) 

Maison de l'éclusier 35 126 6 500 

S.P.A. de Colmar et environs 17 969 3 373 

Communauté d'Agglomération de Colmar 233 084 19 116 

Total 286 178 28 989 

 

La consommation totale d’énergie de 286 MWh a engendrée une émission de 29 tonnes CO2 équivalent. 

 

 

Tableau 21 : Détail des consommations et émissions de GES liés à l’énergie de l’entité « autres » de la CAC en 
2011 

 

Figure 45 : Consommations d’énergie de l’entité « autres » de la CAC en 2011 

 

Tableau 20 : Consommations et émissions de GES de l’entité « autres » de la CAC en 2011 
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La chaleur du réseau est la première énergie avec 51% des consommations et 48% des émissions. 
L’électricité, avec 37% des consommations est à l’origine de 22% des émissions de gaz à effet de serre. 
Enfin, le fioul domestique, le gazole, le gaz naturel et l’essence participant respectivement pour 7%, 2%, 
1% et 1%  des consommations sont à l’origine de 19%, 6%, 3% et 2% des émissions de gaz à effet de serre 
de l’entité. 

 

 

Les émissions de combustion d’énergie des sources fixes et mobiles (scope 1) sont responsables de 30% 
des émissions totales de l’entité. La consommation d’électricité et de chaleur achetée (scope 2) engendre 
quant à elle 70% des émissions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 47 : Emissions de GES par scope de l’entité « autres » de la CAC en 2011 

 

Figure 46 : Emissions de GES liés à l’énergie de l’entité « autres » de la CAC en 2011 
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Détail sur l’énergie des bâtiments (96,9% des consommations et 92,0% des émissions de l’entité) 

La SPA de Colmar et environs, la maison de l’éclusier et les structures administratives de la CAC 
consomment de l’énergie pour leurs bâtiments. 

 

 

 

 

Les consommations d’énergie dans les bâtiments à hauteur de 277 MWh sont pour 53% de la chaleur 
issue du réseau de la SCCU Colmar, 38% de l’électricité, 7% du fioul domestique et 1% de gaz naturel. Les 
émissions associées, à hauteur de 27 tonnes CO2 équivalent proviennent pour 52% du chauffage urbain, 
24% de l’électricité, 21% du fioul domestique et 3% du gaz naturel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 48 : Consommations d’énergie par les bâtiments de l’entité « autres » de 
la CAC en 2011 

 

Figure 49 : Emissions de GES liés à l’énergie par les bâtiments de l’entité 
« autres » de la CAC en 2011 
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Détail sur l’énergie des véhicules (3,0% des consommations et 7,9% des émissions de l’entité) 

Ce poste est constitué par 2 véhicules de la SPA de Colmar et environs. 

 

 

 

 

Les deux véhicules, un fonctionnant au gazole et l’autre fonctionnant à l’essence ont consommé 8,4 MWh 
en 2011 ce qui a engendré une émission de 2,3 tonnes CO2 équivalent. 

Détail sur les installations spécifiques (0,2% des consommations et 0,1% des émissions de l’entité) 

Ce poste correspond à la vanne de l’ancienne écluse. Il s’agit d’une vanne électrique pour la régulation du 
débit du canal de la Fecht à Turckheim. 

  Consommation d'énergie (kWh) Emission de GES (kg CO2e) 

Autres 534 32 

 

 

La consommation électrique de 0,5 MWh par la vanne électrique a engendré une émission gaz à effet de 
serre de 0,03 tonnes CO2 équivalent. 

  

Figure 50 : Consommation d’énergie par les véhicules de l’entité « autres » de la 
CAC en 2011 

 

Figure 51 : Emissions de GES liées à l’énergie par les véhicules de l’entité 
« autres » de la CAC en 2011 

 

Tableau 22 : Consommations et émissions de GES par les installations spécifiques de l’entité 
« autres » de la CAC en 2011 
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3. Bilan global 

Le bilan global répond directement aux obligations du PCET en présentant les émissions de gaz à effet de 
serre par scopes (catégories) d’émissions. 

1) Emissions totales 

Les émissions totales pour la CAC par scope sont les suivantes : 

 
 

 

Le bilan global des émissions de gaz à effet de serre de la CAC en 2011 s’élève à 9 064 tonnes CO2 
équivalent. Les émissions directes (scope 1) participent pour 89% du total alors que les émissions 
indirectes (scope 2) liées à l’électricité et la chaleur participent à 11% du total. 

2) Emissions directes (scope 1) 

Les émissions directes correspondent aux émissions de combustion (sources fixes et mobiles) et aux fuites 
de fluides frigorigènes issues des installations de production de froid. Ce scope représente 89% des 
émissions du bilan. 

En d’autres termes, sont comptabilisées dans ce poste les émissions liées à l’utilisation de combustibles 
dans les bâtiments, à la consommation de carburants par la flotte de véhicules, aux brûlage des déchets 
et aux fuites fugitives de composés frigorigènes des climatisations, réfrigérateurs, chambres froides et 
autres appareils produisant du froid. Les deux figures suivantes présentent les émissions du scope 1 par 
postes et entités d’émissions de gaz à effet de serre de la CAC. 

 

 

Figure 52 : Emissions de gaz à effet de serre par scope de la CAC en 2011 

 

Figure 53 : Emissions de gaz à effet de serre du scope 1 par poste d’émission de 
la CAC en 2011 
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Pour les émissions du scope 1, la majeure partie des gaz à effet de serre proviennent du poste « Energie  
des installations spécifiques » qui génère 56% des 8 072 tonnes CO2 équivalent du scope et du poste 
« Energie véhicules » qui génère 39% des émissions du scope. L’énergie des bâtiments et la production de 
froid occupent respectivement 4 et 1% des émissions de gaz à effet de serre. 

 

 

La figure ci-dessus présente les résultats par entité. La première entité émettrice de gaz à effet de serre 
dans le scope 1 est la gestion des déchets avec 63% des émissions (hors déchets putréscibles) suivi par le 
réseau de transport en commun de la collectivité avec 31% des émissions. Les parcs de véhicules et 
ateliers municipaux de la CAC sont à l’origine de 3% des émissions. Les entités « eau » et « tourisme-
culture » induisent respectivement 2 et 1% des émissions. L’entité autre génère moins de 1% des 
émissions et les équipements sportifs n’engendrent aucune émission dans ce scope. 

Les figures ci-dessus (Figure 53 et Figure 54), par la distribution des postes et des entités, permettent de 
dire que le scope 1 de ce bilan est largement constitué des émissions de gaz à effet de serre issues de la 
combustion des déchets et des consommation d’énergies fossiles dans les véhicules. Pour ces derniers, les 
émissions de gaz à effet de serre correspondent pour une grande part aux consommations du réseau de 
transport en commun TRACE/STUCE. 

3) Emissions indirectes liées à l’énergie (scope 2) 

Les émissions indirectes liées à l’énergie ou scope 2 correspondent aux émissions dues à la production, au 
transport et la distribution d’électricité et de chaleur achetée et consommée par la CAC. La 
consommation sur site induit des émissions indirectes hors site. 

Les émissions du scope 2 sont les suivantes : 

 

Figure 54 : Emissions de gaz à effet de serre du scope 1 par entité émettrice de la 
CAC en 2011 

 

Figure 55 : Emissions de gaz à effet de serre du scope 2 par poste d’émission de la 
CAC en 2011 
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Les deux postes d’activité consommant de l’électricité et de la chaleur sont les bâtiments et les 
installations spécifiques. La Colmarienne des Eaux et les parcs de véhicules et ateliers municipaux 
comptent des véhicules électriques. Cependant, leurs consommations ne sont pas précisées et sont 
inclues dans consommations électriques des bâtiments. Dans les futurs bilans, il sera intéressant de 
pouvoir identifier ces consommations spécifiques. 

 

 

Affichées par entité, les émissions de gaz à effet de serre du scope 2 sont pour 66% induites par les 
activités d’assainissement et de production d’eau potable sur un total de 992 tonnes CO2 équivalent. La 
valorisation énergétique des déchets engendre 25% des émissions et le tourisme et la culture 3% des 
émissions. Les parcs et ateliers municipaux et l’entité « autres » sont responsables chacun de 2% des 
émissions. Les transports en commun et les équipements sportifs sont à l’origine de 1% des émissions 
chacun. 

4) Emissions évitées 

Conformément à la « Méthode pour la réalisation des bilans d’émissions de Gaz à effet de serre (version 2 
- avril 2012) », dans le cadre d’une double fonction liée au traitement des déchets et à la production soit 
d’énergie soit de matière première issue du recyclage, des émissions évitées peuvent être évaluées.  

La CAC, ayant en charge la gestion des déchets, traite les ordures ménagères de la collectivité au centre 
de valorisation énergétique de Colmar et environs. Ce traitement est sujet à l’évitement d’émissions car 
une partie de la chaleur produite par le brûlage des déchets est valorisée vers la chaufferie urbaine de la 
SCCU. Les émissions de gaz à effet de serre évitées sont donc celles qui auraient été émises si la 
production de la même quantité de chaleur valorisée issue du centre de valorisation énergétique avait été 
produite par la combustion du mix d’énergies fossiles (gaz naturel, fioul lourd) utilisé par les chaudières 
de la SCCU. 

La chaufferie urbaine de la SCCU produit de la chaleur à partir de différentes sources, à savoir : du fioul 
lourd, du gaz naturel, du bois et de la chaleur issue du centre de valorisation énergétique. Le bois étant 
une énergie renouvelable, aucune émission de gaz à effet de serre n’est comptabilisée pour sa 
combustion et les émissions liées à la combustion des déchets sont affectées au centre de valorisation 
énergétique. Les émissions propres à la chaufferie sont donc celles liées à l’utilisation du fioul lourd et du 
gaz naturel. 

En 2011, le centre de valorisation énergétique a consommé 78 615 tonnes d’ordures ménagères 
provenant des 89 communes du Syndicat Intercommunal de Traitement des déchets de Colmar et 
Environs (SITDCE). La CAC, avec 14 communes a produit 29 701 tonnes de déchets soit près de 38% du 
tonnage total incinéré. La quantité de chaleur valorisée à partir des déchets de la CAC s’élève à 49 136 
MWh (soit 38% des 130 056 MWh totaux valorisés par le CVE). 

Figure 56 : Emissions de gaz à effet de serre du scope 2 par entité émettrice de la 
CAC en 2011 
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Ainsi, les émissions évitées sont équivalentes aux émissions liées à une production de chaleur de 
49 136 MWh à partir de la consommation du fioul lourd, du gaz naturel et du bois (émissions non 
comptabilisées) dans les proportions où la chaufferie les utilise. 

Chaleur valorisée (MWh) Emissions évitées (kg CO2e) 

49 136 12 315 440 

 

Au total, la chaleur valorisée en 2011 permet, par rapport au scénario de référence cité ci-dessus, un 
évitement d’émission de gaz à effet de serre de 12 315 tonnes CO2 équivalents ce qui recouvre, en valeur 
absolue, 136% des émissions de gaz effet de serre comptabilisées dans le bilan. Cependant, les émissions 
évitées sont à comptabiliser à part et ne peuvent être déduites du total d’émission du bilan. 

5) Tableaux de restitution 

Les tableaux ci-dessous présentent les résultats du bilan de gaz à effet de serre de la CAC selon le format 
de restitution donné par le MEDDE. 
 

   

Emissions GES (en Tonnes) 

   

Année 2011 : Référence et reporting 

Catégories 
d'émissions 

N° Postes d'émissions 
CO2  

(Tonnes) 
CH4 

(Tonnes) 
N2O 

(Tonnes) 

Autre 
gaz: 

(Tonnes) 

Total 
(TCO2e) 

CO2 b  
(Tonnes) 

Emissions 
directes 

1 
Emissions directes des sources fixes de 
combustion         

4 797 6 579 

2 
Emissions directes des sources mobiles à 
moteur thermique         

3 165   

3 Emissions directes des procédés hors énergie             

4 Emissions directes fugitives         110   

5 Emissions issues de la biomasse (sols et forêts)             

Sous 
total 

  
        

8 072  6 579 

Emissions 
indirectes 

associées à 
l’énergie 

6 
Emissions indirectes liées à la consommation 
d'électricité         

992   

7 
Emissions indirectes liées à la consommation de 
vapeur, chaleur ou froid         

    

Sous 
total 

  
        

992   

 

Total           9 064  6 579 

   
CO2 b: CO2 issu de la biomasse 

   

   

Emissions évitées de GES 
(en tonnes) 

   

Année 2011 : 
 référence et reporting 

Catégories 
d'émissions 

N° Postes d'émissions 
Total 

(TCO2e) 

Emissions 
directes 

1 Emissions directes des sources fixes de combustion 12 315 

2 Emissions directes des sources mobiles à moteur thermique   

3 Emissions directes des procédés hors énergie   

4 Emissions directes fugitives   

5 Emissions issues de la biomasse (sols et forêts)   

Sous total   12 315 

Emissions 
indirectes 

associées à 
l’énergie 

6 Emissions indirectes liées à la consommation d'électricité   

7 
Emissions indirectes liées à la consommation de vapeur, 
chaleur ou froid   

Sous total   0 

 
Total   12 315 

 

Tableau 23 : Chaleur valorisée issue de l’incinération des ordures ménagères de la CAC et émissions de GES évitées en 2011 

 

Tableau 24 : Tableau de restitution des émissions du bilan de GES de la CAC en 2011 

 

Tableau 25 : Tableau de restitution des émissions évitées du bilan de GES par la CAC en 2011 
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CONCLUSIONS ET PISTES D’AMELIORATION 

Cette action s’est intéressée au bilan organisationnel des émissions de gaz à effet de serre de la 
Communauté d’agglomération de Colmar conformément au décret d’application n°2011-829 du 11 juillet 
2011 pour l’année de référence 2011.  

 

 

Au total, en 2011, les activités de la CAC, pour le périmètre défini, ont engendré une émission de gaz à 
effet de serre à hauteur de 9 064  tonnes CO2 équivalent soit une quantité équivalente aux émissions de 
gaz à effet de serre du secteur résidentiel/tertiaire d’une commune d’environ 5 000 habitants. L’énergie 
consommée dans les installations spécifiques constitue le premier poste avec 59% des émissions du bilan. 
L’énergie consommée par les véhicules est à l’origine de 35% des émissions, les bâtiments génèrent quant 
à eux 5% des émissions et la production de froid participe à 1% des émissions.  

Ces émissions sont pour 89% imputables au scope 1, c’est à dire aux consommations d’énergies fossiles, à 
la combustion de déchets et aux fuites de fluides frigorigènes issues des installations de production de 
froid. Le scope 2, regroupant les consommations d’électricité et de chaleur issues de réseaux, induit une 
émission indirecte de gaz à effet de serre participant à 11% du total. Les activités inhérentes au scope 1 
sont probablement celles où la marge d’actions de réduction d’émissions de gaz à effet de serre est la plus 
importante en lien avec les consommations d’énergie fossiles fortement carbonées qu’inclut ce scope. 
Cependant, dans un souci d’efficience, le plan d’action doit garantir une transversalité pour qu’aucun 
domaine ne reste imperméable à la démarche. 

Par ailleurs, une partie de la chaleur produite par l’incinération des déchets est valorisée vers le réseau de 
chauffage urbain de la SCCU de Colmar. Cette valorisation permet l’évitement d’émissions qui seraient 
générées par une production équivalente de chaleur à partir de gaz à naturel et fioul lourd qu’utilise la 
chaufferie urbaine de la SCCU pour compléter sa production. Les émissions ainsi évitées sont de 
12 315 tonnes CO2 équivalent. Cependant, cet évitement ne peut être déduit du bilan calculé et l’objectif 
principal reste la réduction des rejets de gaz à effet de serre au niveau des sources émettrices elles-
mêmes. 

Les installations spécifiques (incinération de déchets, assainissement, production d’eau potable) sont de 
gros consommateurs d’énergie (électricité). Un diagnostic précis et spécifique des différents appareillages 
(pompes, sur-presseurs, fours…) permettrait d’identifier les installations les plus gourmandes en énergie 
et éventuellement d’en améliorer l’efficacité ou les temps de fonctionnement sans compromettre les 
rendements de production. 

L’énergie des véhicules (35%) est un poste d’intérêt pour la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre. L’utilisation de carburants moins émissifs, de véhicules adaptés au type de parcours, de formation 
d’éco-conduite pour les usagers, le suivi précis des consommations et la mise en place ou le 

Figure 57 : Emissions de GES de la CAC en 2011 
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perfectionnement des moyens de transports alternatifs sont autant de moyens pour réduire l’impact de 
ce poste sur le réchauffement climatique. Cette réflexion doit être réalisée en lien avec les avantages du 
réseau de transport en commun par rapport au recours de l’automobile. 

Une réduction des émissions de gaz à effet de serre est possible pour les bâtiments même si le poids de 
ce bâtiment est petit (5%). La mise en place d’un suivi précis des consommations d’énergie par type et 
usages, l’identification des infrastructures les plus déperditives, l’amélioration de l’isolation de ces 
dernières et l’intégration progressive de sources d’énergies renouvelables en cohérence avec les 
orientations du SRCAE et du PCET du grand Pays de Colmar sont des outils pour réduire les émissions de 
gaz à effet de serre. 

Les émissions liées à la production de froid (1%) suscitent un regard particulier. La collecte de données 
relatives au parc d’appareils frigorifiques s’avère être un exercice difficile. Les caractéristiques techniques 
des installations et les rechargements de fluides lors des maintenances pour la réalisation des calculs 
méritent un suivi précis pour une prise en compte exhaustive de ce poste dont l’impact des émissions sur 
l’effet de serre est significatif (composés à fort PRG). L’amélioration de la collecte et du suivi de ce poste 
pourra constituer une amélioration pour les prochains bilans. 

De façon plus générale, la réduction de l’impact des activités de la CAC générant des émissions de gaz à 
effet de serre passe par l’amélioration de l’efficacité thermique des bâtiments, par l’utilisation 
d’installations performantes, par l’intégration progressive d’énergies renouvelables adaptées aux besoins 
et aux dépens d’énergies fossiles fortement carbonées, par la sensibilisation des utilisateurs à adopter un 
comportement écoresponsable et par la pérennisation et l’amélioration continue de toutes les actions qui 
seront mises en place. Cette démarche s’inscrit dans une transversalité Climat-Air-Energie à laquelle 
s’ajoute un intérêt économique certain. 

Ce bilan constitue donc un outil de gestion des émissions de gaz à effet de serre ayant pour but 
d’alimenter un Plan Climat Energie Territorial (PCET) et permet de construire des indicateurs de pression 
des activités de la CAC sur le climat. Ce premier exercice est un état des lieux initial et servira de référence 
pour les futurs bilans devant être réitérés tous les trois ans. 
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ANNEXE 1 : ORIGINES & IMPACTS DES GAZ A EFFET DE SERRE 

Mécanisme de l’effet de serre 

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

Le flux d’énergie solaire arrive sur la planète essentiellement sous forme de rayonnement de lumière 
visible et sous forme de rayons UV (Figure 58). Une partie de cette énergie, 30% environ, est directement 
réfléchie vers l’espace par l’atmosphère. Les 70% restants sont absorbés par l’atmosphère en partie et par 
la surface terrestre 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 IR en l’absorbant puis en le renvoyant vers la surface 
pour la réchauffer : c’est l’effet de serre. Sans l’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. 

 

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), particules, nuages... 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. 

 

 

 

 

 

Figure 58 : Mécanismes de l’effet de serre 
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Gaz à effet de serre d’origine naturelle 

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 la 
présence dans l’atmosphère est associée en grande partie à des phénomènes naturels : 

 la présence d’eau (H2O) qui est le principal gaz à effet de serre, mais sur lequel l’activité 
humaine n’a aucune influence ; 

 émissions de CO2 produites lors des incendies de forêts (ou plus généralement de biomasse), 
des éruptions volcaniques ; 

 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. 

Gaz à effet de serre d’origine anthropique 

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 comme 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. 

Impact des gaz à effet de serre 

Une fois rejetés à l’atmosphère, les GES vont y résider plus ou moins longtemps selon le gaz considéré : de 
l’ordre de la décennie pour le CH4, du siècle pour le CO2 et le N2O, jusqu’à quelques milliers d’années pour 
le SF6. Le temps de résidence des HFC s’échelonne de quelques semaines à quelques siècles selon le 
composé considéré et de la même manière, de quelques siècles à des dizaines de milliers d’années pour 
les PFC. 

Ces émissions à l’atmosphère de GES perturbent l’équilibre du bilan radiatif du système Terre-
Atmosphère. La perturbation du système climatique, également appelée forçage radiatif, est variable 
selon le gaz à effet de serre considéré (fonction des propriétés absorbantes du gaz face au rayonnement 
infrarouge et de son temps de résidence).  
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Pour pouvoir comparer les GES entre eux ou considérer leur impact total sur le système Terre-
Atmosphère, un indicateur est utilisé : le Pouvoir de Réchauffement Global (PRG). Le PRG représente 
l’effet du forçage radiatif, cumulé sur une période donnée (20, 100 ou 500 ans par exemple), lié au rejet à 
l’atmosphère de 1 kg du gaz considéré par comparaison au rejet équivalent de CO2. Le dioxyde de carbone 
est en effet le GES de référence dans le calcul du PRG. Son PRG propre est par définition fixé à 1. C’est 
pourquoi le PRG est généralement exprimé en équivalent CO2.Pour citer un exemple, le PRG du méthane 
(CH4) est de 21. Cela signifie que sur une période de 100 ans, une molécule de méthane aura le même 
effet sur le réchauffement de l’atmosphère que 21 molécules de dioxyde de carbone (CO2) sur la même 
période. 

Si la modification du bilan radiatif par les émissions anthropiques de GES reste faible (estimée à 1% du 
rayonnement solaire), l’effet de serre additionnel provoqué par les GES anthropiques est 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 observés depuis quelques décennies s’amplifieront d’après les 
modèles 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 radiatif, 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. 
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