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CONTEXTE ET INTRODUCTION 

Le changement climatique fait l’objet d’une préoccupation contemporaine qui implique une prise de 
conscience à l’échelle du globe. Pour être effective, cette prise de conscience 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 28) constitue 
la principale cause du changement climatique et fait l’objet de débats lors des conférences de la 
Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC). 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.  

En complément, 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 :  

 une réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre, 
 une amélioration de l’efficacité énergétique de 20%, 
 une production de 20 % d’énergie renouvelable. 

Pour la France, la lutte contre le changement climatique et la maîtrise de l’énergie s’inscrit dans la loi n° 
2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement qui énonce des plans et 
mesures à appliquer au niveau local 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 et pour les collectivités et leurs groupements, à intégrer 
ce bilan dans un Plan Climat Energie Territorial (PCET). 

Ce dernier doit être compatible avec le Schéma Régional Climat Air Energie établi par le Préfet et la 
Région Alsace signé le 29 juin 2012. Ce plan doit définir l’organisation à adopter et les actions à mettre en 
place par la collectivité pour lutter dans leur champ de compétence et d’influence contre le changement 
climatique. Parallèlement, la ville de Mulhouse est déjà engagée de longue date - via la communauté 
d’agglomération m2A - dans un plan climat territorial volontaire visant à mettre en place une stratégie 
climatique. Elle a également participé à l’important travail de collecte des données utiles à la réalisation 
de ce bilan patrimoine et compétences. 

Ce document présente les résultats du bilan des émissions de gaz à effet de serre de la ville de Mulhouse 
et constitue un état des lieux pour alimenter le PCET de la m2A. Il s’appuie, conformément à l’article 75 
de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, sur deux documents fourni 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. 

 



 
 
 

 
 

 ASPA 14010701-ID, version du 19.03.2014 

LA VILLE DE MULHOUSE 

La ville de Mulhouse compte une population de près de 113 000 habitants et s’étend sur 2 240 hectares. 
 
Les services de la ville de Mulhouse sont mutualisés avec ceux de la communauté d’agglomération  
Mulhouse Alsace Agglomération qui regroupait en 2011 32 communes dont Mulhouse.  
La commune s’organise autour de 6 directions générales lui permettant d’exercer ses compétences : 
 

 Environnement et transport. 
 Développement économique et attractivité du territoire. 
 Solidarité, proximité et qualité du bâti. 
 Aménagement de territoires et gestion de l’espace public. 
 Epanouissement des habitants. 
 Ressources, moyens et sécurité. 
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METHODE D’EVALUATION DU BILAN DE GAZ A EFFET DE SERRE 

1. Généralité 

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 ». 

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 dans les bilans de gaz à effet de serre :  

- 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 mais n’a pas ou très peu d’influence sur ces dernières. 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 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 organisationnelle. 

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. L’évaluation des émissions de la 
catégorie 3 est optionnelle. 

3. Année de reporting/référence 

L’année de reporting est l’année sur laquelle les données d’activités sont collectes pour établir le bilan 
d’émissions de gaz à effet de serre. De manière générale, l’année du reporting correspond à l’année 
précédant celle où est établi le bilan ou à défaut 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 
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. 

Figure 1 : Schéma des catégories (scopes) d'émissions pour un bilan d'émissions de gaz à effet de serre 
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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 équivalents CO2 traduisant le Pouvoir de 
Réchauffement Global ou PRG (Cf. ANNEXE 1 : Origines & impacts des gaz à effet de serre) et résulte de la 
somme, en CO2 équivalents, 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 serres 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 sujet1 :  

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 être primaires (exemple : consommation de fioul 
domestique en litres) ou secondaires. Les données secondaires sont déduites des données primaires 
nécessitant 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® fournit par l’ADEME. Si d’autres facteurs sont utilisés, ils doivent être 
reconnus et justifiés dans le bilan. 

 

  

                                                             
1
 4

ème 
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 champ de compétence de la ville de Mulhouse permet de cadrer le périmètre organisationnel de 
l’étude qui est défini par 8 entités, à savoir : 

 Equipements sportifs : Gymnases, stades et installations sportives de la ville. 
 Tourisme-culture : Musées, espaces culturels, bibliothèques, théâtres… 
 Administration et moyens techniques (Admin. et moyens tech.)  : Locaux tertiaires, techniques et 

véhicules de la ville. 
 Eau : Stations de pompage/captage d’eau potable de la ville 
 Enfance : Ecoles de la ville. 
 Lieux de culte : Temples, églises, presbytères et cimetières de la ville. 
 Eclairage public : Eclairage public de la ville. 
 Autres : Locaux commerciaux, parkings, centres sociaux-culturels, locaux divers. 

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'émissions 

N° Poste d'émissions 
Entité prise en compte 

Ville de Mulhouse 

Scope 1 : 
Emissions 
directes de 
GES 

1 
Emissions directes des sources de 
combustion fixes 

Equipements sportifs 
Tourisme-culture 
Admin. et moyens tech. 
Eau 
Enfance 
Lieux de culte 
Autres 

2 
Emissions directes des sources 
mobiles à moteur thermique 

Equipements sportifs 
Tourisme-culture 
Admin. et moyens tech. 
Enfance 
Autres 

3 
Emissions directes des procédés hors 
énergie 

- 

4 
Emissions directes fugitives de fluides 
frigorigènes 

Tourisme-culture 
Admin. et moyens tech. 
Autres 

5 
Emissions issues de la biomasse (sols 
et forêts) 

- 

Scope 2 : 
Emissions 
indirectes 
associées à 
l'énergie 

6 
Emissions indirectes liées à la 
consommation d'électricité 

Equipements sportifs 
Tourisme-culture 
Admin. et moyens tech. 
Eau 
Enfance 
Lieux de culte 
Eclairage public 
Autres 

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

Equipements sportifs 
Tourisme-culture 
Enfance 

 

 

Tableau 2 : Catégories d’émissions prises en compte dans les bilans 
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Pour une clarté d’affichage, 5 postes d’émissions arbitraires (différents des postes « officiels » du MEDDE 
pour la restitution des émissions de GES) 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 engins : Consommation de carburants par la flotte d’engins spéciaux. 
 Installations spécifiques : Consommation d’énergie des stations de captage/pompage d’eau ainsi 

que l’éclairage public. 
 Production de froid : Fuites de fluides frigorigènes par les climatisations et équipements de 

production de froid. 
 
Le tableau suivant présente les différentes entités et les postes d’émissions qu’elles comprennent. En 
conclusion de ce rapport, les résultats sont présentés au format officiel de restitution. 

Entité Poste d'émission 

Equipements sportifs 

Energie des bâtiments 

Energie des véhicules 

Energie des engins 

Production de froid 

Tourisme-culture 

Energie des bâtiments 

Energie des véhicules 

Energie des engins 

Production de froid 

Administration et moyens 
techniques 

Energie des bâtiments 

Energie des véhicules 

Energie des engins 

Production de froid 

Eau 
Energie des bâtiments 

Installations spécifiques 

Enfance 

Energie des bâtiments 

Energie des véhicules 

Energie des engins 

Lieux de culte Energie des bâtiments 

Eclairage public Installations spécifiques 

Autres 

Energie des bâtiments 

Energie des véhicules 

Energie des engins 

Installations spécifiques 

Production de froid 

 

 

Tableau 3 : Entités prises en compte dans le bilan et postes d’émissions associés de la ville de 
Mulhouse 
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ANNEE DE REPORTING 

Ce bilan correspond à un état des lieux le plus récent possible des activités de la ville de Mulhouse 
générant des émissions de gaz à effet de serre. Il a pour but d’estimer ses émissions de gaz à effet de 
serre à travers un diagnostic préalable à un plan d’action pour réduire ses émissions induites. 

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

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 ville de 
Mulhouse pour l’année 2011 sont présentés sous de multiples graphiques et tableaux afin de permettre 
l’identification rapide des postes et entités les plus émissifs spécifiques à la situation de la collectivité.  
 
De manière générale, les résultats suivants sont affichés en cumulant les scopes 1 et 2. La distinction 
entre les deux scopes est présentée dans le chapitre «Bilan global » du rapport. 

Dans le chapitre de conclusions, un tableau de résultats présente les émissions de GES (par postes 
« officiels ») selon le format de restitution demandé par le MEDDE. 
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1. 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 ville de Mulhouse par scope sont les suivantes : 
 

 
 
 
 
Le bilan global des émissions de GES de la ville de Mulhouse s’élève à 10 125 tonnes CO2 équivalent. Les 
émissions directes (scope 1) participent à 79% du total alors que les émissions indirectes (scope 2) liées 
à l’électricité et la chaleur participent à 21% du total. 
 
Le tableau suivant présente les résultats d’émissions de GES par entité et poste d’émission : 
 

Unité : t CO2e 

Postes d’émissions  

Energie 
bâtiments 

Energie 
véhicules 

Energie 
engins 

Installations 
spécifiques 

Production 
de froid 

Total 
entité 

En
ti

té
s 

Equipements sportifs 445 36 21 0 0 503 

Tourisme-Culture 1 246 10 0 0 20 1 275 

Lieux de culte 590 22 16 0 0 627 

Admin. et moyens tech. 1 155 374 111 0 42 1 682 

Enfance 3 476 21 2 0 0 3 499 

Eau 81 160 0 649 0 890 

Eclairage public 0 40 0 618 0 658 

Autres 988 0 0 0 2 1 657 

 Total poste 7 981 662 151 1 267 64 10 125 

 
 
 
La figure 3 montre les répartitions de consommation d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre par 
énergie. Le gaz naturel a une contribution plus importante aux émissions de GES que pour la 
consommation énergétique. Le constat est inverse pour l’électricité. 
 

Tableau 4 : Emission de GES par les entités et postes de la ville de Mulhouse en 2011 

 

Figure 2 : Emissions de GES par scope de la ville de Mulhouse 
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 

Gazole Scope 1 0,272 

Essence Scope 1 0,267 

GPL  Scope 1 0,233 

Gaz naturel  Scope 1 0,204 

Chauffage urbain
 
 Scope 2 0,10 

Electricité 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) 2. 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. 

                                                             
2
 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) 

Figure 3 : Consommations et émissions liées à l’énergie de la ville de Mulhouse en 2011 

 

Tableau 5 : Facteur d’émissions des énergies utilisées par la ville de Mulhouse 
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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 76% 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 et d’engins 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 ville de Mulhouse. 
 

 
 
 
 
 
Pour les émissions du scope 1, la majeure partie des gaz à effet de serre provient du poste « Energie 
bâtiment » qui génère 86% des 8 032 tonnes CO2 équivalent émises. Le poste « Energie véhicules » génère 
8% des émissions du scope. Les installations spécifiques, l’énergie consommée par les engins ainsi que les 
installations de production de froid participent respectivement pour 3, 2 et 1% des émissions totales de ce 
scope 1. 
 

 
 
 
 
La figure ci-dessus présente les résultats par entité. L’entité « enfance » est la première émettrice du 
scope avec 38% des émissions suivi par l’entité «administration et les moyens techniques » avec 20% 
des émissions. Les activités de tourisme-culture sont à l’origine de 14% des émissions, l’entité « autres » à 
l’origine de 10% des émissions. Les entités « lieux de culte », « équipements sportifs » et « eau » 
participent respectivement pour 7, 5 et 5% des émissions de GES du scope.  

Figure 4 : Emissions de GES du scope 1 par poste d’émission 
de la ville de Mulhouse en 2011 

 

Figure 5 : Emissions de GES du scope 1 par entité d’émission 
de la ville de Mulhouse en 2011 
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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 ville de Mulhouse. La 
consommation sur site induit des émissions indirectes hors site. 
 
Les émissions du scope 2 sont les suivantes : 
 

 
 
 
 
 
Deux postes, consommant de l’électricité et/ou de la chaleur, sont à l’origine des émissions du scope 2 : 
l’énergie bâtiment et les installations spécifiques. Pour ce dernier, il s’agit des consommations 
d’électricité par les systèmes de pompage/captage d’eau ainsi que par l’éclairage public. 
 

 
 
 
 
 
Affichées par entité, les émissions de gaz à effet de serre du scope 2 sont pour 30% induites par l’entité 
« éclairage public » sur un total de 2 093 tonnes CO2 équivalent. L’entité « eau » engendre 22% des 
émissions et l’entité « enfance » 20% des émissions. Les entités « autres », « tourisme-culture » et 
« administration et moyens techniques » participent respectivement pour 9, 7, et 6% des émissions du 
scope. 
 
 
 
 

Figure 6 : Emissions de GES du scope 2 par poste d’émission 
de la ville de Mulhouse en 2011 

 

Figure 7 : Emissions de GES du scope 2 par entité d’émission 
de la ville de Mulhouse 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, pour chacune d’elle, les postes les plus émetteurs qui peuvent alors faire l’objet d’actions 
d’améliorations spécifiques. 

1) Enfance (34% des émissions de GES) 

L’entité « enfance », avec environ 50 établissements scolaires sur la commune de Mulhouse, est 
constituée par plusieurs postes d’émissions : énergie bâtiment, énergie véhicules et énergie engins. Le 
premier est lié à la consommation d’énergie dans le bâti. L’énergie engins et l’énergie véhicules 
correspondent aux consommations de carburant par la flotte de véhicules de la ville ainsi que par les 
équipements et engins mobiles. 
 
 

Poste d’émission 
Emissions de GES 

(t CO2e) 

Energie bâtiments 3 476 

Energie véhicules 21 

Energie engins 2 

Installations spécifiques - 

Production de froid - 

TOTAL 3 499 

 
 
  
 

  
 
 
 
 
La consommation énergétique de l’entité « enfance » s’élève à 19 710 MWh. Le gaz naturel est la 
première énergie avec 62% du total. Le chauffage urbain, l’électricité et le fioul domestique sont 
respectivement à l’origine de 15, 12 et 11% des consommations. De faibles consommations d’essence et 
de gazole et de GPL par les véhicules et engins de l’entité participent à moins de 1% du total. 

Les émissions générées par la consommation d’énergie sont de 3 499 tonnes CO2 équivalent. La totalité 
des émissions de l’entité est liée à l’utilisation d’énergie. Le gaz naturel occupe alors 71% de ces 
émissions, le fioul domestique et le chauffage urbain 16 et 8%. L’électricité, moins carbonée, est à 
l’origine de 4% du total. 

Figure 8 : Consommations d’énergie de l’entité « enfance » 
de la ville de Mulhouse en 2011 

 

Figure 9 : Emissions de GES liés à l’énergie de l’entité 
« enfance » de la ville de Mulhouse en 2011 

 

Tableau 6 : Emissions de GES par poste de l’entité 
« enfance » de la ville de Mulhouse en 2011 
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2) Administration et moyens techniques (17% des émissions de GES) 

Cette entité contient les consommations d’énergie de 17 bâtiments administratifs et techniques de la ville 
de Mulhouse (Mairie, équipement techniques et ateliers, dépôts, police, pépinière…), les consommations 
d’énergie des véhicules et engins spéciaux associés à l’entité ainsi que 109 systèmes de production de 
froid (climatisation, groupes froid). 
 

Poste d’émission 
Emissions de GES 

(t CO2e) 

Energie bâtiments 1 155 

Energie véhicules 374 

Energie engins 111 

Installations spécifiques - 

Production de froid 42 

TOTAL 1 682 

 
 
 
 
Les émissions totales de l’entité s’élèvent à 1 682 tonnes CO2 équivalent. L’énergie consommée par les 
bâtiments administratifs et techniques génère 69% des émissions. Les 31% restants étant majoritairement 
issus de l’énergie des véhicules et de la production de froid. 
 
 

  
 
 
 
 
 
L’entité « administration et moyens techniques » totalise une consommation d’énergie de 8 539 MWh 
pour une émission de 1 640 tonnes CO2 équivalent (98% du total). La première énergie est le gaz naturel 
avec 46% des consommations et 48% des émissions engendrées. L’électricité arrive en second avec 23% 
des consommations et induit 7% des émissions liées à l’énergie de l’entité. Le gazole et le fioul 
domestique, occupant respectivement 14 et 11% des consommations, sont à l’origine de 20 et 15% des 
émissions de GES. 
 
 

Tableau 7 : Emissions de GES par poste de l’entité 
« administration et moyens techniques » de la ville de 
Mulhouse en 2011 

 

Figure 11 : Emissions de GES liés à l’énergie de l’entité 
« administration et moyens techniques » de la ville de 
Mulhouse en 2011 

 

Figure 10 : Consommations d’énergie de l’entité 
« administration et moyens techniques » de la ville de 
Mulhouse en 2011 
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3) Tourisme-culture (13% des émissions de GES) 

Cette entité regroupe 3 musées, 6 bibliothèques, 3 espaces culturels, 3 centres d’apprentissage (musique, 
art, cirque) et le théâtre de la ville de Mulhouse. Sont donc comptabilisés les consommations de ces 16 
bâtiments ainsi que celles des véhicules et engins associés. L’entité compte également 17 appareils de 
production de froid (climatisation, unité de condensation,…). 
 

Poste d’émission 
Emissions de GES 

(t CO2e) 

Energie bâtiments 1 246 

Energie véhicules 10 

Energie engins < 1 

Installations spécifiques - 

Production de froid 20 

TOTAL 1 275 

 
 
 
 
Les activités prises en compte pour cette entité sont à l’origine d’une émission de 1 275 tonnes CO2 
équivalent dont 98% sont liés à des consommations d’énergie (bâtiments, véhicules et engins). 
 
Une grande part (98%) des émissions est liée aux consommations d’énergie dans les bâtiments de l’entité. 
Le reste est attribué aux consommations de carburant des quelques véhicules et engins de l’entité. 
 

  
 
 
 
 
La consommation d’énergie dans cette entité qui est de 7 787 MWh est pour 65% issue du gaz naturel qui 
engendre 82% des 1 255 tonnes CO2 équivalent émises (98% du total). L’électricité, avec 30% des 
consommations, participe pour 11% des émissions de GES. Le fioul domestique et le chauffage urbain, 
avec respectivement 3 et 2  des consommations, génèrent 5 et 1% des émissions totales. 
 
 
 

Figure 13 : Emissions de GES liés à l’énergie de l’entité 
« tourisme-culture » de la ville de Mulhouse en 2011 

 

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

 

Tableau 8 : Emissions de GES par poste de l’entité 
« tourisme-culture » de la ville de Mulhouse en 2011 
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4) Autres (10% des émissions de GES) 

L’entité « autres » regroupe les activités qui ne peuvent pas être classées dans les autres entités. Elle 
regroupe ainsi des infrastructures pour le développement économique, les parkings, les centres sociaux-
culturels, les locaux divers… 
 
L’entité « autres » regroupe 57 infrastructures (maison des associations, centres socio-culturels, parkings, 
centres médicaux sociaux, toilettes publiques, bâtiments divers…). L’entité comptabilise aussi 6 appareils 
produisant du froid (climatisation).  
 

Poste d’émission 
Emissions de GES 

(t CO2e) 

Energie bâtiments 988 

Energie véhicules - 

Energie engins - 

Installations spécifiques - 

Production de froid 2 

TOTAL 990 

 
 
 
 
Les émissions totales de cette entité s’élèvent à 990 tonnes CO2 équivalent. Les émissions liées à la 
production de froid, à hauteur de 2 tonnes CO2 équivalent, participent pour moins de 1% des émissions de 
l’entité. Tout le reste étant attribué à la consommation d’énergie. 
 

  
 
 
 
 
Les consommations d’énergie par l’entité « autres », à hauteur de 9 367 MWh, est à l’origine d’une 
émission de 1 655 tonnes CO2 équivalent. L’électricité, première énergie consommée avec 35% du total 
ne participe qu’à 12% des émissions liées à l’énergie de l’entité. Le gaz naturel ainsi que le gazole, 
participant respectivement à 28 et 21% des consommations énergétiques, sont à l’origine chacun de 32% 
des émissions de GES de l’entité. Le fioul domestique, le GPL et l’essence, représentant 10, 3 et 2% des 
consommations, induisent chacun 15, 4 et 3% des émissions liées à l’énergie. 
 
 
 
 
 

Figure 14 : Consommations d’énergie de l’entité « autres » 
de la ville de Mulhouse en 2011 

 

Figure 15 : Emissions de GES liés à l’énergie de l’entité 
« autres » de la ville de Mulhouse en 2011 

 

Tableau 9 : Emissions de GES par poste de l’entité « autres» 
de la ville de Mulhouse en 2011 
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5) Eau (9% des émissions de GES) 

L’entité « eau » comptabilise les consommations des bâtiments de la lyonnaise des eaux ainsi que les 
installations spécifiques pour la gestion des eaux (captage, pompage, station d’élévation,…). 
 
 

Poste d’émission 
Emissions de GES 

(t CO2e) 

Energie bâtiments 81 

Energie véhicules 160 

Energie engins - 

Installations spécifiques 649 

Production de froid - 

TOTAL 890 

 
 
 
 
En 2011, les activités de l’entité « eau » ont généré l’émission de 890 tonnes CO2 équivalent dont 89% 
sont liées aux installations spécifiques (pompage, captage, station d’élévation…) et 11% aux 
consommations énergétiques des bâtiments. 
 

  
 
 
 
L’ensemble des consommations d’énergie de l’entité « eau » représente 9 460 MWh. L’électricité est 
responsable de 80% de ce total alors que le gaz naturel est responsable de 12%.  
 
La répartition des émissions de GES est différente que celle des consommations énergétiques. L’électricité 
représente 51% tu total et le gaz naturel 27%. L’ensemble des émissions s’élèvent à 890 tonnes CO2 
équivalent. 
 
  
 
 
 
 

Tableau 10 : Emissions de GES par poste de l’entité « eau » 
de la ville de Mulhouse en 2011 

 

Figure 16 : Consommations d’énergie de l’entité « eau » de 
la ville de Mulhouse en 2011 

 

Figure 17 : Emissions de GES liés à l’énergie de l’entité 
« eau » de la ville de Mulhouse en 2011 
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6) Eclairage public (6% des émissions de GES) 

L’entité « éclairage public » concerne la consommation d’énergie pour l’éclairage public de la ville de 
Mulhouse ainsi que des véhicules et engins pour sa maintenance. 
 
Au total en 2011, l’éclairage public de la ville de Mulhouse a consommé 10 300 MWh d’électricité 
donnant lieu à une émission de 618 tonnes CO2 équivalents et 149 MWh de carburant (gazole, essence et 
GPL) donnant lieu à une émission de 39 tonnes CO2 équivalent. Le total de l’entité s’élève donc à 658 
tonnes CO2 équivalent. 

7) Lieux de culte (6% des émissions de GES) 

Sont comptabilisés dans cette entité les lieux de culte de la ville de Mulhouse. On y trouve 4 cimetières, 
un crématorium, 6 églises, 5 presbytères et 3 temples ainsi que quelques engins et véhicules associés. 
 
La totalité des consommations énergétiques sont comptabilisées dans le poste d’émissions énergie 
bâtiment. Aucune installation de production de froid n’a été comptabilisée dans cette entité.  
 

  
 
 
 
En 2011, l’entité « lieux de culte » a consommé 3 467 MWh donnant lieux à une émission de 627 tonnes 
CO2 équivalent. Le gaz naturel est la première énergie avec 69% des consommations et 78% des 
émissions. L’électricité et le fioul domestique, avec respectivement 21% et 6 % des consommations 
énergétiques participent pour 7 et 9% des émissions de GES de l’entité. 

8) Equipements sportifs (5% des émissions de GES) 

L’entité « équipements sportifs » comptabilise toutes les installations sportives de la ville de Mulhouse et 
les moyens mobiles associés. Au total, les consommations de 24 bâtiments ont été recensées (gymnases, 
stades, complexes, clubhouses, minigolf) ainsi que les consommations de quelques véhicules et engins. 
 

Poste d’émission 
Emissions de GES 

(t CO2e) 

Energie bâtiments 445 

Energie véhicules 36 

Energie engins 21 

Installations spécifiques - 

Production de froid - 

TOTAL 503 

 

Figure 18 : Consommations d’énergie de l’entité « lieux de 
culte » de la ville de Mulhouse en 2011 

 

Figure 19 : Emissions de GES liés à l’énergie de l’entité 
« lieux de culte » de la ville de Mulhouse en 2011 

 

Tableau 11 : Emissions de GES par poste de l’entité 
« équipements sportifs » de la ville de Mulhouse en 2011 
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Les émissions de cette entité sont uniquement dues à des consommations d’énergie. Au total, 503 tonnes 
CO2 équivalent ont été émises. Les consommations des bâtiments occupent 89% des émissions, l’énergie 
des véhicules et l’énergie des engins respectivement 7 et 4% des émissions. 

 

  
 
 
 
 
L’entité « équipements sportifs » totalise une consommation de 3 137 MWh en 2011. Les énergies 
utilisées sont diverses. Le gaz naturel et l’électricité sont largement consommés avec 51 et 27 % du total. 
Leur utilisation participe alors respectivement à 65 et 10% des émissions de GES liées à l’énergie de 
l’entité. Le chauffage urbain avec 11% des consommations énergétiques est à l’origine de 7% des 
émissions de GES. Le fioul domestique, le gazole et l’essence, avec respectivement 4, 4 et 2% des 
consommations génèrent 7, 6 et 3% des émissions de l’entité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figure 20 : Consommations d’énergie de l’entité 
« équipements sportifs » de la ville de Mulhouse en 2011 

 

Figure 21 : Emissions de GES liés à l’énergie de l’entité 
« équipements sportifs » de la ville de Mulhouse en 2011 
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CONCLUSIONS ET PISTES D’AMELIORATION 

Concernant le bilan de GES 

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

Tableau de restitution. 
Le tableau ci-dessous présente les résultats du bilan de gaz à effet de serre de la ville de Mulhouse 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         

7 155 
 

2 
Emissions directes des sources mobiles à 
moteur thermique         

813   

3 Emissions directes des procédés hors énergie             

4 Emissions directes fugitives         64  

5 Emissions issues de la biomasse (sols et forêts)             

Sous 
total 

  
        

8 032 
 

Emissions 
indirectes 

associées à 
l’énergie 

6 
Emissions indirectes liées à la consommation 
d'électricité         

1 763  

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

 330   

Sous 
total 

  
        

2 093   

 

Total           10 125  

   
CO2 b: CO2 issu de la biomasse 

   
 

 
 
 
 
 
Emissions totales de 10 125 tonnes CO2 équivalents. 
En 2011, les activités de la ville de Mulhouse, pour le périmètre défini, ont engendré une émission de gaz 
à effet de serre à hauteur de 10 125 tonnes CO2 équivalent. L’énergie consommée par les bâtiments 
(47 900 MWh) constitue le premier poste avec 79% des émissions du bilan. Les installations spécifiques, 

Figure 22 : Emissions totales de GES par poste d’émission de 
la ville de Mulhouse en 2011 

 

Tableau 12 : Tableau de restitution des émissions GES de la ville de Mulhouse en 2011 
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en second, participent pour 12% des émissions. Les consommations d’énergie par les véhicules et les 
engins sont respectivement à l’origine de 7 et 1% des  émissions. Les installations de production de froid 
(climatisation, groupes froid…) ont engendré des émissions fugitives à hauteur de 1% du bilan total. 
 

 
 
 
 

Première entité d’émission : les structures pour l’enfance avec 34% des émissions de la ville de Mulhouse. 
Avec une 50aine d’établissements scolaires et périscolaires l’entité enfance constitue le premier émetteur 
de ce bilan d’émissions de GES avec 34% des 10,1 kilotonnes CO2 équivalents émises. L’entité 
« Administration et moyens techniques » regroupant les bureaux, dépôts et ateliers de la ville arrive 
second avec 17% des émissions du bilan. L’entité « tourisme-culture » émettant 13% des GES du bilan 
constitue le troisième émetteur. L’entité « autre »  participe pour 10% des émissions. Pour finir, les 
entités « eau », « éclairage public », « lieu de culte » et « équipement sportifs » contribuent au reste avec 
respectivement 9, 6, 6 et 5% des émissions du bilan de GES.  

L’ensemble de ces émissions sont pour 79% imputables au scope 1, c’est à dire aux consommations 
d’énergies fossiles ainsi qu’aux fuites de fluides frigorigènes issues des installations de production de 
froid. Le scope 2, regroupant les consommations d’électricité et de chaleur issue de réseaux, induit une 
émission indirecte de gaz à effet de serre participant à 21% 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. 

Pistes de réduction d’émissions de GES. 

Liées à la consommation d’énergie des bâtiments (79% des émissions de GES). 
Le nombre important de bâtiments intégrés au périmètre de la ville de Mulhouse, quelle que soit l’entité 
concernée, implique d’importantes consommations d’énergie et donc d’émissions de gaz à effet de serre. 
Ainsi, une démarche générale en cohérence avec les orientations SRCAE serait : 

 de mettre en place un suivi précis des consommations d’énergie par type et usages,  
 d’identifier les infrastructures les plus déperditives de la ville de Mulhouse,  
 d’améliorer leur isolation, 
 de vérifier le bon fonctionnement des chaufferies en activité, 
 d’optimiser la consommation d’énergie en fonction de la présence du personnel (chauffage, 

éclairage) tout en assurant un confort d’usage. 
 et d’intégrer progressivement des sources d’énergies renouvelables.  

Figure 23 : Emissions totales de GES par entité d’émission de 
la ville de Mulhouse en 2011 
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Liées à la consommation d’énergie par les sources mobiles (8% des émissions de GES). 

Les sources mobiles (véhicules et engins) génèrent 8% des émissions de gaz à effet de serre du bilan. Elles 
constituent un poste d’intérêt pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. On peut citer : 

 l’utilisation de carburants moins émissifs,  
 le choix de véhicules adaptés au type de parcours,  
 la formation à l’éco conduite pour les usagers,  
 le suivi précis des consommations, 
 et la mise en place de moyens de transports alternatifs (lorsque c’est possible). 

Liées à la consommation des installations spécifiques (12% des émissions de GES). 
Les installations spécifiques peuvent être de gros consommateurs d’énergie et principalement 
d’électricité (éclairage, pompage/captage de l’eau…). Si des leviers pour réduire les émissions de GES 
peuvent être actionnés, il est nécessaire d’étudier spécifiquement et de près chacune de ces installations 
pour réduire leur consommation. 

Liées à la production de froid (1% des émissions de GES). 
Les émissions liées à la production de froid nécessitent un regard particulier. Si elles ne participent que 
pour 1% du bilan, il faut savoir que la collecte de données relatives au parc d’appareils frigorifiques 
s’avère être un exercice difficile et le calcul des émissions de ce poste pour ce bilan n’a pu être exhaustif. 
Les caractéristiques techniques des installations, les rechargements de fluides lors des maintenances pour 
la réalisation des calculs méritent un suivi précis, pour une prise en compte plus complète de ce poste. 
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 ville de Mulhouse générant des 
émissions de gaz à effet de serre passe par l’amélioration de l’efficacité thermique des bâtiments, par 
l’utilisation d’installations de combustions performantes, par l’intégration progressive d’énergies 
renouvelables – aux dépends d’énergies fossiles fortement carbonées – adaptées aux besoins , 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. 

Pistes pour l’amélioration de la collecte de données 

Pour gagner un temps précieux dans l’élaboration d’un bilan d’émissions de GES, l’organisation de la 
collecte de données pourra être anticipée : 

 recensement des personnes ressources dans les services. 
 présentation des besoins pour chaque entité. 

Certains secteurs n’ont pu être comptabilisés de manière satisfaisante en lien avec les difficultés de 
dénombrer certaines activités. Ils pourront être intégrés de manière plus exhaustive dans le prochain 
bilan notamment pour l’entité « production de froid ». 

Ce bilan constitue donc un diagnostic d’émissions de GES au service du Plan Climat Energie Territorial 
(PCET) et permet de construire des indicateurs de pression des activités de la ville de Mulhouse sur le 
climat. Cet exercice servira de référence pour les futurs bilans devant être réglementairement 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 24). 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 24  : 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).  



 
 
 

 
 

ASPA 14010701-ID, version du 19.03.2014 

PCET Mulhouse Alsace Agglomération - Bilan des émissions de gaz et effet de serre – Périmètre organisationnel 
 

 

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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