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I. PREAMBULE 

L’approche territoriale vise à estimer les émissions de gaz à effet de serre générées par l’ensemble des 

activités qui se déroulent sur le département du Bas-Rhin : production industrielle, déplacements des 

personnes, chauffage des bâtiments résidentiels et tertiaires,… 

Certaines méthodes territoriales intègrent la prise en compte des émissions indirectes : ce sont les 

approches globales ; d’autres se limitent aux émissions directes : ce sont les inventaires.  

C’est cette dernière approche qui sera traitée dans ce document avec en plus une prise en compte des 

émissions indirectes liées à la consommation d’électricité. 

Cette approche s’intéressera dans une première partie à l’origine de l’énergie finale consommée, aux 

émissions de dioxyde de carbone (CO2) et au Pouvoir de Réchauffement Global (PRG) à l’échelle du Bas-

Rhin et des différents SCOTs. 

Les gaz contribuant à l’augmentation de l’effet de serre qui doivent être pris en compte dans le pouvoir 

de réchauffement global sont les gaz retenus dans le cadre du protocole de Kyoto à savoir le CO2, le CH4, 

le N2O et le SF6 ainsi que les groupes de gaz HFC et PFC. 

Par défaut, la contribution à l’augmentation de l’effet de serre de chacun des GES est calculée en utilisant 

le pouvoir de réchauffement global à 100 ans sur la base du deuxième rapport du GIEC permettent de 

convertir les émissions de gaz à effet de serre en équivalent CO2. 

Dans un second temps, un zoom est effectué sur chacun des grands secteurs d’activité présents sur le 

Bas-Rhin :  

• transport routier 

• résidentiel / tertiaire 

• industrie / production d’énergie 

• agriculture / nature  

• autres transports non routiers 

II. PRINCIPAUX SECTEURS EMETTEURS  

Les principaux secteurs émetteurs sur le territoire du Bas-Rhin : 

• Le transport routier (véhicules particuliers, véhicules utilitaires légers et poids lourds) : les grands 

axes routiers structurants de la zone sont soumis à des trafics importants induisant une forte 

consommation d’énergie finale et de fortes émissions de gaz à effet de serre en particulier de 

dioxyde de carbone. 

• Les bâtiments (secteur résidentiel / tertiaire) : les installations de chauffage constituent une 

source importante de consommation d’énergie finale et d’émissions de gaz à effet de serre 

(surtout du CO2) pendant la période hivernale mais également tout au long de l’année (eau 

chaude sanitaire + usages spécifiques). 

• Les sources industrielles (secteur industrie / production d’énergie) : Ce secteur regroupe toutes 

les activités industrielles, ainsi que la production d’énergie et le traitement des déchets.  

• Agriculture / nature : ce secteur regroupe les émissions de méthane (CH4), de protoxyde d’azote 

(N2O) et de dioxyde de carbone (CO2) liées aux cultures, à l’élevage et aux engins et chaudières 

agricoles ainsi que les émissions naturelles de méthane des rivières, lacs et forêts. 

• Autres transports : il s’agit des émissions liées aux secteurs ferroviaire (train, tram), fluvial et 

aérien. 
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Un sixième secteur  est pris en compte pour le CO2 et le PRG : les émissions de CO2 issues de la biomasse 

liées à la biomasse ligneuse (émissions issues par exemple du chauffage au bois) et d’autre part à celles 

issues du carbone organique des déchets (fraction ordures ménagères, décharges, fabrication de 

compost, crémation, etc.), ainsi que pour finir aux émissions induites par l’utilisation des biocarburants. 

Il convient de noter que l'accroissement forestier participe au captage de carbone.  

Au bilan en Alsace : 

• les émissions anthropiques de CO2 s'élèvent à 13,7 millions de tonnes en 2009 ; 

• alors que le bilan entre stockage et déstockage forestiers correspond à un puits de 3,2 millions 
de tonnes de CO2. 

 

Important :  

• La consommation d'énergie finale correspond à la consommation des seuls utilisateurs finaux, 

c'est-à-dire livrée et effectivement consommée (essence à la pompe, électricité en sortie de 

compteur électrique, etc.). Ainsi, elle ne prend pas en compte les consommations qui relèvent de 

la production et de la transformation d’énergie, appelée « branche énergie » : raffineries, 

chauffage urbain, pertes de distribution, etc. Concernant le chauffage urbain, c’est la chaleur 

produite qui est considérée comme une énergie finale et comptabilisée dans le secteur 

résidentiel/tertiaire. Réseaux de chaleur : les émissions des réseaux de chaleur sont 

comptabilisées dans le secteur "industrie / production d'énergie" (au lieu où elles se produisent). 

C'est pourquoi, afin d'éviter un double-compte, aucune émission de CO2 n'est réaffectée aux 

consommateurs de chaleur dans les bâtiments du secteur "résidentiel-tertiaire". 

• Electricité : en Alsace, en 2009, 98% de la production d'électricité provient de la filière nucléaire 

et des énergies renouvelables, en particulier la grande hydraulique, qui ne génèrent pas 

d'émissions directes de gaz à effet de serre. Cependant, la question consistant à rechercher la 

centrale de production qui alimente tel utilisateur n'a pas de sens d'un point de vue physique, 

c'est pourquoi les consommations d'électricité en Alsace se voient attribuer un contenu carbone 

moyen français. Les émissions de CO2 ainsi ajoutées n'occasionnent qu'un léger double compte, 

qui concerne les émissions dues à la production d'électricité par cogénération (2% de la 

production d'électricité alsacienne). Par contre, les émissions de gaz à effet de serre liées à cette 

« branche énergie » sont comptabilisées. 
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III. ANALYSE TOUS SECTEURS D’ACTIVITES CONFONDUS 

Consommation d’énergie finale 

sur le Bas-Rhin… 

En 2009 pour le Bas-Rhin, la consommation 

d’énergie finale représente 2 616 ktep, soit 49% 

du total alsacien. 

La consommation d’énergie finale sur le Bas-Rhin 

a augmenté progressivement entre 1990 et 2006 

en lien avec l’augmentation du trafic routier et de 

la population. En 2007, la consommation 

d’énergie finale diminue fortement en lien avec 

les températures très douces. En 2008, cette 

consommation a augmenté puis elle a à nouveau 

baissé en 2009 en lien avec les baisses d’activités 

imputables à la crise économique. 

 

En 2009, le secteur résidentiel / tertiaire est le 

secteur le plus énergivore avec 47% de la 

consommation d’énergie finale bas-rhinoise. Il est 

suivi du transport routier (27%) et de l’industrie 

(24%). Les secteurs de l’agriculture et des autres 

transports représentent quant à eux une faible 

part de cette consommation. 

  

Figure 2 : Répartition sectorielle de la consommation 

d’énergie finale sur le département du Bas-Rhin en 2009 

Figure 1 : Evolution de la consommation d’énergie finale 

sur le département du Bas-Rhin entre 1990 et 2009 

Energie finale consommée sur le Bas-Rhin en 2009 : 2 616 ktep (49% du total alsacien). 

Principaux secteurs concernés : résidentiel/tertiaire 47%, transport routier 27% et industrie 24%. 
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par SCOT… 

Le SCOTERS présente la plus forte 

consommation d’énergie finale (1 315 ktep) 

du fait de sa forte population, de son réseau 

routier dense et de son activité importante. 

Par contre, en ramenant cette consommation 

à l’habitant, le SCOTERS apparaît comme le 

moins consommateur. Dans ce SCOT, ainsi 

que dans le SCOTAN (dont la consommation 

d’énergie finale s’élève à 334 ktep), la part du 

secteur résidentiel / tertiaire représente plus 

de 50%. Le réseau routier dense du SCOTERS 

lui amène une part plus forte que le secteur 

industriel, ce qui n’est pas le cas dans le 

SCOTAN. 

Cette répartition est bien différente dans le 

SCOT de la Bande Rhénane Nord où la 

consommation d’énergie finale de 206 ktep 

est principalement attribuable au secteur 

industriel (48%) et où la part du résidentiel / 

tertiaire y est équivalente à celle du 

transport routier (25%) du fait de la présence 

de l’autoroute A35. Cette forte activité 

industrielle est également observée au sein 

du SCOT de Sélestat et sa région 

(consommation d’énergie finale de 236 ktep) 

où le secteur industriel représente 43% de 

l’énergie finale consommée. Par contre la 

population de ce SCOT étant plus importante et le trafic routier moins dense, la part du résidentiel / 

tertiaire (34%) y est plus grande que celle du transport routier (21%). Ces 2 SCOTs présentent les plus 

fortes consommations d’énergie finale par habitant, ce qui est directement lié à leur forte activité 

industrielle. 

Enfin, les SCOT situés à l’Est du Bas-Rhin présentent les plus faibles consommations d’énergie finale (de 

103 ktep pour le SCOT d’Alsace Bossue aux environs de 150 ktep pour les 3 autres SCOTs) avec des 

répartitions assez similaires dominées par le secteur résidentiel / tertiaire (39 à 48%), suivi du transport 

routier (27 à 37%) et de l’industrie (18 à 28%). Ces 4 SCOTs « ruraux » présentent des consommations 

d’énergie finale par habitant plus fortes que dans le SCOTERS plus « urbain » car l’habitat collectif y est 

plus rare et donc les besoins d’énergie pour le chauffage plus importants et les déplacements vers les 

services y sont plus longs. 
 

SCOT Energie finale 

consommée en ktep 

Energie finale 

consommée en tep/hab 

Principal secteur contributeur 

SCOTERS 1 315 2,18 Résidentiel / tertiaire (52%) 

SCOTAN 334 2,18 Résidentiel / tertiaire (50%) 

Bande Rhénane Nord 206 3,87 Industrie (48%) 

Sélestat et sa région 236 3,14 Industrie (43%) 

Piémont des Vosges 149 2,56 Résidentiel / tertiaire (43%) 

Bruche 154 2,56 Résidentiel / tertiaire (42%) 

Région de Saverne 156 2,32 Résidentiel / tertiaire (48%) 

Alsace bossue 103 2,93 Résidentiel / tertiaire (39%) 

Bas Rhin 2 616 2,39 Résidentiel / tertiaire (47%) 

  

Carte 1 : Consommation d’énergie finale par habitant et par 

SCOT et répartition sectorielle de l’énergie finale consommée – 

Année 2009 

Tableau 1 : Consommation d’énergie finale totale et par habitant pour l’ensemble des SCOTs et le Bas-Rhin - Année 2009 
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Figure 4 : Répartition sectorielle des émissions de CO2 sur 

le département du Bas-Rhin en 2009 

Figure 3 : Evolution des émissions de CO2 sur le 

département du Bas-Rhin entre 1990 et 2009 

Emissions de CO2 

sur le Bas-Rhin… 

En 2009, les émissions de CO2 s’élèvent à 7 185 kt pour le Bas-Rhin, soit 53% du total alsacien.  

Comme la consommation d’énergie finale, les 

émissions de dioxyde de carbone ont augmenté 

de 1990 à 2006 en lien avec l’augmentation du 

trafic routier et de la population. Puis elles ont 

diminué en 2007 en lien avec les conditions 

climatiques clémentes cette année-là. En 2008, 

ces émissions ont légèrement augmenté puis 

elles ont à nouveau diminué en 2009 en lien 

avec les baisses d’activités imputables à la crise 

économique. En 2009, les émissions de CO2 sont 

5% plus faibles par rapport à 2000.  

La répartition des émissions de CO2 au niveau du 

Bas-Rhin est assez équilibrée entre le résidentiel 

/ tertiaire (30%), le transport routier (29%) et 

l’industrie / production d’énergie (23%). Par 

rapport, à l’énergie finale consommée, la part du 

secteur résidentiel / tertiaire baisse car 

l’ensemble des émissions liées à la combustion 

du bois est reportée dans le secteur CO2 

biomasse.  

Emissions de CO2 du Bas-Rhin en 2009 : 7 185 kt (53% du total alsacien). 

Principaux secteurs concernés : résidentiel/tertiaire 30%, transport routier 29%, industrie 23% et       

biomasse (16%). 
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par SCOT… 

De par son importance, le SCOTERS est le SCOT 

émettant le plus de CO2 avec 3 833 kt mais en 

ramenant ce chiffre à l’habitant, son influence 

parait moins importante puisqu’il présente des 

chiffres d’émissions de CO2 par habitant plus 

faible que la moyenne départementale. La 

répartition de ses émissions de CO2 est similaire à 

celle du Bas-Rhin. La part du CO2 biomasse y est 

néanmoins plus faible du fait de l’utilisation 

moins importante du bois comme mode de 

chauffage dans ce SCOT.  

La répartition des émissions de CO2 dans le 

SCOTAN, qui s’élèvent à 881 kt, fait la part belle 

aux secteurs résidentiel / tertiaire (34%) et CO2 

biomasse (21%), montrant ainsi la forte 

utilisation du bois comme mode de chauffage 

dans ce territoire. A contrario, les secteurs 

industriel (17%) et transport routier (25%) sont 

moins importants que sur le Bas-Rhin, c’est 

pourquoi ce SCOT présente la plus faible 

émission de CO2 par habitant. 

La part du secteur industrie / production 

d’énergie est prépondérante dans les SCOTs de la 

Bande Rhénane Nord et de Sélestat et sa région 

où les émissions de CO2 s’élèvent respectivement 

à 531 kt et 586 kt. Ces émissions industrielles 

importantes impactent fortement l’émission de 

CO2 par habitant qui est la plus élevée dans ces 2 

SCOTs. 

Enfin, les SCOTs situés à l’Est du Bas-Rhin présentent les plus faibles émissions de CO2 (de 280 kt pour le 

SCOT d’Alsace Bossue aux environs de 400 kt pour les 3 autres SCOTs) avec des répartitions assez 

similaires dominées par le transport routier (32 à 39%), suivi du secteur résidentiel / tertiaire (23 à 34%) 

et du secteur CO2 biomasse (19 à 22%) qui représente une part plus importante qu’à l’échelle du Bas-Rhin 

du fait de l’utilisation importante du bois comme mode de chauffage. La part du secteur industrie / 

production d’énergie, entre 9 et 14%, est plus faible que dans le reste du Bas-Rhin. Dans ces 4 SCOTs, plus 

la part du trafic routier est importante, plus l’émission de CO2 par habitant est élevée. 

 

SCOT Emissions de CO2 en kt Emissions de CO2 en t/hab Principal secteur 

contributeur 

SCOTERS 3 833 6,37 Résidentiel / tertiaire (31%) 

SCOTAN 881 5,76 Résidentiel / tertiaire (34%) 

Bande Rhénane Nord 531 9,98 Industrie (41%) 

Sélestat et sa région 586 7,77 Industrie (31%) 

Piémont des Vosges 400 6,87 Transport routier (39%) 

Bruche 370 6,17 Transport routier (32%) 

Région de Saverne 387 5,77 Transport routier (35%) 

Alsace bossue 280 7,98 Transport routier (39%) 

Bas Rhin 7 185 6,56 Résidentiel / tertiaire (30%) 

  

Carte 2 : Emissions de CO2 par habitant et par SCOT et 

répartition sectorielle des émissions de CO2  – Année 

2009 

Tableau 2 : Emissions de CO2 totales et par habitant pour l’ensemble des SCOTs et le Bas-Rhin - Année 2009 
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Pouvoir de réchauffement global 

sur le Bas-Rhin… 

En 2009, le PRG s’élève à 8 459 kteq CO2 pour 

le Bas-Rhin, soit 48% du total alsacien.  

Le pouvoir de réchauffement global est 

essentiellement conditionné par les émissions 

de CO2 qui représente 85% du PRG sur le Bas-

Rhin. Le reste du PRG se partage 

équitablement entre les émissions de N2O 

(6%), de CH4 (5%) et de gaz fluorés (4%). 

En 2009, 1 740 tonnes de N2O sont émises sur 

le Bas-Rhin, soit 19% du total alsacien. Ces 

émissions proviennent des secteurs agricole 

(79%), industrie / production d’énergie (13%) 

et résidentiel / tertiaire (5%). Les émissions de 

CH4 sur le Bas-Rhin s’élèvent à 18 450 tonnes 

en 2009, soit 54% du total alsacien. Elles sont 

issues principalement des secteurs agriculture 

(56%), industrie / production d’énergie  (28%) 

et résidentiel / tertiaire (15%). 

Les émissions de gaz fluorés sur le Bas-Rhin 

s’élèvent à  394 t de HFC et 372 kg de SF6. Les 

HFC sont principalement émis par l’utilisation 

de bombes aérosol (63%) et des climatisations 

industrielles (15%) et automobiles (11%). Le 

SF6 est intégralement émis par les agents de 

coupure et d’isolement des gros appareils 

électriques (disjoncteurs et interrupteurs) des 

fournisseurs d’électricité (ES et EDF). Les 

chiffres concernant ces gaz fluorés ne sont 

disponibles qu’à l’échelle du Bas Rhin pour 

l’année 2009.  

Comme la consommation d’énergie finale, le 

PRG a augmenté de 1990 à 2006 puis il a 

diminué en 2007, ré-augmenté en 2008 pour 

connaître son niveau le plus bas de la décennie 

en 2009 avec un PRG 8% plus faible qu’en 

2000. Cette diminution en 2009 est 

essentiellement attribuable à la crise 

entraînant une stagnation du trafic routier et 

une baisse des activités. 

La répartition du PRG au niveau du Bas-Rhin 

est assez équilibrée entre le résidentiel / tertiaire (26%), le transport routier (24%) et l’industrie / 

production d’énergie (22%). Par rapport à l’énergie finale consommée, la part du secteur résidentiel / 

tertiaire diminue car les émissions de CO2 liées à la combustion du bois sont reportées dans le secteur CO2 

biomasse qui représente 14% du PRG. Les émissions de CH4 et de N2O, principalement attribuables à 

l’agriculture, font gonfler la part de ce secteur qui se situe à 9%. Les émissions de gaz fluorés et les autres 

transports représentent respectivement 4% et 1% du PRG du Bas-Rhin. 

 

  

PRG du Bas-Rhin en 2009 : 8 459 kteq CO2 (48% du total alsacien). 

Principaux secteurs concernés : résidentiel/tertiaire 26%, transport routier 24%, industrie 22%, 

biomasse (14%) et agriculture (9%). 

Figure 5 : Part de chaque polluant dans le PRG en 2009 

Figure 6 : Evolution du PRG sur le département du Bas-Rhin 

entre 1990 et 2009 

Figure 7 : Répartition sectorielle du PRG sur le département 

du Bas-Rhin en 2009 
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Par SCOT… 

Avertissement : le PRG imputable aux gaz fluorés 

n’est pas comptabilisé au niveau des SCOT ; ce 

chiffre n’est disponible que pour le Bas-Rhin. 

De par son importance, le SCOTERS est le SCOT 

affichant le plus fort PRG (4 176 kteq CO2). Par 

contre, il affiche un des PRG par habitant les plus 

faibles du Bas-Rhin en lien avec son caractère très 

urbain. La répartition du PRG est similaire à celle 

du Bas-Rhin. Les parts du CO2 biomasse et de 

l’agriculture y sont néanmoins plus faibles du fait 

du caractère très urbain et de l’utilisation moins 

importante du bois comme mode de chauffage 

dans ce SCOT.  

La répartition du PRG dans le SCOTAN, dont les 

émissions s’élèvent à 1 020 kteq CO2, fait ressortir 

par rapport au Bas-Rhin des parts plus importantes 

pour les secteurs résidentiel / tertiaire (31%), CO2 

biomasse (18%) et agriculture (13%). A contrario, 

les poids des secteurs industriel / production 

d’énergie (16%) et transport routier (22%) sont 

moins importants. 

La part du secteur industrie / production d’énergie 

est prépondérante dans les SCOTs de la Bande 

Rhénane Nord et de Sélestat et sa région où les 

PRG s’élèvent respectivement à 685 et 601 kteq 

CO2. Cela explique que le PRG par habitant y soit plus élevé que sur le reste du Bas-Rhin. 

Le SCOT de l’Alsace bossue présente le plus faible PRG avec 374 kteq CO2. Mais ce chiffre rapporté à 

l’habitant est l’un des plus importants dans le Bas-Rhin en raison du caractère rural et agricole de ce 

territoire ; la part de l’agriculture est 2,5 fois plus importante que sur le Bas-Rhin. C’est également le cas 

du SCOT de la Région de Saverne où 19% des 480 kteq CO2 sont imputables au secteur agricole. 

Enfin, les SCOTs de la Bruche et du Piémont des Vosges présentent des PRG respectifs de 405 et 460 kteq 

CO2 avec des répartitions assez similaires dominées par les secteurs du transport routier et du 

résidentiel / tertiaire. Dans ces 2 SCOTs, le PRG par habitant est du même ordre de grandeur que celui du 

Bas-Rhin.  

 

 

SCOT PRG en kteq CO2 PRG en teq CO2/hab Principal secteur contributeur 

SCOTERS 4 176 6,94 Résidentiel / tertiaire (29%) 

SCOTAN 1 020 6,66 Résidentiel / tertiaire (31%) 

Bande Rhénane Nord 601 11,29 Industrie (40%) 

Sélestat et sa région 685 9,09 Industrie (29%) 

Piémont des Vosges 460 7,91 Transport routier (34%) 

Bruche 405 6,74 Transport routier (30%) 

Région de Saverne 480 7,16 Résidentiel / tertiaire (29%) 

Alsace bossue 374 10,65 Transport routier (30%) 

Bas Rhin 8 459 7,73 Résidentiel / tertiaire (26%) 

Tableau 3 : PRG total et par habitant pour l’ensemble des SCOTs et le Bas-Rhin - Année 2009 

Carte 3 : PRG par habitant et par SCOT et répartition 

sectorielle du PRG – Année 2009 
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Figure 8 : Evolution de la consommation d’énergie finale 

du transport routier sur le département du Bas-Rhin 

entre 1990 et 2009 

Figure 9 : Répartition par type de véhicule de la 

consommation d’énergie finale du transport routier sur 

le département du Bas-Rhin en 2009 

IV. SECTEUR TRANSPORT ROUTIER 

Consommation d’énergie finale 

sur le Bas-Rhin… 

Le département du Bas-Rhin présente un réseau de trafic dense axé principalement autour de Strasbourg 

et des principales voies de circulation que sont l’A35, l’A4 et la D1083. C’est un département présentant 

également un trafic de transit assez important qui a augmenté en 2005 suite à la mise en place de la taxe 

allemande sur les poids lourds (LKW-MAUT) entraînant un report de trafic de l’A5 en Allemagne vers l’A35 

en Alsace. 

En 2009 pour le Bas-Rhin, la consommation 

d’énergie finale liée au transport routier 

représente 709 ktep, soit 60% du total alsacien. 

Elle a augmenté progressivement entre 1990 et 

2008 puis a connu un léger fléchissement en 2009.  

 

 

 

 

 

 

 

En 2009, les véhicules fonctionnant avec un 

moteur diesel représentent 80% de la 

consommation de ce secteur (35% pour les 

véhicules particuliers, 28% pour les poids lourds et 

17% pour les véhicules utilitaires légers). Les 

véhicules à moteur essence, essentiellement des 

voitures particulières, représentent les 20% 

restant. La part des véhicules GPL est négligeable. 

  

Energie finale consommée du transport routier sur le Bas-Rhin en 2009 :  

709 ktep (60% du total alsacien). 

Cette consommation d’énergie est principalement attribuable aux véhicules diesels. 
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par SCOT… 

Le SCOTERS, du fait de la présence de 

Strasbourg et des principaux axes de 

circulation, présente la plus forte 

consommation d’énergie finale due au 

transport routier avec 358 ktep, soit plus de la 

moitié du total départemental. Le caractère 

urbain du SCOTERS impliquant des réseaux 

performants de transports en commun et une 

utilisation plus importante des modes doux 

(vélo, marche à pied) induit que cette 

consommation ramenée à l’habitant est plus 

faible que la moyenne bas-rhinoise. La 

répartition de cette consommation au sein de 

ce SCOT est quasiment la même que celle du 

Bas-Rhin.  

Le SCOTAN affiche une consommation 

d’énergie finale liée au transport routier de 

77 ktep principalement attribuable à la ville de 

Haguenau et à l’autoroute A4. C’est le SCOT 

ayant la part poids lourds la plus faible (20%) et 

cela explique que la consommation d’énergie 

finale du transport routier par habitant y est la 

plus faible du département.  

Les 5 autres SCOTs affichent des 

consommations d’énergie finale liées au 

transport routier de 38 à 53 ktep avec 2 

répartitions différentes :  

• pour les SCOTs d’Alsace Bossue, de la 

Région de Saverne et de la Bande Rhénane Nord, une forte part poids lourds (37%) est observée 

en lien avec la présence d’axes autoroutiers présentant une circulation poids lourds importante ; 

• pour les SCOT de la Bruche et du Piémont des Vosges, la répartition de la consommation selon les 

types de véhicule est très proche de celle observée en moyenne sur le Bas-Rhin. 

La consommation d’énergie 

finale du transport routier 

par habitant est élevée dans 

les SCOTs de l’Alsace Bossue, 

de la Bande Rhénane Nord 

et du Piémont des Vosges 

qui sont des territoires 

ruraux nécessitant des 

déplacements plus longs 

entre lieux d’habitation et 

services et tous traversés 

par une autoroute à forts 

trafics de transit. 

 

 

 

 

SCOT Energie finale consommée 

par le transport routier en 

ktep 

Energie finale 

consommée par le 

transport routier en 

tep/hab 

SCOTERS 358 0,59 

SCOTAN 77 0,51 

Bande Rhénane Nord 49 0,92 

Sélestat et sa région 49 0,65 

Piémont des Vosges 53 0,91 

Bruche 41 0,68 

Région de Saverne 47 0,69 

Alsace bossue 38 1,08 

Bas Rhin 709 0,64 

Tableau 4 : Consommation d’énergie finale du transport routier totale et par 

habitant pour l’ensemble des SCOTs et le Bas-Rhin - Année 2009 

Carte 4 : Consommation d’énergie finale du transport 

routier par habitant et par SCOT et répartition de l’énergie 

finale consommée du transport routier par type de véhicule 

– Année 2009 
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Emissions de CO2 

sur le Bas-Rhin… 

En 2009, les émissions de CO2 du transport routier s’élèvent à 2 053 kt pour le Bas-Rhin, soit 60% du total 

alsacien.  

A la différence de la consommation d’énergie 

finale, les émissions de dioxyde de carbone ont 

augmenté de 1990 à 2004 puis elles ont 

progressivement baissé en lien avec 

l’augmentation de la part de biocarburants dans 

les carburants automobiles qui est passé de 1 à 

8% dans l’essence et de 1 à 7% dans le diesel. Les 

émissions de CO2 liées à ces biocarburants sont 

comptabilisées dans le secteur CO2 biomasse.  

 

 

 

 

 

En 2009, les émissions de CO2 étant directement 

liées à la consommation de carburant, la 

répartition de ces émissions au sein du secteur du 

transport routier est identique à celle observée 

pour la consommation d’énergie finale, c'est-à-

dire, 80% des émissions imputables aux véhicules 

diesels et 20% aux véhicules essences. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 10 : Evolution des émissions de CO2 du transport 

routier sur le département du Bas-Rhin entre 1990 et 

2009 

Figure 11 : Répartition par type de véhicule des émissions 

de CO2 du transport routier sur le département du Bas-

Rhin en 2009 

Emissions de CO2 du transport routier sur le Bas-Rhin en 2009 : 2 053 kt (60% du total alsacien). 

Ces émissions sont principalement attribuables aux véhicules diesels. 
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par SCOT… 

De par son importance, le SCOTERS est le SCOT 

émettant le plus de CO2 lié au transport routier 

avec 1 036 kt. En revanche, son réseau de 

transport en commun et sa répartition modale 

urbaine (modes doux plus présents) lui 

permettent d’afficher une émission de CO2 du 

transport routier par habitant plus faible qu’à 

l’échelle départementale. La répartition de ses 

émissions de CO2 est similaire à celle du Bas-

Rhin. 

Le SCOTAN affiche des émissions de CO2 liées au 

transport routier de 224 kt principalement 

attribuables à la ville de Haguenau et à 

l’autoroute A4. C’est le SCOT ayant la part poids 

lourds la plus faible (20%) et c’est pourquoi il 

affiche une émission de CO2 du transport routier 

par habitant sensiblement plus faible qu’à 

l’échelle départementale.  

Les 5 autres SCOTs affichent des émissions de 

CO2 dues au transport routier de 110 à 154 kt 

avec 2 répartitions différentes :  

• pour les SCOTs d’Alsace Bossue, de la 

Région de Saverne et de la Bande 

rhénane Nord, une forte part poids 

lourds (37%) est observée en lien avec 

la présence d’axes autoroutiers 

présentant une circulation poids lourds importante ; 

• pour les SCOT de la Bruche et du Piémont des Vosges, la répartition des émissions de CO2 selon 

les types de véhicules est très proche de celle observée en moyenne sur le Bas-Rhin. 

Les émissions de CO2 du transport routier par habitant sont élevées dans les SCOTs de l’Alsace 

Bossue, de la Bande Rhénane Nord et du Piémont des Vosges qui sont des territoires ruraux 

nécessitant des déplacements plus longs entre lieux d’habitation et services et tous traversés par une 

autoroute à forts trafics de transit. 

 

 

 

 

SCOT Emissions de CO2 du 

transport routier en kt 

Emissions de CO2 du 

transport routier en t/hab 

SCOTERS 1 036 1,72 

SCOTAN 224 1,46 

Bande Rhénane Nord 143 2,70 

Sélestat et sa région 142 1,89 

Piémont des Vosges 154 2,65 

Bruche 119 1,99 

Région de Saverne 135 2,02 

Alsace bossue 110 3,14 

Bas Rhin 2 054 1,87 

Tableau 5 : Emissions de CO2 du transport routier totales et par habitant pour 

l’ensemble des SCOTs et le Bas-Rhin - Année 2009 

Carte 5 : Emissions de CO2 du transport routier par habitant 

et par SCOT et répartition des émissions de CO2 du transport 

routier par type de véhicules – Année 2009 
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Pouvoir de réchauffement global 

sur le Bas-Rhin… 

En 2009, le PRG lié au transport routier s’élève à 2 072 kteq CO2 pour le Bas-Rhin, soit 60% du total 

alsacien.  

En 2009, les émissions de CH4 et de N2O du transport routier sur le Bas Rhin s’élèvent respectivement à 

118 t et 51 t. Les émissions de CH4 sont principalement imputables aux véhicules essences alors que le 

N2O est émis majoritairement par les véhicules équipés de pots catalytiques. 

Comme pour les émissions de CO2, le PRG a 

augmenté de 1990 à 2004 puis il a 

progressivement baissé en lien avec 

l’augmentation de la part de biocarburants dans 

les carburants qui s’élèvent en 2009 en France à 

8,13% pour l’essence et 6,76% pour le diesel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le PRG étant directement lié à la consommation 

de carburant, sa répartition par type de véhicules 

est identique à celle observée pour la 

consommation d’énergie finale, c'est-à-dire, 80% 

imputables aux véhicules diesels et 20% aux 

véhicules essences. 

  

Figure 12 : Evolution du PRG du transport routier sur le 

département du Bas-Rhin entre 1990 et 2009 

Figure 13 : Répartition par type de véhicule du PRG du 

transport routier sur le département du Bas-Rhin en 

2009 

PRG du transport routier sur le Bas-Rhin en 2009 : 2 072 kteq CO2 (60% du total alsacien). 

Ce PRG est principalement attribuable aux véhicules diesels. 
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par SCOT… 

Le SCOTERS présente le PRG lié au transport 

routier le plus important avec 1 066 kteq CO2. 

Mais son offre performante de transport en 

commun et son caractère urbain favorisant 

l’utilisation du vélo ou de la marche à pied lui 

confère un PRG par habitant plus faible que la 

moyenne observée sur le département. La 

répartition de ce PRG est similaire à celle du Bas-

Rhin. 

Le SCOTAN affiche un PRG lié au transport routier 

de 226 kteq CO2 principalement attribuable à la 

ville de Haguenau et à l’autoroute A4. C’est le 

SCOT ayant la part poids lourds la plus faible 

(20%), ce qui lui permet d’afficher le plus petit 

PRG par habitant du département.  

Les 5 autres SCOTs affichent des PRG dus au 

transport routier de 111 à 155 kteq CO2 avec 2 

répartitions différentes :  

• pour les SCOTs d’Alsace Bossue, de la 

Région de Saverne et de la Bande 

Rhénane Nord, une forte part des poids 

lourds (37%) est observée en lien avec la 

présence d’axes autoroutiers présentant 

une circulation de poids lourds 

importante ; 

• pour les SCOT de la Bruche et du Piémont 

des Vosges, la répartition du PRG selon 

les types de véhicule est très proche de celle observée en moyenne sur le Bas-Rhin. 

 

Les PRG du transport routier par habitant sont élevés dans les SCOTs de l’Alsace Bossue, de la Bande 

Rhénane Nord et du Piémont des Vosges qui sont des territoires ruraux nécessitant des déplacements 

plus longs entre lieux d’habitation et services et tous traversés par une autoroute à forts trafics de transit. 

 

 

  
SCOT PRG du transport routier en 

kteq CO2 

PRG du transport routier en 

teq CO2/hab 

SCOTERS 1 046 1,74 

SCOTAN 226 1,48 

Bande Rhénane Nord 144 2,71 

Sélestat et sa région 143 1,90 

Piémont des Vosges 155 2,68 

Bruche 121 2,01 

Région de Saverne 136 2,03 

Alsace bossue 111 3,17 

Bas Rhin 2 072 1,89 

Tableau 6 : PRG du transport routier total et par habitant pour l’ensemble des SCOTs et 

le Bas-Rhin - Année 2009 

Carte 6 : PRG du transport routier par habitant et par 

SCOT et répartition du PRG du transport routier par type 

de véhicule – Année 2009 
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V. SECTEUR RESIDENTIEL /TERTIAIRE 

Consommation d’énergie finale 

sur le Bas-Rhin… 

Le département du Bas-Rhin présente une 

densité de population parmi les plus 

importantes en France. La part du secteur 

résidentiel / tertiaire est importante et 

contribue à près de la moitié de l’énergie finale 

consommée sur le Bas-Rhin. 

En 2009 pour le Bas-Rhin, la consommation 

d’énergie finale liée au secteur résidentiel / 

tertiaire représente 1 217 ktep, soit 58% du 

total alsacien.  

Elle a augmenté fortement entre 1990 et 2000 

en lien avec l’augmentation de la population et 

des activités. Depuis 2000, la consommation 

d’énergie finale de ce secteur est relativement 

stable (aux alentours de 1 200 ktep/an). En 

2007, suite à des températures très douces, la 

consommation d’énergie finale a connu une 

forte diminution puis elle a à nouveau 

augmenté sans toutefois atteindre le chiffre de 

2006.  

L’énergie finale consommée dans le secteur 

résidentiel / tertiaire est utilisée principalement 

pour le chauffage des habitations (63%) et des 

bâtiments tertiaires (35%). 

En 2009, l’électricité représente la part la plus 

importante (34%) de l’énergie consommée par 

le secteur résidentiel / tertiaire. Elle est suivie 

du gaz naturel (28%), du fioul domestique (23%) 

et du bois (10%). 

  

Figure 16 : Répartition par source d’énergie de la 

consommation d’énergie finale du résidentiel / tertiaire sur 

le département du Bas-Rhin en 2009 

Figure 14 : Evolution de la consommation d’énergie finale 

du résidentiel / tertiaire sur le département du Bas-Rhin 

entre 1990 et 2009 

Figure 15 : Répartition par type d’activité de la 

consommation d’énergie finale du résidentiel / tertiaire sur 

le département du Bas-Rhin en 2009 

Energie finale consommée du résidentiel / tertiaire sur le Bas-Rhin en 2009 : 1 217 ktep (58% du 

total alsacien). 

Cette énergie est principalement attribuable au chauffage des bâtiments en particulier électrique. 
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Tableau 7 : Consommation d’énergie finale du résidentiel / tertiaire totale et par 

habitant pour l’ensemble des SCOTs et le Bas-Rhin - Année 2009 

par SCOT… 

Le SCOTERS est un territoire densément peuplé 

et un pôle d’activités tertiaires important, en 

particulier au sein de la CUS. C’est pourquoi, il 

présente la plus forte consommation d’énergie 

finale due au secteur résidentiel / tertiaire avec 

686 ktep, soit plus de la moitié du total 

départemental. La consommation d’énergie du 

secteur résidentiel / tertiaire ramenée à 

l’habitant est plus importante que la moyenne 

bas-rhinoise en lien avec l’importance du 

secteur tertiaire au sein de ce SCOT qui 

représente 42% de la consommation d’énergie 

finale liée au résidentiel / tertiaire dans ce 

territoire. L’électricité et le gaz naturel sont les 

énergies les plus consommées dans le SCOTERS, 

ce qui est caractéristique d’un milieu urbain. Le 

fioul et le bois, plus utilisés dans des logements 

individuels, présentent des parts moins 

importantes par rapport au reste du 

département. Enfin, le SCOTERS est pourvu 

d’un réseau de chaleur qui constitue 6% de 

l’énergie consommée par ce secteur. Le SCOT 

de Sélestat et sa région présente une 

répartition assez similaire à celle du SCOTERS. 

Par contre, le fait que sa zone d’activité soit 

moins importante permet d’obtenir une 

consommation par habitant liée au secteur 

résidentiel / tertiaire plus faible qu’en moyenne 

sur le Bas-Rhin. 

Le SCOT d’Alsace Bossue consomme plus de 

bois et moins de gaz naturel que sur le reste du département, c’est pourquoi, sa consommation d’énergie 

liée au résidentiel / tertiaire de 41 ktep ramenée à l’habitant est la plus élevée du Bas-Rhin (1,16 tep/hab). 

La répartition de la consommation d’énergie finale par type d’énergie est similaire pour les 6 SCOTs 

restants : 31 à 35% d’électricité, 26 à 30% de fioul domestique, 21 à 25% de gaz naturel et 14 à 17% de 

bois. Ils présentent également des consommations d’énergie finale liée au résidentiel / tertiaire plus 

faibles que la moyenne départementale. La consommation par habitant est la plus faible dans le SCOT de 

la Bande Rhénane Nord 

car l’activité tertiaire y est 

moins importante que sur 

le reste du Bas-Rhin (17% 

de la consommation du 

secteur).  

 

 

 

 

 

 

 

SCOT Energie finale consommée 

par le résidentiel / tertiaire 

en ktep 

Energie  finale consommée 

par le résidentiel / tertiaire  

en tep/hab 

SCOTERS 686 1,13 

SCOTAN 166 1,08 

Bande Rhénane Nord 52 0,98 

Sélestat et sa région 81 1,07 

Piémont des Vosges 64 1,10 

Bruche 65 1,08 

Région de Saverne 74 1,11 

Alsace bossue 41 1,16 

Bas Rhin 1 217 1,11 

Carte 7 : Consommation d’énergie finale du résidentiel / 

tertiaire par habitant et par SCOT et répartition de l’énergie 

finale consommée du résidentiel / tertiaire par type 

d’énergie – Année 2009 
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Emissions de CO2 

sur le Bas-Rhin… 

En 2009, les émissions de CO2 du secteur 

résidentiel / tertiaire s’élève à 2 125 kt 

pour le Bas-Rhin, soit 58% du total 

alsacien.  

Les émissions de CO2 issues du chauffage 

au bois sont comptabilisées en CO2 issue 

de la biomasse De plus, l’électricité est 

peu émettrice de CO2. Ces 2 raisons 

expliquent que le CO2 du résidentiel / 

tertiaire ne représente que 30% des 

émissions totales du département alors 

que la part de ce secteur en énergie finale 

consommée est de 47%.  

Les émissions de dioxyde de carbone liées 

au résidentiel / tertiaire ont fortement 

augmenté entre 1990 et 2000. Entre 2000 

et 2006, elles ont évolué en fonction de la 

rigueur climatique. Les conditions 

climatiques clémentes de 2007 ont 

entraîné une forte baisse de ces 

émissions. En 2008, elles ont légèrement 

augmenté sans toutefois atteindre le 

niveau de 2006. La diminution des 

émissions de CO2 observée ces dernières 

années est pour partie liée aux politiques 

favorisant le chauffage au bois et 

l’isolation des bâtiments.  

Les émissions de CO2 du résidentiel / 

tertiaire sont à 97% issues du chauffage des 

bâtiments et de la production d’eau chaude 

sanitaire. 

L’utilisation de carburants fossiles (fioul 

domestique, gaz naturel, charbon, GPL et 

essence) est à l’origine de 83% des 

émissions de CO2 du secteur résidentiel / 

tertiaire. L’électricité, représentant 34% de 

l’énergie finale consommée par ce secteur, 

émet 17% des émissions de CO2 du 

résidentiel / tertiaire car le contenu 

carbone de l’électricité française est 

modéré au regard de la part de 

l’électricité d’origine nucléaire et 

hydraulique. 

 

 

 

 

 
Emissions de CO2 du résidentiel / tertiaire sur le Bas-Rhin en 2009 : 2 125 kt (58% du total alsacien). 

Ces émissions sont principalement attribuables au chauffage des bâtiments à partir de combustibles 

fossiles. 

Figure 18 : Répartition par type d’activité des émissions de CO2 du 

résidentiel / tertiaire sur le département du Bas-Rhin en 2009 

Figure 17 : Evolution des émissions de CO2 du résidentiel / 

tertiaire sur le département du Bas-Rhin entre 1990 et 2009 

Figure 19 : Répartition par source d’énergie des émissions de CO2 

du résidentiel / tertiaire sur le département du Bas-Rhin en 2009 
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Carte 8 : Emissions de CO2 du résidentiel / tertiaire par 

habitant et par SCOT et répartition des émissions de CO2 

du résidentiel / tertiaire par type d’énergie – Année 2009 

 

 

par SCOT… 

De par son importance en terme de population et 

d’activités tertiaires, le SCOTERS est le SCOT 

émettant le plus de CO2 lié au secteur résidentiel 

/ tertiaire aussi bien totales avec 1 192 kt que 

ramenées à l’habitant. La répartition de ses 

émissions de CO2 en fonction du type d’énergie 

est similaire à celle du Bas-Rhin. Cette répartition 

est également observée pour le SCOT de Sélestat 

et sa région. Toutefois ce SCOT moins peuplé et 

présentant une activité tertiaire moins 

importante a une émission de CO2 par habitant 

parmi les plus faibles du Bas-Rhin. 

Le SCOT de la Bande Rhénane Nord affiche la plus 

faible émissions de CO2 liée au résidentiel / 

tertiaire par habitant du Bas-Rhin car seules 17% 

d’entre elles sont d’origine tertiaire. Ce chiffre est 

également faible pour le SCOT d’Alsace Bossue, 

où 24% des émissions proviennent du secteur 

tertiaire. 

Les 4 SCOTs restant présentent des émissions de 

CO2 du résidentiel / tertiaire par habitant 

similaires, se situant entre 1,92 et 1,95 t/hab. Les 

répartitions de ces émissions par énergie ou par 

type d’activité y sont également très proches 

avec 69% émises par le chauffage résidentiel 

(contre 29% au tertiaire) utilisant principalement 

des combustibles fossiles (84%). 

 

 

 

 

 

 

SCOT Emissions de CO2 du 

résidentiel / tertiaire en kt 

Emissions de CO2 du 

résidentiel / tertiaire en 

t/hab 

SCOTERS 1 192 1,98 

SCOTAN 299 1,95 

Bande Rhénane Nord 95 1,78 

Sélestat et sa région 136 1,80 

Piémont des Vosges 112 1,92 

Bruche 115 1,92 

Région de Saverne 130 1,94 

Alsace bossue 64 1,82 

Bas Rhin 2 125 1,94 

Tableau 8 : Emissions de CO2 du résidentiel / tertiaire totales et par habitant pour 

l’ensemble des SCOTs et le Bas-Rhin - Année 2009 
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Pouvoir de réchauffement global 

sur le Bas-Rhin… 

En 2009, le PRG lié au secteur résidentiel / 

tertiaire s’élève à 2 208 kteq CO2 pour le Bas-

Rhin, soit 58% du total alsacien.  

En 2009, les émissions de CH4 et de N2O du 

résidentiel / tertiaire sur le Bas Rhin s’élèvent 

respectivement à 2 749 t et 80 t. Elles sont 

principalement imputables aux combustibles 

fossiles. 

Comme pour les émissions de CO2, le PRG a 

augmenté de 1990 à 2000 puis il a varié en 

fonction des conditions climatiques entre 

2000 et 2006. Les conditions climatiques 

clémentes de 2007 ont entraîné une forte 

baisse du PRG. En 2008, il a légèrement 

augmenté sans toutefois atteindre le niveau 

de 2006. La diminution du PRG observée ces 

dernières années est pour partie liée aux 

avantages fiscaux attribués sur le chauffage au 

bois et l’isolation des bâtiments. 

Le PRG du résidentiel / tertiaire est 

principalement issu du chauffage et de la 

production d’eau chaude sanitaire pour les 

bâtiments résidentiel et tertiaire. 

L’utilisation de carburants fossiles (fioul 

domestique, gaz naturel, charbon, GPL et 

essence) est à l’origine de 81% du PRG du 

secteur résidentiel / tertiaire. L’électricité, 

faiblement émettrice de gaz à effet de serre ne 

représente que 16% du PRG. Les émissions de 

CH4 et de N2O liées à la combustion du bois 

représentent 3% du PRG du secteur résidentiel 

/ tertiaire pour le Bas-Rhin. 

 

  

Figure 21 : Répartition par type d’activité du PRG du 

résidentiel / tertiaire sur le département du Bas-Rhin en 

2009 

Figure 20 : Evolution du PRG du résidentiel / tertiaire sur le 

département du Bas-Rhin entre 1990 et 2009 

Figure 22 : Répartition par source d’énergie du PRG du 

résidentiel / tertiaire sur le département du Bas-Rhin en 

2009 

PRG du résidentiel / tertiaire sur le Bas-Rhin en 2009 : 2 207 kteq CO2 (58% du total alsacien). 

Ce PRG est principalement attribuable au chauffage des bâtiments à partir de combustibles fossiles. 
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par SCOT… 

La majorité des SCOTs ont des PRG du résidentiel / 

tertiaire par habitant proches de celui du Bas-

Rhin.  

De par la présence en son sein de la CUS, le 

SCOTERS affiche un PRG important de 1 225 kteq 

CO2, soit 55% du total départemental. 

Du fait de sa faible activité tertiaire, le SCOT de la 

Bande Rhénane Nord affiche un PRG lié au 

résidentiel / tertiaire par habitant de 1,86 kteq 

CO2/hab, soit 8% de moins que la moyenne 

départementale. 

Les répartitions du PRG par type d’énergie sont 

différentes suivant les SCOTs mais elles ont toutes 

en commun d’afficher une part liée aux 

combustibles fossiles proche de 80%.  

 

 

  

SCOT PRG du transport routier en 

kteq CO2 

PRG du transport routier en 

kteq CO2/hab 

SCOTERS 1 225 2,04 

SCOTAN 313 2,04 

Bande Rhénane Nord 99 1,86 

Sélestat et sa région 144 1,91 

Piémont des Vosges 118 2,03 

Bruche 121 2,01 

Région de Saverne 137 2,05 

Alsace bossue 70 1,99 

Bas Rhin 2 208 2,02 

Tableau 9 : PRG du résidentiel / tertiaire total et par habitant pour l’ensemble des 

SCOTs et le Bas-Rhin - Année 2009 

Carte 9 : PRG du résidentiel / tertiaire par habitant et 

par SCOT et répartition du PRG du résidentiel / tertiaire 

par type d’énergie – Année 2009 
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VI. SECTEUR INDUSTRIE / PRODUCTION D’ENERGIE 

Avertissement :  

La consommation d'énergie finale ne prend pas en compte les consommations qui relèvent de la 

production et de la transformation d’énergie, appelée « branche énergie » : raffineries, chauffage urbain, 

pertes de distribution, etc.). Concernant le chauffage urbain, c’est la chaleur produite qui est considérée 

comme une énergie finale et comptabilisée dans le secteur résidentiel/tertiaire. En revanche, les émissions 

de gaz à effet de serre liées à cette « branche énergie » sont comptabilisées. 

Consommation d’énergie finale 

sur le Bas-Rhin… 

Le département du Bas-Rhin présente un tissu 

industriel assez dense avec comme point central 

la CUS. C’est pourquoi, au niveau du 

département, la part du secteur industriel 

représente près d’un quart de l’énergie finale 

consommée sur le Bas-Rhin.  

En 2009 pour le Bas-Rhin, la consommation 

d’énergie finale liée au secteur industriel 

représente 624 ktep, soit 32% du total alsacien.  

La consommation d’énergie par les industries a 

baissé entre 1990 et 2000 puis il y a eu un regain 

d’activité entre 2000 et 2006. L’effet de la crise 

économique a commencé à se faire ressentir fin 

2007 et s’est accentué fortement en 2009, ce qui 

est pour partie à l’origine de la baisse de la 

consommation d’énergie par les industries sur ces 

3 dernières années. 

L’énergie finale consommée dans le secteur 

industriel est principalement imputable aux 

consommations de combustibles dans les 

installations de type chaudière et aux 

consommations diverses d’électricité de 

l’industrie manufacturière. Les autres secteurs 

d’activité représentent environ 10% de l’énergie 

consommée par le secteur industriel. 

  

Energie finale consommée du secteur industriel sur le Bas-Rhin en 2009 : 624 ktep (32% du total 

alsacien). 

Cette énergie est principalement imputable à la consommation de combustibles dans les 

installations de type chaudière ainsi qu’aux consommations diverses d’électricité. 

Figure 23 : Evolution de la consommation d’énergie 

finale du secteur industriel sur le département du Bas-

Rhin entre 1990 et 2009 

Figure 24 : Répartition par type d’activité de la 

consommation d’énergie finale du secteur industriel sur 

le département du Bas-Rhin en 2009 
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par SCOT… 

Le SCOTERS est le territoire le plus industrialisé 

du Bas-Rhin. Il présente la plus forte 

consommation d’énergie finale due au secteur 

industriel avec 242 ktep, soit 39% du total 

départemental. Ramenée à l’habitant, cette 

consommation est la plus faible du Bas-Rhin. 

L’énergie finale consommée dans le secteur 

industriel dans le SCOTERS est principalement 

imputable aux installations de combustion de 

l’industrie manufacturière. Les autres secteurs 

d’activité représentent environ 10% de l’énergie 

consommée par le secteur industriel. 

Les SCOTs de la Bande Rhénane Nord, de 

Sélestat et de sa région et le SCOTAN ont une 

activité industrielle importante entraînant une 

consommation d’énergie finale de 84 à 100 

ktep. Les installations de combustion 

constituent la majeure partie de cette 

consommation mais une part non négligeable 

liée à la fabrication des matériaux de 

construction  est observée dans le SCOTAN et le 

SCOT de la Bande Rhénane Nord. 

Les 4 SCOTs restants affichent des 

consommations d’énergie finale du secteur 

industriel inférieures à 50 ktep. Elles sont 

entièrement liées aux installations de 

combustion dans les SCOTs de la Bruche et de la 

Région de Saverne. Dans le SCOT du Piémont des Vosges, 11% de la consommation d’énergie finale du 

secteur industriel est imputable à l’activité d’enrobage routier (sous-secteur construction) et le reste 

provient des installations de combustion. Dans le SCOT d’Alsace Bossue, 77% de la consommation 

d’énergie finale provient des installations de combustion et le solde est partagé entre la fabrication des 

matériaux de construction (15%) et l’activité d’enrobage routier (8%). 

 

  

SCOT Energie finale consommée  

par le secteur Industrie en 

ktep 

Energie finale consommée 

par le secteur Industrie en 

tep/hab 

SCOTERS 242 0,40 

SCOTAN 84 0,55 

Bande Rhénane Nord 98 1,84 

Sélestat et sa région 100 1,33 

Piémont des Vosges 27 0,47 

Bruche 43 0,72 

Région de Saverne 30 0,44 

Alsace bossue 21 0,61 

Bas Rhin 624 0,57 
Tableau 10 : Consommation d’énergie finale du secteur industriel totale et par habitant 

pour l’ensemble des SCOTs et le Bas-Rhin - Année 2009 

Carte 10 : Consommation d’énergie finale du secteur 

industriel par SCOT et répartition de l’énergie finale 

consommée du secteur industriel par type d’activité – 

Année 2009 
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Emissions de CO2 

sur le Bas-Rhin… 

Contrairement à la consommation d’énergie finale, les émissions de CO2 lié à la production d’énergie 

(chauffage urbain, UIOM, raffinerie) sont prises en compte. 

En 2009, les émissions de CO2 du secteur industrie / production d’énergie s’élèvent à 1 687 kt pour le Bas-

Rhin, soit 40% du total alsacien.  

  

Les émissions de dioxyde de carbone liées 

au secteur industrie / production 

d’énergie ont légèrement baissé entre 

1990 et 2000 puis ont augmenté 

progressivement pour atteindre leur 

maximum en 2006. A partir de 2007, ces 

émissions ont diminué et même fortement 

chuté en 2009 en lien avec la baisse de la 

consommation d’énergie par les 

industries.  

 

 

 

 

En 2009, les émissions de CO2 du secteur 

industrie / production d’énergie sont à 

53% issues des installations de 

combustion (chaudières) et des 

consommations diverses d’électricité. Les 

activités de production d’énergie 

représentent 37% des émissions de CO2 

de ce secteur : 22% pour le raffinage du 

pétrole (à noter qu’en 2012, cette activité 

n’existe plus), 9 % lié au chauffage urbain 

et 6% imputable à l’incinération des 

déchets avec récupération d’énergie.  

 

 

 

 

 

 

  

Emissions de CO2 du secteur industrie / production d’énergie sur le Bas-Rhin en 2009 : 1 687 kt (40% 

du total alsacien). 

Ces émissions sont principalement attribuables aux installations de combustion de l’industrie 

manufacturière (53%) et à la production d’énergie (raffinage du pétrole, UIOM et chauffage urbain) 

(37%). 

Figure 25 : Evolution des émissions de CO2 du secteur industrie / 

production d’énergie sur le département du Bas-Rhin entre 1990 

et 2009 

Figure 26 : Répartition par type d’activité des émissions de CO2 du 

secteur industrie / production d’énergie sur le département du 

Bas-Rhin en 2009 
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Tableau 11 : Emissions de CO2 du secteur industrie / production d’énergie totales et par 

habitant pour l’ensemble des SCOTs et le Bas-Rhin - Année 2009 

par SCOT… 

La production d’énergie (raffinerie, chaufferies 

urbaines, incinérateurs de déchets) ainsi que 

l’industrie sont très présentes dans le SCOTERS, 

c’est pourquoi il présente une émission de CO2 

due à ces 2 secteurs d’activité de 992 kt soit 

59% du total départemental. Ces émissions 

sont partagées entre un grand nombre 

d’activités soit industrielles (38% : 30% 

installation de combustion, 4% traitement des 

déchets et 4% pour la construction et la 

fabrication de matériaux de construction), soit 

à la base de la production d’énergie (62% : 37% 

raffinage du pétrole, 15% chauffage urbain et 

10% incinération de déchets). 

Les SCOTs de la Bande Rhénane Nord et de 

Sélestat et sa région, ainsi que le SCOTAN 

présentent des émissions de CO2 du secteur 

industrie / production d’énergie respectifs de 

218, 179 et 153 kt, ce qui traduit la présence 

d’un tissu industriel important au sein de ces 

territoires. Par contre, la répartition entre 

activité diffère pour chacun :  

• les émissions de CO2 du SCOT de 

Sélestat et sa région sont à 98% émis 

par la combustion industrielle ; 

•  les émissions de CO2 du SCOT de la 

Bande Rhénane Nord sont imputables 

à 100% à des activités industrielles (combustion industrielle (89%), fabrication de matériaux de 

construction (8%) et traitement des déchets (3%)) ; 

• les émissions de CO2 du SCOTAN sont principalement industrielles (97% : 62% installations de 

combustion, 24% construction et fabrication de matériaux de construction et 11% métallurgie) 

mais une faible part est émise par la production d’énergie (incinération de déchets ménagers et 

chauffage urbain). 

Les 4 SCOTs restant 

présentent des 

émissions de CO2 du 

secteur industrie / 

production d’énergie de 

35 à 52 kt intégralement 

issues des activités 

industrielles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SCOT Emissions de CO2 du secteur 

Industrie / Prod. d’énergie en 

kt 

Emissions de CO2 du  secteur 

Industrie / Prod. d’énergie en 

t/hab 

SCOTERS 992 1,65 

SCOTAN 153 1,00 

Bande Rhénane Nord 218 4,09 

Sélestat et sa région 179 2,38 

Piémont des Vosges 45 0,77 

Bruche 52 0,87 

Région de Saverne 36 0,54 

Alsace bossue 35 0,99 

Bas Rhin 1 687 1,54 

Carte 11 : Emissions de CO2 du secteur industrie / 

production d’énergie et par SCOT et répartition des 

émissions de CO2 du secteur industrie / production d’énergie 

par type d’énergie – Année 2009 
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Pouvoir de réchauffement global 

sur le Bas-Rhin… 

En 2009, le PRG du secteur industrie / production d’énergie s’élève à 1 863 kteq CO2 pour le Bas-Rhin, soit 

28% du total alsacien. Cette part plus faible que pour le CO2 est due à la présence dans le Haut-Rhin d’une 

industrie très fortement émettrice de N2O. 

En 2009, les émissions de CH4 et de N2O du secteur industrie / production d’énergie sur le Bas Rhin 

s’élèvent respectivement à 5 162 t et 218 t. Les émissions de CH4 proviennent en majorité des décharges 

et des pertes du réseau de distribution de gaz alors que le N2O est principalement émis lors du raffinage 

du pétrole, du traitement des eaux usées et par les chaudières industrielles. 

Le PRG du secteur industrie / production 

d’énergie a légèrement baissé entre 1990 

et 2000 puis na augmenté progressivement 

pour atteindre son maximum en 2006. A 

partir de 2007, ce PRG a diminué et même 

fortement chuté en 2009 en lien avec la 

baisse de la consommation d’énergie par 

les industries.  

 

 

 

 

 

En 2009, le PRG du secteur industrie / 

production d’énergie est à 49% issu des 

installations de combustion (chaudière et 

four). Les autres activités industrielles 

participant au PRG sont la construction 

(2%), la fabrication de matériaux de 

construction (4%), le traitement des 

déchets (8%), la métallurgie (1%) et les 

autres activités industrielles (chimie, 

papeteries, agro-alimentaire…). Les 

activités de production d’énergie 

représentent 36% du PRG de ce secteur : 

21% pour le raffinage du pétrole (à noter 

qu’en 2012, cette activité n’existe plus), 8 

% lié au chauffage urbain, 6% imputable à 

l’incinération des déchets avec 

récupération d’énergie et 1% dû aux pertes 

du réseau de distribution de gaz.  

 

 

 

 

 

  

PRG du secteur industrie / production d’énergie sur le Bas-Rhin en 2009 : 1 863 kteq CO2 (28% du 

total alsacien). 

Ce PRG est principalement attribuable aux installations de combustion de l’industrie manufacturière 

(49%), à la production d’énergie (raffinage du pétrole, UIOM et chauffage urbain) (36%) et au 

traitement des déchets (8%). 

Figure 27 : Evolution du PRG du secteur industrie / production 

d’énergie sur le département du Bas-Rhin entre 1990 et 2009 

Figure 28 : Répartition par type d’activité du PRG du secteur 

industrie / production d’énergie sur le département du Bas-Rhin 

en 2009 
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Tableau 12 : PRG du secteur industrie / production d’énergie total et par habitant pour 

l’ensemble des SCOTs et le Bas-Rhin - année 2009 

par SCOT… 

Le PRG du SCOTERS de 1 090 kteq CO2 est 

partagé entre la production d’énergie et 

l’industrie qui sont des activités très présentes 

dans le SCOTERS. Ce territoire rassemble 58% du 

PRG de ce secteur pour le Bas-Rhin. Il est partagé 

entre diverses activités soit industrielles (41% : 

28% installation de combustion, 9% traitement 

des déchets et 4% pour la construction et la 

fabrication de matériaux de construction), soit à 

la base de la production d’énergie (59% : 35% 

raffinage du pétrole, 14% chauffage urbain, 9% 

incinération de déchets et 1% pertes de réseau 

de distribution de gaz). 

Les SCOTs de la Bande Rhénane Nord et de 

Sélestat et sa région, ainsi que le SCOTAN 

présentent des PRG du secteur industrie / 

production d’énergie de respectivement de 238, 

199 et 165 kteq CO2, traduisant ainsi la présence 

d’un tissu industriel important en leur sein. Par 

contre, la répartition entre activités diffère pour 

chacun :  

• le PRG du SCOT de Sélestat et sa Région 

provient à 89% de la combustion 

industrielle, à 9% des décharges et à 2% 

des pertes du réseau de distribution de 

gaz; 

• le PRG du SCOT de la Bande Rhénane 

Nord est imputable à 98% à des activités industrielles (combustion industrielle (82%), fabrication 

de matériaux de construction (8%) et traitement des déchets (8%)) ; 

• le PRG du SCOTAN est à 95% d’origine industrielle : 59% installations de combustion, 23% 

construction et fabrication de matériaux de construction, 10% métallurgie et 3% décharges) mais 

une faible part est due à la production d’énergie (incinération de déchets ménagers, chauffage 

urbain et pertes du réseau de distribution de gaz). 

Les 4 SCOTs restant 

présentent des PRG du 

secteur industrie / 

production d’énergie de 

40 à 59 kteq CO2 

principalement issues 

des activités industrielles 

et des décharges.  

 

SCOT PRG du secteur 

Industrie / Prod. 

d’énergie en kteq 

CO2 

PRG du secteur 

Industrie / Prod. 

d’énergie en kteq 

CO2/hab 

SCOTERS 1 090 1,81 

SCOTAN 165 1,08 

Bande Rhénane Nord 238 4,46 

Sélestat et sa région 199 2,64 

Piémont des Vosges 59 1,01 

Bruche 56 0,94 

Région de Saverne 40 0,59 

Alsace bossue 42 1,19 

Bas Rhin 1 863 1,70 

Carte 12 : PRG du secteur industrie / production d’énergie 

par SCOT et répartition du PRG du secteur industrie / 

production d’énergie par type d’énergie – Année 2009 
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VII. SECTEUR AGRICULTURE / NATURE 

L’activité agricole dans le Bas-Rhin est très diversifiée, elle se partage entre l’élevage, la culture céréalière 

surtout en plaine et la viticulture sur les premiers coteaux vosgiens. 

Pour ce secteur, l’intérêt se portera essentiellement sur le PRG car l’énergie finale consommée comme les 

émissions de CO2 du secteur agricole sont intégralement dues aux engins et chaudières agricoles. 

Consommation d’énergie finale et émissions de CO2 

sur le Bas-Rhin… 

En 2009 pour le Bas-Rhin, la consommation d’énergie finale liée au secteur agricole représente 32 ktep, 

soit 56% du total alsacien et les émissions de CO2 du secteur agricole s’élève à 99 kt soit 57% du total 

régional.  

Cette consommation, comme les émissions de CO2, sont entièrement imputables aux engins agricoles et 

aux chaudières agricoles. 

 

  
SCOT Energie finale consommée 

par le secteur agricole en 

ktep 

Emissions de CO2 du secteur 

agricole en kt 

SCOTERS 9,9 31 

SCOTAN 5,4 17 

Bande Rhénane Nord 1,9 6 

Sélestat et sa région 3,7 11 

Piémont des Vosges 3,8 12 

Bruche 1,5 5 

Région de Saverne 3,3 10 

Alsace bossue 2,3 8 

Bas Rhin 31,7 99 

Tableau 13 : Energie finale consommée et émissions de CO2 du secteur agricole pour 

l’ensemble des SCOTs et le Bas-Rhin - Année 2009 

Energie finale consommée du secteur agricole sur le Bas-Rhin en 2009 : 32 ktep (56% du total 

alsacien). 

Emissions de CO2 du secteur agricole sur le Bas-Rhin en 2009 : 99 kt (57% du total alsacien) 

entièrement imputables aux engins agricoles et aux chaudières agricoles. 
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Pouvoir de réchauffement global 

sur le Bas-Rhin… 

Le PRG du secteur agriculture / nature varie essentiellement en fonction des émissions de CH4 et de N2O 

dues aux engrais et à l’épandage des lisiers, au stockage des déjections animales et à la fermentation 

entérique des ruminants. 

En 2009, le PRG du secteur agriculture / nature s’élève à 745 kteq CO2 pour le Bas-Rhin, soit 59% du total 

alsacien. En 2009, les émissions de CH4 et de N2O du secteur agriculture / nature sur le Bas Rhin s’élèvent 

respectivement à 10 418 t et 1 379 t. Les émissions de CH4 proviennent en majorité de la fermentation 

entérique des ruminants, du stockage des déjections animales et l’épandage des lisiers. Les marécages, 

lacs, rivières et tourbières émettent naturellement des émissions de CH4. Le N2O est émis lors du stockage 

des déjections animales et de l’épandage des boues et engrais. 

Le PRG du secteur agriculture / nature a baissé 

entre 1990 et 2000 en lien avec la diminution du 

nombre d’exploitation puis il a varié légèrement 

entre 2000 et 2009 sans marquer de tendance 

nette.  

 

 

 

 

 

 

 

En 2009, les cultures (céréalière, viticulture…) sont 

à l’origine de 49% du PRG du secteur agricole. 

L’élevage participe pour 34% du PRG. Ces 2 

activités sont prépondérantes dans le PRG du 

secteur agriculture / nature. Seul 15% du PRG de ce 

secteur est issu du fonctionnement des engins 

agricoles et enfin 2% est imputable aux émissions de 

méthane des sources naturelles.  

PRG du secteur agriculture / nature sur le Bas-Rhin en 2009 : 745 kteq CO2 (59% du total alsacien). 

Ces émissions sont principalement attribuables aux cultures (49%) et à l’élevage (34%). 

Figure 29 : Evolution du PRG du secteur agriculture / 

nature sur le département du Bas-Rhin entre 1990 et 

2009 

Figure 30 : Répartition par type d’activité du PRG du 

secteur agriculture / nature sur le département du Bas-

Rhin en 2009 
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par SCOT… 

Le PRG du secteur agricole / nature du SCOTERS 

s’élèvant à 232 kteq CO2 est le plus élevé du Bas-

Rhin. Par contre, quand il est ramené à l’habitant, 

il est pratiquement deux fois plus faible que la 

moyenne départementale en lien avec le 

caractère très urbain de ce territoire. La 

répartition de ce PRG par activité est 

sensiblement la même que sur le Bas-Rhin avec 

une part liée aux cultures légèrement supérieure 

(52%) et une autre liée à l’élevage un peu plus 

faible (31%). 

Comme le SCOTERS, le SCOT de la Bruche affiche 

un PRG par habitant faible car il n’a pas une forte 

activité agricole (d’où son faible PRG de 28 kteq 

CO2) en lien avec une couverture forestière 

importante sur ce territoire.  

Les SCOTs présentant de fortes parts liées à 

l’élevage (Région de Saverne et Alsace Bossue) 

sont ceux affichant les plus forts PRG par habitant 

du secteur agriculture / nature. Pour ces 2 SCOTs, 

la part de l’élevage représente la moitié du PRG.  

Les 4 SCOTs restant présentent des PRG par 

habitant du secteur agriculture / nature très 

proches (0,84 à 1,08 teq CO2/hab) avec 2 

répartitions des activités différentes :  

• pour les SCOTs de la Bande Rhénane Nord et du Piémont des Vosges, la culture est prédominante 

et représente 64 à 66% du PRG et l’élevage 8 à 15% ; 

• pour les SCOTs de Sélestat et sa région et le SCOTAN, la répartition du PRG par activité est 

similaire à celle observée sur le Bas-Rhin. 

 

 

  

SCOT PRG du secteur Agriculture / 

Nature en kteq CO2 

PRG du  Agriculture / Nature 

en teq CO2/hab 

SCOTERS 232 0,39 

SCOTAN 128 0,84 

Bande Rhénane Nord 49 0,93 

Sélestat et sa région 81 1,08 

Piémont des Vosges 51 0,88 

Bruche 28 0,46 

Région de Saverne 92 1,37 

Alsace bossue 88 2,50 

Bas Rhin 745 0,68 

Tableau 13 : PRG du secteur agriculture / nature total et par habitant pour l’ensemble 

des SCOTs et le Bas-Rhin - Année 2009 

Carte 13 : PRG du secteur agriculture / nature par 

habitant et par SCOT et répartition du PRG du secteur 

agriculture / nature par type d’énergie – Année 2009 
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Figure 32 : Répartition par mode de transport de la 

consommation d’énergie finale des autres transports sur 

le département du Bas-Rhin en 2009 

Figure 31 : Evolution de la consommation d’énergie finale 

des autres transports sur le département du Bas-Rhin 

entre 1990 et 2009 

VIII. SECTEUR AUTRES TRANSPORTS 

Avertissement : les émissions et la consommation d’énergie finale pour le transport aérien ne sont 

calculées que dans le cadre du cycle LTO incluant toutes les phases de vols en dessous de 1 000 m 

(approche, phases au sol, décollage et montée) mais pas la phase de croisière. Les émissions et la 

consommation d’énergie finale du transport fluvial sur le Rhin sont partagées entre l’Allemagne et 

l’Alsace, donc l’ASPA ne prend en compte que la moitié de ces données dans son inventaire. 

Ce secteur rassemble le transport fluvial, aérien et ferroviaire ainsi que le tramway. Le département du 

Bas-Rhin est pourvu d’un réseau fluvial axé principalement sur le Rhin mais également sur les canaux du 

Rhône au Rhin, des Houillères Sarre et de la Marne au Rhin. Le réseau ferroviaire bas-rhinois est axé 

principalement sur la voie Colmar-Strasbourg-Paris mais il est aussi pourvu de petites voies souvent 

empruntées par des locomotives diesels à destination de Niederbronn, Sarreguemines, Molsheim, Saales 

et Wissembourg. Le tramway s’est beaucoup développé au fil des années sur la CUS. Enfin, le Bas-Rhin 

dispose d’un aéroport international à Entzheim mais également de petits aérodromes à Strasbourg, 

Haguenau, Saverne et Sarre-Union.  

 

Consommation d’énergie finale 

sur le Bas-Rhin… 

En 2009 pour le Bas-Rhin, la consommation 

d’énergie finale liée aux autres transports 

représente 34 ktep, soit 46% du total alsacien. 

Elle a augmenté progressivement entre 1990 et 

2002 puis a connu une diminution de 2003 à 

2007 en lien avec la baisse du transport fluvial de 

marchandises sur le Rhin et du trafic aérien. En 

2008 et 2009, l’énergie consommée par les 

autres transports est remontée au niveau de 

2002 en lien avec une augmentation du trafic 

ferroviaire sur le département et tramway sur la 

CUS (ouverture de nouvelles lignes). 

 

En 2009, le trafic ferroviaire est à l’origine de la 

moitié de la consommation d’énergie des autres 

transports. Il est suivi du transport fluvial, 

essentiellement de par son activité sur le Rhin, 

qui représente 25% de cette consommation. Le 

secteur aérien, principalement imputable à 

l’aéroport de Strasbourg Entzheim participe pour 

17% à cette consommation et enfin le tramway 

de la CUS complète cette répartition avec 7% de 

la consommation d’énergie finale des autres 

transports. 

  

Energie finale consommée par les autres transports sur le Bas-Rhin en 2009 : 34 ktep (46% du total 

alsacien). 

Cette énergie est répartie entre les transports ferroviaire (51% + 7% pour le tramway 

strasbourgeois), fluvial (25%) et aérien (17%). 
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Carte 14 : Consommation d’énergie finale des autres 

transports par habitant et par SCOT et répartition de l’énergie 

finale consommée des autres transports par mode de 

transport – Année 2009 

par SCOT… 

Le SCOTERS, du fait de la présence conjuguée 

du tram, de l’aéroport d’Entzheim, du Rhin et 

d’un grand nombre de lignes ferroviaires 

affiche une consommation d’énergie finale 

liée aux autres transports de 20 ktep, soit 59% 

de la consommation départementale. Cette 

consommation est répartie entre les 

transports ferroviaire (45%), fluvial (22%) et 

aérien (21%). Le tramway est à l’origine de 

12% de la consommation d’énergie finale de 

ce territoire. 

Le SCOTAN et les SCOTs d’Alsace Bossue et du 

Piémont des Vosges affichent des 

consommations d’énergie finale liées aux 

autres transports très faibles aussi bien au 

total que par habitant car ils ne sont 

concernés ni par le Rhin, ni par la principale 

voie ferroviaire. 

Le SCOT de la Bande Rhénane Nord très 

concernée par le trafic fluvial de marchandises 

sur le Rhin affiche une consommation 

d’énergie finale due aux autres transports de 

4 ktep soit plus de 10% du total bas-rhinois, ce 

qui lui confère la plus forte consommation 

ramenée à l’habitant. 

Les 3 SCOTs restants affichent des 

consommations d’énergie finale proches 

situées entre 1,7 et 2,9 ktep. 

La répartition par mode de transport de la consommation d’énergie finale des autres transports fait 

apparaître une part de 25% due au secteur aérien dans les SCOT de la Bruche et du Piémont des Vosges 

car les avions à destination ou au départ de l’aéroport d’Entzheim passent au-dessus de ces territoires 

lors des phases d’approche et de montée. Les SCOTs jouxtant le Rhin affichent une forte part de 

consommation d’énergie imputable au trafic fluvial. 

 

 

 

  

SCOT Energie finale consommée 

par les autres transports en 

ktep 

Energie finale consommée 

par les autres transports en 

tep/hab 

SCOTERS 20,0 0,03 

SCOTAN 1,4 0,01 

Bande Rhénane Nord 4,1 0,08 

Sélestat et sa région 2,3 0,03 

Piémont des Vosges 0,8 0,01 

Bruche 2,9 0,05 

Région de Saverne 1,7 0,03 

Alsace bossue 0,5 0,01 

Bas Rhin 34 0,03 

Tableau 14 : Consommation d’énergie finale des autres transports totale et par habitant 

pour l’ensemble des SCOTs et le Bas-Rhin - Année 2009 
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Emissions de CO2 

sur le Bas-Rhin… 

En 2009 pour le Bas-Rhin, les émissions de CO2 

liées aux autres transports représentent 77 kt, 

soit 44% du total alsacien. Comme pour la 

consommation d’énergie finale, elles ont 

augmenté progressivement entre 1990 et 2002, 

puis elles ont diminué en 2002 et connu une 

stagnation de 2003 à 2009 en lien avec la baisse 

du transport fluvial de marchandises sur le Rhin et 

du trafic aérien. L’augmentation de la 

consommation d’énergie observée en 2008 et 

2009 n’est pas observée pour les émissions de 

CO2 car l’augmentation du trafic ferroviaire et du 

tramway s’accompagne d’une hausse de la 

consommation d’électricité qui est faiblement 

émettrice de CO2. 

En 2009, le trafic ferroviaire est à l’origine de la 

moitié de la consommation d’énergie des autres 

transports. Comme ce trafic est essentiellement 

électrique (sauf pour les voies de dessertes locales 

qui se font par locomotives diesels), sa part n’est 

plus que de 41% pour les émissions de CO2 de ce 

secteur. C’est la même raison qui explique la 

faible part du tramway (1%). A contrario, les parts 

des émissions des secteurs fluvial (35%) et aérien 

(23%) augmentent car ils consomment des 

carburants fossiles fortement émetteurs de CO2. 

  

Emissions de CO2 des autres transports sur le Bas-Rhin en 2009 : 77 kt (44% du total alsacien). 

Ces émissions sont réparties entre les transports ferroviaire (41% + 1% pour le tramway 

strasbourgeois), fluvial (35%) et aérien (23%). 

Figure 33 : Evolution des émissions de CO2 des autres 

transports sur le département du Bas-Rhin entre 1990 et 

2009 

Figure 34 : Répartition par mode de transport des 

émissions de CO2 des autres transports sur le 

département du Bas-Rhin en 2009 
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Carte 15 : Emissions de CO2 des autres transports par 

habitant et par SCOT et répartition des émissions de CO2 

des autres transports par mode de transport – Année 

2009 

par SCOT… 

Le SCOTERS, étant pourvu d’un réseau fluvial, 

ferroviaire, aérien et tramway dense, affiche des 

émissions de CO2 liées aux autres transports de 

40 kt, soit 52% des émissions départementales. 

Ces émissions sont réparties de façon homogène 

entre les transports ferroviaire (31%), fluvial (33%) 

et aérien (33%). Le tramway est à l’origine de 12% 

de la consommation d’énergie finale de ce 

territoire et seulement de 3% des émissions de 

CO2. 

Le SCOTAN et les SCOTs d’Alsace Bossue, de la 

Région de Saverne et du Piémont des Vosges 

affichent des émissions de CO2 très faibles aussi 

bien au total que par habitant car ils ne sont 

impactés ni par le Rhin, ni par une voie ferroviaire 

à fort trafic empruntée par des locomotives diesel. 

Le SCOT de la Bande Rhénane Nord affiche des 

émissions de CO2 dues aux autres transports de 

13 kt soit plus de 17% du total bas-rhinois, ce qui 

lui confère les plus fortes émissions ramenées à 

l’habitant. Ces émissions sont aux trois quarts 

émis par le transport fluvial de marchandises sur 

le Rhin. C’est également le cas dans une moindre 

mesure pour le SCOT de Sélestat et sa région qui 

affiche des émissions de CO2 dues aux autres 

transports de 5 kt dont 84% proviennent du trafic 

de marchandises sur le Rhin. 

La répartition par mode de transport des 

émissions de CO2 émis par les autres transports fait apparaître une part de 33% due au secteur aérien 

dans les SCOTs de la Bruche et du Piémont des Vosges car les avions à destination ou au départ de 

l’aéroport d’Entzheim passent au-dessus de ces territoires lors des phases d’approche et de montée.  

 

 

 

  SCOT Emissions de CO2 des autres 

transports en kt 

Emissions de CO2 des autres 

transports en t/hab 

SCOTERS 40,0 0,07 

SCOTAN 4,4 0,03 

Bande Rhénane Nord 13,1 0,25 

Sélestat et sa région 4,7 0,06 

Piémont des Vosges 2,5 0,04 

Bruche 9,0 0,15 

Région de Saverne 1,5 0,02 

Alsace bossue 1,6 0,05 

Bas Rhin 76,8 0,07 

Tableau 15 : Emissions de CO2 des autres transports totales et par habitant pour 

l’ensemble des SCOTs et le Bas-Rhin - Année 2009 
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Figure 35 : Evolution du PRG des autres transports sur le 

département du Bas-Rhin entre 1990 et 2009 

Figure 36 : Répartition par mode de transport du PRG 

des autres transports sur le département du Bas-Rhin en 

2009 

Pouvoir de réchauffement global 

sur le Bas-Rhin… 

En 2009, le PRG lié au aux autres transports s’élève à 81 kteq CO2 pour le Bas-Rhin, soit 45% du total 

alsacien.  

En 2009, les émissions de CH4 et de N2O des autres transports sur le Bas Rhin s’élèvent respectivement à 

5 t et 12 t. Elles sont principalement imputables au transport fluvial. 

Comme pour les émissions de CO2, le PRG a 

progressivement augmenté entre 1990 et 2002 

puis il a diminué en 2002 et a connu une 

stagnation de 2003 à 2009 en lien avec la baisse 

du transport fluvial de marchandises sur le Rhin et 

du trafic aérien. La hausse de la consommation 

d’énergie observée en 2008 et 2009 n’est pas 

observée pour le PRG car l’augmentation du trafic 

ferroviaire et tramway s’accompagne d’une 

hausse de la consommation d’électricité qui est 

faiblement émettrice de gaz à effet de serre. 

 

 

En 2009, le trafic ferroviaire est à l’origine de 39% 

du PRG des autres transports. Il est suivi du 

transport fluvial avec 38% et de l’aérien avec 22%. 

La part du tramway est très faible en lien avec son 

fonctionnement exclusif à l’électricité. 

  

PRG des autres transports sur le Bas-Rhin en 2009 : 81 ktep (45% du total alsacien). 

Ce PRG est réparti entre les transports ferroviaire (39% + 1% pour le tramway strasbourgeois), fluvial 

(38%) et aérien (22%). 
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par SCOT… 

Le SCOTERS, étant pourvu d’un réseau fluvial, 

ferroviaire, aérien et tramway dense, affiche un 

PRG lié aux autres transports de 42 kteq CO2, soit 

52% du PRG du Bas-Rhin. La répartition de ce PRG 

est homogène entre les transports ferroviaire 

(30%), fluvial (35%) et aérien (32%). Le tramway 

est à l’origine de 12% de la consommation 

d’énergie finale de ce territoire et seulement de 

3% du PRG en lien avec son fonctionnement à 

l’électricité. 

Le SCOTAN et les SCOTs d’Alsace Bossue, de la 

Région de Saverne et du Piémont des Vosges 

affichent de faibles PRG aussi bien au total que 

par habitant car ils ne sont impactés ni par le Rhin, 

ni par une voie ferroviaire à fort trafic empruntée 

par des locomotives diesel. 

Le SCOT de la Bande Rhénane Nord affiche un PRG 

dû aux autres transports de 14 kteq CO2 soit plus 

de 18% du total bas-rhinois, ce qui lui confère le 

plus fort PRG ramené à l’habitant. Ce PRG est 

principalement imputable au transport fluvial de 

marchandises sur le Rhin. C’est également le cas 

dans une moindre mesure pour le SCOT de 

Sélestat et sa région qui affiche un PRG dû aux 

autres transports de 5 kteq CO2 dont 86% provient 

du trafic de marchandises sur le Rhin. 

La répartition par mode de transport du PRG des autres transports fait apparaître une part de 33% due au 

secteur aérien dans les SCOTs de la Bruche et du Piémont des Vosges car les avions à destination ou au 

départ de l’aéroport d’Entzheim passent au-dessus de ces territoires lors des phases d’approche et de 

montée.  

 

 

 

  

SCOT PRG des autres transports en 

kteq CO2 

PRG des autres transports en 

teq CO2/hab 

SCOTERS 41,9 0,07 

SCOTAN 4,4 0,03 

Bande Rhénane Nord 14,3 0,27 

Sélestat et sa région 5,3 0,07 

Piémont des Vosges 2,5 0,04 

Bruche 9,0 0,15 

Région de Saverne 1,5 0,02 

Alsace bossue 1,7 0,05 

Bas Rhin 80,5 0,07 

Tableau 16 : PRG des autres transports total et par habitant pour l’ensemble des SCOTs 

et le Bas-Rhin - Année 2009 

Carte 16 : PRG des autres transports par habitant et par 

SCOT et répartition du PRG des autres transports par 

mode de transport  – Année 2009 
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IX. EMISSIONS DIRECTES ET INDIRECTES LIEES A L’ENERGIE (CATEGORIES 1 

ET 2) 

Dans cette approche territoriale, la distinction entre les émissions directes et indirectes n’a pas été 

effectuée. La plupart des émissions de CO2 se produise à l’endroit où l’énergie est consommée. C’est le 

cas lors de la consommation de combustibles fossiles mais pas pour l’électricité et la chaleur. En effet, ces 

2 énergies sont produites soit dans des réseaux de chauffage urbain pour la chaleur, soit dans des 

centrales thermique, nucléaire ou hydraulique pour l’électricité et elles sont consommées sans émettre 

directement de CO2 dans les bâtiments résidentiel ou tertiaire. 

Dans le cas de l’approche territoriale, les émissions de CO2 de  l’électricité et de la chaleur devraient donc 

être comptabilisées en émissions indirectes, c'est-à-dire c’est à dire générées par les activités mobilisées 

HORS du périmètre. Ce n’est pas le cas pour la chaleur puisque l’ensemble des réseaux de chaleurs est 

connu sur le territoire du Bas-Rhin et donc les émissions de CO2 de la chaleur sont directement 

comptabilisées aux lieux où elle est produite. Pour l’électricité, la question consistant à rechercher la 

centrale de production qui alimente tel utilisateur n'a pas de sens d'un point de vue physique, c'est 

pourquoi les consommations d'électricité en Alsace se voient attribuer un contenu carbone moyen 

français comptabilisé en émissions de CO2 indirectes. 

Pour résumé, les émissions de CO2 résultant de l’ensemble des combustibles sont comptabilisées en 

émissions directes sauf pour celles générées par l’électricité qui sont comptabilisées en émissions 

indirectes. 

Un récapitulatif pour l’année 2009 des émissions de CO2 directes et indirectes, ainsi que les émissions de 

CH4, de N2O et des gaz fluorés et le PRG est présenté dans le tableau ci-dessous :  

  

SCOT 

Emissions 

directes de 

CO2 en kt 

Emissions 

indirectes de 

CO2 en kt 

Emissions de 

CH4 en kt 

Emissions de 

N2O en t 

Emissions de 

HFC en t 

Emissions de 

SF6 en kg 

PRG en kteq 

CO2 

PRG des 

différentes 

molécules 

CO2 : 1 CO2 : 1 CH4 : 21 N2O : 310 
HFC : 140 à 

11 700 
SF6 : 23 900  

SCOTERS 3 555 278 6,40 673   4 176 

SCOTAN 881 813 2,70 265   1 020 

Bande 

Rhénane Nord 
507 24 1,40 131   601 

Sélestat et sa 

région 
545 41 2,07 180   685 

Piémont des 

Vosges 
375 25 1,03 125   460 

Bruche 349 31 0,67 65   405 

Région de 

Saverne 
356 31 2,05 163   480 

Alsace bossue 273 17 2,31 146   374 

Bas Rhin 6 681 504 18,45 1 740 394 372 8 459 

Tableau 17 : Emissions directes et indirectes de CO2, émissions de CH4, N2O, HFC et SF6 et PRG pour l’ensemble des SCOTs 

et le Bas-Rhin - Année 2009 
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X. EMISSIONS INDIRECTES A L’ECHELLE DE L’ALSACE (CATEGORIE 3) 

 

La partie recommandée de l’approche territoriale (correspondant aux catégories 1 et 2) est renseignée à 

partir du calcul des émissions directes et indirectes liées à l’énergie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une représentation de la part de la catégorie 3 optionnelle regroupant les émissions indirectes de gaz à 

effet de serre en lien avec les activités du territoire mais générées en dehors du territoire peut être 

définie au niveau régional à partir du bilan des émissions de GES directes et indirectes fait par l’ASPA sur 

l’Alsace pour l’année 2008.    

Figure 37 : Descriptif  de l’approche territoriale 

 



 

 

 

 

 
ASPA 12061902-ID, version du 19.06.2012 

PCET CG67 – Approche territoriale 

42 

En 2008, les émissions indirectes de gaz à effet de serre de la catégorie 3 pour l’Alsace, c'est-à-dire les 

émissions induites en dehors de l’Alsace s’élèvent à environ 18 500 000 t équ. CO2.  

 

Emissions liées au fret de marchandise 2 569 004 t équ. CO2 

Emissions liées à la fabrication externe de produits consommés en Alsace 10 550 740 t équ. CO2 

Emissions liées au transport de personnes 4 858 816 t équ. CO2 

Emissions liées à l’importation/exportation de déchets 138 880 t équ. CO2 

Emissions liées aux services délocalisés utilisés par les alsaciens 401 917 t équ. CO2 

Total des émissions indirectes pour l’Alsace 18 519 357 t équ. CO2 

 

 

 

Plus de la moitié (57%) des émissions de GES de la catégorie 3 viennent de la fabrication externe de 

produits consommés en Alsace. Le transport de personnes génère quant à lui 26% des émissions de la 

catégorie 3, tandis que le fret de marchandises est responsable de 14% de ces émissions. 

Les émissions indirectes (scope 2 et 3) représentent 57% (20 500 000 t équ. CO2) du total des émissions de 

gaz à effet de serre en Alsace pour 2008 (36 000 000 t équ. CO2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tableau 18 : Emissions indirectes de GES du SCOPE 3 en Alsace - Année 2008 

6% 43% 51% 
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