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CONDITIONS DE DIFFUSION :

Diffusion libre pour une réutilisation ultérieure des données dans les conditions de la
licence ODbL v1.0 :

• Licence ouverte de réutilisation d’informations (partage, création et adaptation)
en mentionnant la paternité (« Source ATMO Grand Est Invent’Air V2021 »).

• Sur demande, ATMO Grand Est met à disposition les caractéristiques des
techniques de mesures et des méthodes d’exploitation des données mises en
œuvre ainsi que les normes d’environnement en vigueur.

• ATMO Grand Est peut rediffuser ce document à d’autres destinataires.
• Rapport non rediffusé en cas de modification ultérieure des données.

AVANT-PROPOS :

La publication de cet Atlas sectoriel s’inscrit dans le cadre des travaux de
l’Observatoire Climat Air Energie de la région Grand Est.

Dans ce livrable, l’approche des résultats de l’inventaire V2021 d’ATMO Grand Est
se fait par secteur et associe également des indicateurs de l’activité primaire
régissant le comportement de chacun d’eux.

Cet Atlas constitue un document complémentaire aux Chiffres clés du Grand Est
dont l’approche des résultats se fait par les consommations / productions d’énergie
et par polluants.
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DONNÉES DE CONTEXTE RÉGIONAL

La région Grand Est et sa 
structure administrative
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Au 1er janvier 2021 la région Grand Est compte

5 121 communes

149 EPCI dont 76 de plus de 20 000 habitants en 2019

10 départements

20 Pôles d’Equilibre Territorial et Rural (PETR)

37 Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT)

6 Parcs Naturels Régionaux (PNR)

Superficie de 57 441 km2

Au 1er janvier 2019 la région compte 5 543 407 habitants,

soit 8,3 % de la population nationale

Sources : INSEE Code officiel géographique au 1er janvier 2021
(https://www.insee.fr/fr/information/4316069), Estimation de
population au 1er janvier, données actualisées au 14 janvier 2021
(https://www.insee.fr/fr/statistiques/1893198)

https://www.insee.fr/fr/information/4316069
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1893198
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Densification des pôles 
urbains

ATMO Grand Est - Invent’Air V2021
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12 CA Portes de France-Thionville
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10 CA de Haguenau

9 CA d'Epinal
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Population 2019 et variation relative de la 
population entre 1990 et 2019
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Des paysages variés
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Affectation du sol 

Zones en eau

Territoires artificialisés

Terres Arables

Forêts

Prairies

Vignobles et Autres agricoles

La région Grand Est regroupe un ensemble de paysages reposant
sur une structure géomorphologique de moyennes montagnes, de
coteaux, de vallées, de plaines et plateaux.

ATMO Grand Est - Invent’Air V2021, CORINE Land Cover

ATMO Grand Est - Invent’Air V2021 , CORINE Land Cover
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Variation relative des surfaces d’affectation du sol entre 
1990 et 2018
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Les degrés-jours unifiés (DJU) 
Un degré jour est la moyenne (MT) des extrema des températures (T)
sur une journée soustrait à un seuil national de 17°C.
MT = 17 - ( (T minimum + T maximum) / 2)
Exemple: Le 2 janvier à Strasbourg, la température max est de 6°C et la
température min et de 0°C.
MT = 17 – (0 + 6) / 2 donc MT = 14
On appelle degrés-jours unifiés, DJU, la somme des degrés-jours de
tous les jours de la "saison de chauffe", période de l’année qui va par
convention de janvier à mai et d’octobre à décembre.
Plus le DJU est élevé, plus la température est fraiche. 

Indice de rigueur climatique
DJU0 est la moyenne des DJU sur une période de référence de 1986-
2015. Le ratio DJU pour une année n / DJU0 est appelé indice de
rigueur climatique de l'année n.
Ainsi :
• si l’indice est supérieur à 1, l’année considérée a été plus

rigoureuse qu’une année moyenne (ex : 2010)
• si l’indice est inférieur à 1, l’année considérée a été moins

rigoureuse qu’une année moyenne (ex : 2014)

Source : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/

Une rigueur climatique 
contrastée
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Un réseau de gaz naturel 
associé à divers 
opérateurs de 
distribution en 2019
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Consommation énergétique finale de gaz naturel à climat réel 

en 2019 : 46 TWh PCI (14% de la consommation française*)

Evolution de la consommation de gaz naturel en GWh PCI

Répartition sectorielle par département de la consommation de gaz 
naturel en 2019 en GWh PCI

*Source : Bilan énergétique de la France pour 2019 
(https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/bilan-
energetique-de-la-france-pour-2019)
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Les principaux sites de 
production d’électricité 
et les opérateurs de  
distribution en 2019

* Autres opérateurs :
Energies et services Creutzwald; Energies et services d'Hagondange; Energies 
et services Hombourg-Haut; Energies et Services Pierrevillers; Energies et 
Services - Régie d'électricité de Sainte-Marie-Aux-Chênes; Energies et 
Services Sarre-Union; Energies et Services Schoeneck; Energies et Services 
ville d'Amneville; Energis (Régie municipale de Saint-Avold); Gaz de Barr; 
Primeo Réseau de Distribution; Régie de Gandrange; Régie d'électricité de 
Bitche; Régie d'électricité d'Uckange; Régie de Marange-Silvange; Régie de 
Montois-la-Montagne; Régie de Niederbronn-Reichshoffen; Régie de 
Rombas; Régie de Saulnes; Régie de Talange; Régie municipale d'électricité 
de Clouange; Régie municipale d’électricité de La Bresse; SAEML Hunelec; 
SICAE de l'Aisne; 

** Source : Bilan énergétique de la France pour 2018 
(https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/bilan-
energetique-de-la-france-pour-2018)

Consommation énergétique finale d’électricité à climat réel 

en 2019 : 41,5 TWh PCI (11% de la consommation française**)

Evolution de la consommation d’électricité en GWh PCI

Données extraites des inventaires de 
production et consommation d’énergie

10/43
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Consommations 
d’énergie

Répartition sectorielle par département de la consommation 
énergétique finale à climat réel en 2019 en GWh PCI

11/43
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Emissions de gaz à effet 
de serre

Répartition sectorielle par département du Pouvoir de 
Réchauffement Global 2007 - en 2019 en ktCO2e

Le Pouvoir de Réchauffement Global 
(PRG) a été défini afin de déterminer 
l’impact de chacun des GES sur les 
changements climatiques à partir de 
leurs PRG respectifs. Il s’exprime en 
équivalent CO2 (CO2e).

12/43
ATMO Grand Est - Invent’Air V2021
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Emissions liées à la 
production d'énergie

BRANCHE ÉNERGIE
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Emissions de polluants de la branche énergie par catégorie
d'énergie en 2019

2nd émetteur de SO2Avec 1 124 tonnes de SO2 en
2019 sur le Grand-Est, la
branche énergie est le second
secteur émetteur derrière
l’industrie et le résidentiel.
Sa principale origine est la
fabrication de coke, suivie par la
production d’électricité dans les
centrales thermiques.

Depuis 2005, les installations de production d’énergie ont vu
diminuer leurs consommations de charbon de 95% (fermetures
de sites ou conversion au gaz naturel), ce qui a permis une
chute drastique des émissions de SO2.

ATMO Grand Est : Invent’Air V2021

ATMO Grand Est - Invent’Air V2021
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Le chauffage urbain et la 
valorisation des EnR

BRANCHE ÉNERGIE
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133 chaufferies urbaines en 2019

9 UIOM raccordées à un réseau de chauffage urbain

Consommation d’énergie primaire en 2019

Destination de la chaleur vendue en 2019

Evolution des productions d’énergies du chauffage urbain (GWh)

ATMO Grand Est : Invent’Air V2021

ATMO Grand Est - Invent’Air V2021

ATMO Grand Est : Invent’Air V2021
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La distribution 
d’essence: un émetteur 
de COVNM
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La branche énergie représente 2% des émissions totales de
COVNM (Composés Organiques Volatils Non Méthaniques) du
Grand-Est.

Sur ces 2%, la grande 
majorité est d’origine 
non énergétique et 
provient pour 47% des 
réseaux de gaz et 46% 
de la distribution 
d’essence.
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Un secteur diversifié Sous-Secteur
Nomenclature d'activités économiques pour l'étude des 

livraisons et consommations d'énergie 

Chimie

Industries de la chimie minérale

Industries de la chimie organique de base

Fabrication de matières plastiques, de caoutchouc synthétique et de 
fibres artificielles ou synthétiques

Fabrication d'engrais

Parachimie et industrie pharmaceutique

Divers industrie

Fabrication de produits en caoutchouc

Fabrication de produits en plastique

Fonderie, travail des métaux et première transformation de l'acier

Industries diverses

Industrie textile, du cuir et de l'habillement

Construction Bâtiment et génie civil

Equipements et 
matériels de 
transports

Construction de véhicules automobiles et d'autres matériels de 
transport terrestre

Construction électrique et électronique

Construction mécanique

Construction navale et aéronautique, armement

Industries agro-
alimentaires

Industrie laitière

Industries alimentaires, hors industrie du lait et du sucre

Sucreries

Minéraux non 
métalliques

Fabrication de plâtres, produits en plâtre, chaux et ciments

Industrie du verre

Production d'autres matériaux de construction et de céramique

Production de minéraux divers et extraction de minerais métalliques

Pâte à papier et 
carton

Industrie du papier et du carton

Sidérurgie et 
métaux ferreux

Fonderie, travail des métaux et première transformation de l'acier

Sidérurgie

Métaux non 
ferreux

Fonderie, travail des métaux et première transformation de l'acier

Métallurgie et première transformation des métaux non ferreux
16/43
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L’industrie est le 1er consommateur de gaz naturel et d’électricité. Ce
sont les deux principaux vecteurs énergétiques du secteur. Les
produits pétroliers sont essentiellement utilisés par le BTP et la
construction. Les Combustibles Minéraux Solides (CMS) sont utilisés
en moindre mesure par la métallurgie, la chimie et
l’agroalimentaire. Ils représentent l’une des principales sources de
SO2. L’industrie est le deuxième émetteur de NOx après le secteur
des transports routiers notamment de par ses consommations de gaz
naturel, de produits pétroliers et de CMS.

Des émissions de GES, SO2

et NOx principalement 
liées aux consommations 
d’énergie fossile.

INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE ET CONSTRUCTION
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Des émissions de COVNM et de particules principalement liées aux procédés industriels

INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE ET CONSTRUCTION
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Focus sur le sous-secteur 
de la chimie

Les émissions de NH3 et de COVNM sont principalement liées 
aux activités de la chimie organique.

INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE ET CONSTRUCTION
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21%
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1er consommateur d’énergie finale en 2019

Chimie organique, non-organique et
divers
Agro-alimentaire

Autres secteurs de l'industrie et non
spécifié
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Consommation par catégorie de combustible du 
sous-secteur chimie en 2019
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Le parc de logements et 
ses caractéristiques

Part en % de maison comme 
résidence principale en 2019
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En 2019 le territoire du Grand Est compte environ 2,8 millions de
logements dont près de 90% sont des résidences principales. Les
logements vacants et les résidences secondaires représentent
respectivement 9% et 3% des logements. On retrouve une
répartition similaire sur l'ensemble des départements sauf dans
les Vosges où la part des résidences secondaires atteint 10% des
logements.

Sur la région, 57% des résidences principales sont des maisons et
environ 42% des logements collectifs. La répartition par type de
logement ainsi que le nombre de résidences principales varient
entre les départements :

Nombre de résidences principales et répartition par type de 
logement en 2019

Environ la moitié des résidences principales du Grand Est ont été
construites avant 1975, 48% pour les maisons et 34% pour les
logements collectifs.
Dans le département des Ardennes, ce sont environ 58% des
résidences principales qui ont été construites avant 1975 contre
41% dans le Bas-Rhin.
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Des consommations 
d’énergie principalement 
liées au chauffage

Consommation d’énergie finale 
des résidences principales en 
kWh/logement en 2019

RÉSIDENTIEL
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En 2019, le secteur résidentiel totalise 29% de la consommation
énergétique totale du territoire du Grand-Est, soit 52,2 TWh, dont
quasiment l’intégralité est liée aux logements.
Les énergies préférentiellement utilisées dans le secteur
résidentiel sont le gaz naturel (34%), l’électricité (26%) et le bois-
énergie (20%).

Evolution de la consommation énergétique finale à climat réel du 
parc domestique en GWh

Le chauffage est l’usage le plus consommateur d’énergie chez les
particuliers (75%). Les autres usages consommateurs d’énergie
sont l’électricité spécifique (éclairage, appareils électroménagers,
ordinateurs... (13%)), la production d’eau chaude sanitaire (9%)
ainsi que la cuisson (4%).

Consommation d'énergie finale des résidences principales en 
2019 à climat réel (kWh/logement)
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Emissions 
atmosphériques

Pouvoir de Réchauffement Global 
2007 en teqCO2 par habitant en 
2019

RÉSIDENTIEL
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En 2019, le secteur résidentiel est le premier émetteur de PM2.5
(59%) et de COVNM (49%) du Grand Est et le second émetteur de
PM10 (32%) derrière le secteur agricole.

Emissions du secteur résidentiel par rapport aux émissions 
totales du Grand Est en 2019

Evolution du Pouvoir de Réchauffement Global du secteur 
résidentiel
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Le bois-énergie, principal 
émetteur de polluants 
atmosphériques des 
logements

Emissions de PM10 en kg par 
habitant en 2019

RÉSIDENTIEL
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Pour les particules, les COVNM et le NH3, la combustion du bois
dans les chaudières des particuliers est la principale source des
émissions. On observe que 89% des émissions de PM2.5 et de
PM10, 60% des émissions de COVNM et 99% du NH3

proviennent de cette dernière.

Emissions de polluants par catégories d'énergie en 2019

Les émissions non énergétiques de PM10 et PM2,5 sont
principalement dues aux feux de bâtiments (6,4% des émissions
de PM10 du secteur résidentiel), aux feux de déchets verts (1,6%),
aux feux de véhicules (1%) et à la consommation de tabac (0,4%).
En ce qui concerne les COVNM, les émissions non énergétiques
sont principalement dues à l'utilisation domestique de solvants
(produits cosmétiques et produits d’entretien (32% des émissions
de COVNM du secteur), de peinture (3%), de colles (1%), de
produits pharmaceutiques (1%) ainsi qu'aux feux de déchets verts
(0,6%).



TERTIAIRE

Inventaire Air-Climat-Énergie - Atlas sectoriel des résultats Grand Est - Edition 2021

Répartition des 
établissements tertiaires 
dans le Grand-Est

Nombre d’établissements tertiaires 
en 2019
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En 2019 le territoire du Grand Est compte environ 140 000
établissements tertiaires répartis dans les branches suivantes :

La répartition par branche ainsi que le nombre d'établissements
varient entre les départements :

 Nombre 

d'établissements 

 Nombre 

de salariés 

 Nombre 

d'élèves 

Transport 3 700                     66 500      

Enseignement 6 300                     1 082 000   

Bureaux 54 900                   629 700    

Commerces 44 200                   288 300    

Cafés, Hôtels, Restaurants 

(CAHORE)
12 900                   68 500      

Habitat communautaire 

(HABCOM)
3 300                     49 500      

Sport, Loisirs, Culture et 

autres équipements collectifs
6 200                     31 500      

Santé 7 700                     223 300    
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Le chauffage, principal 
usage de la consommation 
énergétique

Consommation d’énergie finale à 
climat réel en kWh en 2019

TERTIAIRE
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En 2019, le secteur tertiaire totalise 12% de la consommation
énergétique totale du territoire du Grand Est à climat réel,
soit 21,5 TWh, dont quasiment l'intégralité est liée aux bâtiments.
Les énergies préférentiellement utilisées dans le secteur tertiaire
sont l’électricité (51%) et le gaz naturel (27%). Les produits
pétroliers représentent 15% de la consommation énergétique
finale à climat réel, la chaleur des réseaux de chauffage urbain 6%
et le bois 1%.

Répartition de la consommation énergétique finale à climat réel 
du secteur tertiaire en 2019

Par branche

Par usage

ATMO Grand Est - Invent’Air V2021

ATMO Grand Est - Invent’Air V2021
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Des émissions 
principalement liées aux 
usages énergétiques

Pouvoir de Réchauffement Global 
2007 en teqCO2 en 2019

TERTIAIRE
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En 2019, la part du secteur tertiaire dans les émissions du Grand
Est est assez faible. Les composés les plus émis sont les gaz à effet
de serre (6% du total régional) et le dioxyde de soufre (6% du
total régional).

Emissions de polluants par catégories d'énergie en 2019

La combustion du bois est la principale source d’ammoniac (100%)
et de particules (38% des PM10 et 42% des PM2.5) du secteur
tertiaire en 2019. Les oxydes d’azotes sont principalement émis
par la combustion du gaz naturel (50%) alors que pour le dioxyde
de soufre il s'agit des produits pétroliers (95%). Les rejets les plus
importants de gaz à effet de serre du secteur tertiaire
proviennent de la combustion du gaz naturel (46%). Enfin, les
émissions de COVNM sont majoritairement issues de procédés
non énergétiques (utilisation de peinture, de colles, etc.), à
hauteur de 55%.
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AGRICULTURE ET SYLVICULTURE
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Contribution de l’agriculture aux émissions d’ammoniac par 
département en 2019

Evolution des émissions de NH3 agricoles sur le Grand Est entre 
1990 et 2019

Emissions de NH3 agricole par poste en Grand Est en 2019

Devenir de l’azote agricole dans l’atmosphère en 2019

Alimentation
Fourrages, ensilage, 

pâturage…

Excrétions au 
pâturage

Cheptel agricole
Excrétions azotées

Bâtiments
d’élevage

Stockage des 
effluents

Epandages 
organiques

Cultures 
agricoles

Engrais minéraux
Urée, solutions, 
ammonitrates…

Epandages 
minéraux

Résidus de 
culture

fumier lisier

fumier lisier

123 400 t
N organique

NH3 NO N2O N2

6 030 t N

11 060 t N

7 600 t N

6 850 t N

392 260 t
N minéral

37 100 t N

960 t N

Sous-secteur Elevage

Sous-secteur Cultures

Les tonnages d’azote présentés dans le diagramme sont exprimés en équivalents N 
élémentaire quelle que soit la forme finale (NH3, NO, N2O, N2) émise dans l’atmosphère 

Source : ATMO Grand Est – Invent’Air V2021

69 600 t de N 
émises à 

l’atmosphère



AGRICULTURE ET SYLVICULTURE

Inventaire Air-Climat-Énergie - Atlas sectoriel des résultats Grand Est - Edition 202128/43

Emissions de NH3 par cheptels en 2019 (en tonnes)

Fertilisants minéraux et émissions de NH3 en 2019

Evolution relative des émissions de NH3 des engrais minéraux
entre 2005 et 2019

Les émissions d’ammoniac 
(NH3) d’origine agricole : 
La part des sous-secteurs 
culture et élevage en 2019

Sous-secteur
Cultures

Sous-secteur
Elevage

32 860 t NH3

392 264 t N
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Focus sur le sous-secteur 
des cultures et les 
émissions de PM10

Cadastre d’émissions

AGRICULTURE ET SYLVICULTURE
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Contribution de l’agriculture aux émissions de particules du 
Grand Est en 2019

Les différentes opérations réalisées dans les cultures constituent
le premier émetteur de particules du secteur agricole.

14 passages en moyenne dans les cultures (travail du sol, semis, 

récoltes, pulvérisations…)

Emission de 6,5 kg de PM10/ha/an 

2 000 000 d’hectares de terres arables concernés 

Contribution de l’agriculture aux émissions de PM10 par 
département en 2019
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AGRICULTURE ET SYLVICULTURE
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Les activités agricoles contribuent pour 21% aux émissions 
de GES (PRG 2007) totales du Grand Est en 2019

Détail des émissions de GES agricoles par activité en 2019

Les émissions de GES liées à l’élevage sont pour 82% issues de la 
fermentation entérique.

Une vache laitière émet en moyenne 127 kg/an de 
méthane (CH4) par fermentation entérique. 

Le Grand Est compte 314 000 vaches laitières.

Détail des émissions de GES par sous-secteur agricole et type de 
GES en ktCO2e en 2019

Gaz à effet de serre (GES) agricoles : des émissions multi sources

Elevage Cultures
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Un trafic routier qui 
s’intensifie
Evolution du trafic moyen 
journalier annuel sur le 
réseau routier
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Combustible veh.km en 1990 veh.km en 2019
Variation 
relative

Gaz naturel pour 
véhicules (GNV)

86 679 73 464 132 84654%

Electricité 0 137 079 979
Gaz de pétrole liquéfié 70 318 143 117 836 400 68%
Essence auto 23 411 258 687 13 784 477 734 -41%
Gazole 21 731 007 186 49 182 134 509 126%

Depuis 1990, le trafic dans le Grand Est a augmenté de 39%. La

répartition du trafic par type de véhicule est restée constante. Le
sillon Lorrain, la région de Strasbourg, Charleville-Mézières et
Mulhouse sont marqués par un trafic très dense.

72%

16%

10%

1%
1%

Trafic routier 2019 par type de véhicule

Voitures particulières

Véhicules utilitaires légers <
3,5 t

Poids lourds > 3,5 t et bus

Motocyclettes et motos < 50
cm3

Motos > 50 cm3

ATMO Grand Est - Invent’Air V2021

Evolution des véhicule.km * par combustible entre 1990 et 2019

(*) Les vehicule.km (veh.km) représentent l’ensemble de kilomètres 
parcourus par les véhicules sur une année

ATMO Grand Est - Invent’Air V2021
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Des émissions de PM10, 
surtout liées à l’usure et 
l’abrasion

TRANSPORT ROUTIER
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Depuis 1990, les émissions de PM10 ont diminué de près de 60%.
Cette baisse est essentiellement associée à la baisse des émissions

des combustibles qui représentent 34% des émissions du transport

routier, en 2019. 66% des émissions de PM10 sont associées à

l’usure des pneus et plaquettes de freins et l’abrasion des routes.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Répartition des postes d’émissions de PM10 en 2019

 Combustion - Voitures particulières

 Combustion - Utilitaires légers

 Combustion - Utilitaires lourds

 Combustion -  Motocyclettes et motos < 50 cm3

 Combustion - Motocyclettes > 50 cm3

Usure des pneus et plaquettes de freins

Abrasion des routes

-71%

-89%

-92%

-89%

-36%

46%

41%

-59%

-100% -60% -20% 20% 60%

 Combustion - Voitures particulières

 Combustion - Utilitaires légers

 Combustion - Utilitaires lourds

 Combustion -  Motocyclettes et motos < 50 cm3

 Combustion - Motocyclettes > 50 cm3

Usure des pneus et plaquettes de freins

Abrasion des routes

Total secteur transport

ATMO Grand Est - Invent’Air V2021

ATMO Grand Est - Invent’Air V2021

Variations relatives des émissions de PM10 entre 1990 et 2019
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Des émissions de NOx

liées au gazole (diesel) en 
2019

TRANSPORT ROUTIER
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47%

11%
29%

12%
24%

78%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1990 2019

Emissions de NOx dues au gazole par type de 
véhicule 

Utilitaires lourds Utilitaires légers Voitures particulières

Depuis 1990, Les émissions de NOx ont diminué de 70%. Cette

baisse est associée aux réductions des émissions de l’essence et
du gazole en lien avec les normes EUROs.

En 2019, les émissions de NOx proviennent essentiellement de

l’utilisation de Gazole avec 96% des émissions. L’essence

représente un peu plus de 3% .. Les émissions associées au gaz de

pétrole liquéfié (GPL) et gaz naturel pour véhicules (GNV)

représentent moins de 0,2% des émissions des NOx du secteur

routier en 2019.

Les normes EUROs ont favorisé la mise en place de procédés de
retraitement des fumées sur les utilitaires lourds qui consomment
majoritairement du gazole. La plus grande part des émissions de NOx

associées à l’utilisation de gazole provient maintenant des voitures
particulières.

ATMO Grand Est - Invent’Air V2021

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2019

1990

Répartitions des émissions de NOx par type de 
combustible

Essence auto Gazole

ATMO Grand Est - Invent’Air V2021
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Des émissions de CO2 qui 
s’intensifient à l’image 
du trafic 

TRANSPORT ROUTIER
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-24%

-14%

-35%

-40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0%

Essence auto

Gaz naturel pour véhicules (GNV)

Gazole

Variation relative des émissions de CO2 par Veh.km 
entre 1990 et 2019

ATMO Grand Est - Invent’Air V2021

ATMO Grand Est - Invent’Air V2021

Le secteur routier est le 2ème émetteur de gaz à effet de serre

dans le Grand Est.

Depuis 1990, les émissions de CO2 ont augmenté de 12% malgré

l’augmentation de la part de biocarburants dans les carburants
fossiles (essence et gazole).

Le gaz de pétrole liquéfié (GPL) et le gaz naturel pour véhicules (GNV)

représentent moins de 1% des émissions de CO2 du transport routier

en 2019.

52% 30% 17%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Emissions de CO2 par type de véhicule en 2019

Voitures particulières Utilitaires lourds

Utilitaires légers Motocyclettes et motos < 50 cm3

Motocyclettes > 50 cm3
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AUTRES TRANSPORTS
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Fret ferroviaire et fluvial
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Kilométrage des voies navigables et du réseau ferré 
par département

Sur le Grand-Est, 3 860 km de voies ferrées, 1 723 km de voies 
navigables, 48 aéroports et aérodromes ainsi que 4 réseaux de 
tramway sont pris en compte dans l’inventaire.

ATMO Grand Est - Invent’Air V2021

ATMO Grand Est - Invent’Air V2021

Evolution des trafics ferroviaire et fluvial (base 100)



Les produits pétroliers sont les principaux combustibles
consommés par les autres transports (gazole et kérosène
notamment). Au fil du temps, les biocarburants sont de plus en
plus présents, avec un taux d’incorporation en hausse. Ce dernier
est passé de 1,7% en 2005 à 8% en 2019 pour le biogazole.

L’électricité représente 43% des consommations en 2019, dont la
majeure partie est utilisée dans le transport ferroviaire.

L’augmentation en 2010 des consommations d’énergie finale a
pour origine la mise en service de la ligne TGV Paris - Baudrecourt.

1 838   1 765   
1 978   

1 842   
1 738   1 691   1 690   1 697   1 631   1 621   

1990 2005 2010 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019

43%

55%

3%

Electricité

Produits pétroliers

Autres EnR

2019 
1 621 
GWh
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Consommation 
d’énergie

AUTRES TRANSPORTS
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Consommation d’énergie finale des autres transports en 2019

Evolution de la consommation d’énergie finale en GWh 
des autres transports

ATMO Grand Est - Invent’Air V2021

ATMO Grand Est - Invent’Air V2021



56%

32%

7%

Transport
routier

Autres
transports

Industrie

99%

93%

93%

25%

47%

96%

1%

7%

7%

2%

4%

73%

49%

4%

100%

SO2

NOx

COVNM

PM10

PM2.5

GES

Cu

Produits pétroliers Autres EnR Aucune énergie
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Emissions 
atmosphériques

AUTRES TRANSPORTS

37/43

2nd émetteur de cuivre en 2019

Avec 7,7 tonnes en 2019,
les autres transports
représentent le tiers des
émissions de cuivre du
Grand-Est.
Elles proviennent pour
quasi-totalité de l’usure des
caténaires du ferroviaire et
des tramways.

Emissions de polluants par catégorie d'énergie en 2019

Les émissions de SO2, NOx, COVNM et de gaz à effet de serre
proviennent pour quasi-totalité de la consommation de produits
pétroliers.
Pour les particules, les émissions sont en grande partie d’origine
non énergétique, principalement du fait de l’usure des freins,
roues et rails du trafic ferroviaire.

ATMO Grand Est - Invent’Air V2021

ATMO Grand Est - Invent’Air V2021



DÉCHETS
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Le secteur des déchets comptabilise les émissions dues au
traitement et à l’élimination des déchets. On y retrouve les
installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND), les
incinérateurs de déchets industriels, les plateformes de
compostage de déchets verts, les sites de production de biogaz
ainsi que les stations de traitement des eaux usées (STEU)
résidentielles, commerciales et industrielles.

Le secteur déchets pèse assez peu dans les émissions totales de
gaz à effet de serre du Grand Est (2,6%). Les établissements qui le
composent peuvent cependant représenter des émetteurs
importants localement.

Le secteur déchets est le deuxième secteur émetteur de CH4

derrière l’agriculture (20% des émissions régionales), du fait des
émissions diffuses de biogaz des ISDND, des sites de production de
biogaz et des stations d’épuration.

Localisation des sites de 
traitement de déchets

38/43

Quantité de déchets (tonnes) traités par année dans le Grand Est 

ATMO Grand Est - Invent’Air V2021

(*) Bien que représentées ici, les 
émissions des UIOM valorisant leurs 
déchets sont par convention 
comptabilisées dans la branche 
énergie
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tonnage de déchets mis en décharge (ISDND)

tonnage de déchets traités dans les incinérateurs de déchets ménagers (UIOM)

tonnage de déchets verts compostés

tonnage de déchets industriels incinérés
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Traitement des eaux usées 
résidentielles et 
commerciales

DÉCHETS
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L’épuration des eaux usées émet du CH4 et du N2O.

Près de 1500 stations de traitement des eaux usées (STEU)

couvrent le territoire du Grand Est et desservent 90% de la
population. Les 10% restants, reliés par défaut à des fosses
septiques, sont situés dans les communes peu peuplées ou isolées
des grands pôles urbains.

Emissions moyennes par habitant des deux systèmes d'épuration 
dans le Grand Est

Emissions annuelles en g/hab CH4 N2O

Fosse septique 6 570 53

STEU 48 6

Type de raccordement des eaux usées résidentielles et commerciales 
par département

ATMO Grand Est - Invent’Air V2021
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Valorisation énergétique 
des déchets

DÉCHETS
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Le biogaz généré par la dégradation des déchets dans les décharges,
les stations d’épuration ou les méthaniseurs agricoles est de plus en
plus valorisé dans le Grand Est. En 2019, près de 250 millions de m3

de biogaz ont été captés pour produire plus de 1250 GWh

d’électricité et de chaleur (soit la consommation annuelle de plus de
60 000 logements).

Les unités d’incinération d’ordures ménagères, dont les émissions
sont comptabilisées dans la branche énergie, ont quant à elles permis

de produire plus de 1000 GWh d’électricité et de chaleur, soit la

consommation annuelle d’environ 50 000 logements.
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Process industriels
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Traitement des eaux usées

Type de valorisation énergétique du biogaz et des déchets 
ménagers (en GWh/an) par département en 2019

ATMO Grand Est - Invent’Air V2021
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Type d’énergie produite à partir du biogaz et de l’incinération 
des déchets ménagers (en GWh/an)



UTILISATION DES TERRES,
CHANGEMENT D'AFFECTATION DES TERRES ET FORESTERIE
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Séquestration du CO2 et 
type de territoire
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gr1
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gr3
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gr5

Répartition des émissions-séquestrations de CO2

entre foresterie et changement d’affectation du sol 
dans les différents territoires du Grand Est.

 Forêt restant forêt - tempéré Prairie devenant Terre cultivée

Terre cultivée devenant Prairie Terre cultivée devenant Zone urbanisée

Prairie devenant Zone urbanisée

En 2019, le secteur séquestre 9 890 kteqco2 (PRG 2007).

Une diminution de la séquestration de 11 % depuis 1990 est
associée au sous-secteur forêt (augmentation de la récolte de bois
et diminution des surfaces forestières).

Les changements d’affectation du sol dans les zones urbaines et
périurbaines ont également un impacts sur les émissions
/séquestrations de GES.

Clé de lecture de la carte et du graphique:
Une commune dont les émissions sont inférieures à 100 teqCO2 est
associée au groupe (Gr2). Le graphique ci-dessous permet
d’observer les tendances de changements d’affectation des sols
observées sur ces communes et leur impacts sur les flux de CO2

(émissions / séquestrations). Seuls les principaux changements
d’affectation des sols sont représentés.

ATMO Grand Est - Invent’Air V2021
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Un puit de CO2: 
La forêt du Grand Est

UTILISATION DES TERRES,
CHANGEMENT D'AFFECTATION DES TERRES ET FORESTERIE
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ATMO Grand Est - Invent’Air V2021
Enquête annelle de branches sur les exploitations forestières
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