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I. ÉTAT DE LA SITUATION ENERGETIQUE 

Définition préalable 

L’énergie est une grandeur physique qui mesure le changement d’état d’un système et qui peut être exprimée 
selon différentes unités : en joule (J), en calorie(cal), en tonne équivalent pétrole (tep), en watt-heure (Wh), etc.  
Chaque fois que le monde qui nous entoure change, de l’énergie entre en jeu : variation de la température, 
croissance des organismes vivants, modification de la forme d’un objet, changement de la composition chimique, 
mise en mouvement d’un corps, ...  
 
L’objet de ce chapitre est d’évaluer les consommations énergétiques des activités humaines (hors mécanismes 
physiologiques) du territoire.  
Depuis la révolution industrielle, l’humanité a consommé de plus en plus d’énergie pour modifier le monde autour 
d’elle afin d’améliorer ses conditions de vie. L’exploitation de l’énergie a permis de remplacer une grande part du 
travail avec une meilleure efficacité que celle que pourrait fournir un humain.  
A titre d’exemple un homme peut fournir en une journée environ 0,5 kWh d’énergie mécanique avec ses jambes 
quand un litre d’essence fournit 10 kWh d’énergie thermique, transformé en 2 à 4 kWh d’énergie mécanique par 
un moteur. Un litre d’essence, disponible à un prix très faible (moins de 1€50), équivaut donc à l’énergie fournie 
par 4 et 8 journées de travail pour un homme utilisant ses jambes. 
 
 La consommation énergétique d’un territoire peut être mesurée en fonction de l’énergie primaire ou en fonction 
de la consommation d’énergie finale.  
L’énergie primaire correspond aux sources d’énergie directement disponibles dans la nature avant toute 
transformation. L’énergie primaire n’est pas toujours directement exploitable pour les activités humaines et donc 
fait souvent l’objet de transformation et de transport.  
Après transformation, stockage et transport, l’énergie mise à la disposition et exploitée par le consommateur est 
appelée l’énergie finale. La production de l’énergie finale entraîne donc des pertes, notamment pour la production 
d’électricité dont la chaîne de production possède un faible rendement.  
Par convention internationale, la consommation d’énergie primaire est déterminée à partir de l’énergie finale en 
appliquant des coefficients de transformation égaux à 2,58 pour les consommations d’électricité et à 1 pour toutes 
les autres consommations d’énergie. Il faut donc 2,58 MWh d’énergie primaire pour produire 1 MWh d’électricité 
consommable.  
Dans ce chapitre, sera présentée la consommation d’énergie finale du territoire exprimée en mégawatt-heure 
(MWh, avec 1 MWh valant 1 000 000 Wh) ou en gigawatt-heure (GWh, avec 1 GWh valant 1 000 MWh).  
 

A. Consommation énergétique du territoire et potentiel de réduction 

Dans le Pays RVGB 

La consommation d’énergie finale dans le Pays RVGB a représenté, en 2014, l’équivalent de 3 382 GWh. Entre 
2005 et 2014, cette consommation a été réduite de près de 18%.  
 
À l’échelle du Pays RVGB, l’objectif de maîtrise de l’énergie fixé par le SRCAE (la réduction de 20% de la 
consommation énergétique finale entre 2003 et 2020) est très proche d’avoir été atteint dès 2014. L’objectif 
suivant du SRCAE est une diminution de l’ordre de 50% à l’horizon 2050. 
 
Les secteurs « déchets » et « branche énergie » ne sont pas présentés ci-dessous car leur consommation 
énergétique finale est nulle. En effet, le recyclage des déchets contribue à l’évitement de la consommation 
d’énergie par ce secteur : jusqu’à -42 TWh pour les papiers et cartons par exemple (ADEME, 2016). 
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Tableau 1: Consommation d’énergie finale du Pays RVGB 

Source : Observatoire Climat Air Énergie du Grand Est, AtMO Grand Est 

 

 
Graphique 1 : Consommation d’énergie finale par secteur d’activité en 2014 

Source : Observatoire Climat Air Énergie du Grand Est, AtMO Grand Est 
 

 
Graphique 2 : Consommation d’énergie finale par ressource énergétique en 2014 

Source : Observatoire Climat Air Énergie du Grand Est, AtMO Grand Est 
 

La consommation d’énergie finale dépend des besoins de plusieurs secteurs d’activités (par ordre d’importance) : 
l’industrie, le transport routier, le résidentiel, le tertiaire, l’agriculture et repose sur l’utilisation de différentes 
ressources (par niveau de consommation) : les produits pétroliers, le gaz naturel, l’électricité, le bois-énergie et 
les autres énergies renouvelables.  
 
La diminution globale de la consommation d’énergie finale dans le Pays RVGB résulte d’évolutions variées selon 
les secteurs d’activités et les ressources sollicitées.  

Donnée 2014 en MWh
Produits 

pétroliers
Gaz naturel Électricité Bois-Énergie Autres EnR

Industrie (HBE) 95 350 790 989 463 742 59 131 44 1 409 256 42%

Transport routier 844 804 172 0 0 55 969 900 945 27%

Résidentiel 127 820 205 412 204 728 182 930 205 721 095 21%

Tertiaire 34 531 73 537 108 694 6 992 365 224 119 7%

 Agriculture 61 558 9 751 3 462 544 3 911 79 226 2%

Autres transports 30 506 0 14 088 0 2 364 46 958 1%

1 194 569 1 079 861 794 714 249 597 62 858

35% 32% 24% 7% 2%
Consommation totale par énergie

Consommation totale 

par secteur d'activité

3 381 599
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Les sections suivantes présentent les spécificités de la consommation et de son évolution au cours de la dernière 
décennie, par secteurs d’activités, puis, par type de ressources énergétiques. 
 

1. Les secteurs d’activités 

Si depuis 2005, les consommations énergétiques des différents secteurs d’activité suivent des trajectoires variées, 
la hiérarchie reste globalement inchangée à l’échelle du Pays RVGB.  
Le secteur industriel, dont la consommation énergétique a fortement chuté, demeure néanmoins le premier 
consommateur d’énergie. Environ 80% de la réduction de la consommation énergétique totale du territoire de 
2005 à 2014 vient du secteur industriel. 
Le secteur du transport routier et celui du résidentiel présentent des consommations énergétiques proches. 
Cependant, une baisse de la consommation énergétique du secteur résidentiel est observée depuis 2010, tandis 
que le secteur du transport routier voit sa consommation s’accroître légèrement depuis 2005. Le tertiaire 
constitue le quatrième secteur, avec une consommation à peu près stable depuis 2005. 
Les consommations énergétiques de l’agriculture (2%) et des autres transports (1%) apparaissent faibles en 
comparaison des autres secteurs d’activité. 
 

 
Graphique 3 : Évolution de la consommation d’énergie finale par secteur d’activité de 2005 à 2014 

Source : Observatoire Climat Air Énergie du Grand Est, AtMO Grand Est 

a. Le secteur industriel (HBE) 

L’industrie (HBE) constitue le premier secteur pour la consommation d’énergie finale dans le territoire.  
Au cours de la dernière décennie, la consommation énergétique annuelle de l’industrie a néanmoins connu une 
forte réduction avec une moyenne annuelle de -4%. Passant de 1 991 GWh en 2005 à 1 409 GWh en 2014, 
l’évolution de la consommation énergétique de l’industrie (-582 GWh) explique la majorité de la réduction de la 
consommation totale du pays (-726 GWh).  
Mécaniquement, la part du secteur industriel s’est abaissée, passant de 48% de la consommation totale du pays 
en 2005 à 42% en 2014. 
 
A l’intérieur du Pays RVGB, la part du secteur industriel dans la consommation énergétique globale n’est pas 
homogène : elle est très élevée dans la CCPRB (69% en 2014), modérée dans la CCRG (27% en 2014) et 
relativement faible dans les deux autres communautés de communes (10%).  
La réduction de la consommation énergétique du secteur industriel n’a pas connu la même dynamique dans toutes 
les collectivités. Elle a été très prononcée dans la CCRG (où l’industrie représentait 40% de la consommation totale 
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en 2005 contre 27% en 2014) et plus tempérée dans la CCPRB (en maintenant à peu près sa part relative 72% en 
2005 contre 69% en 2014, bien qu’il s’agisse, en valeur absolue, de la baisse la plus forte).  
 

 
Tableau 2 : Évolution du secteur industriel pour chaque communauté de communes entre 2005 et 2014 

Source : Observatoire Climat Air Énergie du Grand Est, AtMO Grand Est 

 
A partir des fichiers-détail de l’INSEE des recensements de 2006 et de 2014, il est possible de mesurer l’évolution 
du nombre d’emplois localisés dans le Pays RVGB1.  
Le nombre d’emplois dans le secteur industriel a diminué de 22% en 2014 par rapport à son niveau de 2006, en 
passant d’environ 12 118 à 9 477. Proportionnellement, cette diminution du nombre d’emplois est légèrement 
inférieure à celle de la consommation énergétique (-30% de 2005 à 2014).  
De façon semblable à l’évolution de la consommation énergétique, des différence géographiques sont observées 
dans la baisse du nombre des emplois industriels. Ainsi, la diminution est plus importante dans CCRG (-25%), où 
les emplois industriels étaient au nombre de 3 837 en 2006 contre 2 873 en 2014, que dans la CCPRB (-18%) où le 
nombre d’emplois industriels est passé de 4 877 en 2006 à 3 995 en 2014. 
Au regard de la réduction du nombre d’emplois, il est possible de supposer que la diminution de la consommation 
énergétique est, au moins en partie, liée à une baisse de l’activité dans le secteur industriel. 
 
Le mix énergétique du secteur industriel a conservé sa répartition relative. L’importance proportionnelle des 
différentes ressources est restée à peu près inchangée de 2005 à 2014. 
Le gaz est la première ressource énergétique utilisée par l’industrie (55%), suivi par l’électricité (33%) puis par les 
produits pétroliers (7%) et le bois énergie (4%).  
 

 
Tableau 3 : Évolution du mix énergétique du secteur industriel entre 2005 et 2014 

Source : Observatoire Climat Air Énergie du Grand Est, AtMO Grand Est 

b. Le secteur du transport routier 

Les transports routiers sont le deuxième secteur de consommation d’énergie finale dans le territoire et ils 
représentent environ 31% de la consommation énergétique totale. 
De 2005 à 2014, une légère hausse de la consommation énergétique des transports routiers est observée. Cette 
consommation est passée de 866 GWh à 901 GWh, soit une croissance annuelle de 0,4%. Comme la 

 
1 Les activités économiques retenues pour correspondre au secteur industriel (HBE) sont, selon la 
nomenclature  en 38 postes de l’INSEE: « industries extractives », « fabrication de denrées alimentaires 
(…) », « fabrication de textiles, industries de l’habillement (…) », « travail du bois, industries du papier et 
imprimerie », « industrie chimique », « industrie pharmaceutique », « fabrication de produits en caoutchouc et en 
plastique, (…) », « métallurgie (…) », « fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques », « 
fabrication d’équipements électriques », « fabrication de machines et équipements », « fabrication de matériels 
de transport », « autres industries manufacturières (…) », « production et distribution d’eau, assainissement, 
gestion des déchets et dépollution », « construction ». 
 

2005 2010 2012 2014 2005 2010 2012 2014

CC Pays Rhin Brisach 1 371 230 1 210 536 1 082 072 1 088 456 72% 69% 68% 69%

CC Région de Guebwiller 432 038 253 805 224 528 219 131 40% 27% 25% 27%

CC Centre Haut-Rhin 106 414 77 871 67 770 66 765 15% 12% 10% 10%

CC Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux 80 871 50 874 42 046 34 904 20% 13% 11% 10%

TOTAL 1 990 553 1 593 086 1 416 416 1 409 256 48% 43% 40% 42%

En MWh
Dans l'industrie (HBE)

Part du secteur dans la consommation de la CC

2005 2010 2012 2014 2005 2010 2012 2014

Gaz naturel 1 096 353 813 022 761 389 790 989 55% 51% 54% 56%

Electricité 679 310 598 488 493 679 463 742 34% 38% 35% 33%

Produits pétroliers 138 143 97 699 88 229 95 350 7% 6% 6% 7%

Bois-énergie 76 704 83 833 73 076 59 131 4% 5% 5% 4%

Autres énergies renouvelables 44 44 44 44 0% 0% 0% 0%

TOTAL 1 990 554 1 593 086 1 416 417 1 409 256 100% 100% 100% 100%

Dans l'industrie (HBE)
En MWh En valeur relative
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consommation énergétique totale du Pays RVGB a globalement diminué, la part relative des transports routiers a 
progressé, passant de 21% de la consommation en 2005 à 27% en 2014. 
 
Dans les données de l’observatoire Climat Air Énergie du Grand Est, la consommation énergétique est calculée en 
fonction de l’ensemble du trafic routier du territoire. Les transports routiers considérés pour la consommation 
énergétique ne coïncident pas avec les déplacements routiers réalisés par les habitants du Pays RVGB. Ainsi, les 
communautés de communes abritant les principales infrastructures routières sont celles où les consommations 
énergétiques pour le transport routier sont les plus importantes.  
Les principales infrastructures routières du Pays RVGB, avec les résultats des comptages qui offrent une estimation 
du trafic d’une précision d’environ 10%, sont : 

o l’A35 (environs 45 000 véhicules/jour sur le tronçon situé dans le Pays) ; 
o la RD 83 (environs 20 000 à 25 000 véhicules/jour sur le tronçon situé dans le Pays) ; 
o la RD 430 (environs 22 000 véhicules/jour sur le tronçon situé dans le Pays) ; 
o et la RD 415 (entre 10 000 et 12 000 véhicules/jour sur le tronçon situé dans le Pays). 

 
Les infrastructures routières situées à l’est du territoire sont beaucoup moins fréquentées ; cependant la RD 52, 
qui dessert les zones d’activités du bord du Rhin, supporte un trafic relativement élevé de poids lourds. 
Plusieurs facteurs influent sur la consommation énergétique attribuée à une infrastructure routière : le nombre 
de véhicules, la constitution du parc de véhicules (et notamment la répartition poids lourds/véhicules légers), la 
vitesse de circulation. 
 
En 2014, la CCCHR, traversée par l’A35, concentrait près de la moitié de la consommation énergétique des 
transports routiers (421 GWh sur 901 GWh, soit 47%) ; alors qu’il s’agit d’une des communautés de communes 
les moins peuplées du Pays.  
Il s’agit de la seule communauté de communes à connaître un accroissement de la consommation d’énergie pour 
les transports routiers. Cet accroissement résulte d’une augmentation du trafic autoroutier, sur le reste du 
territoire la croissance du trafic (sur les routes départementales notamment) est compensée par l’évolution du 
parc automobile (de 2005 à 2014) et la meilleure efficacité énergétique des véhicules en moyenne.  
 

 
Tableau 4 : Évolution du transport routier pour chaque communauté de communes entre 2005 et 2014 

Source : Observatoire Climat Air Énergie du Grand Est, AtMO Grand Est 
 

Le mix énergétique du transport routier repose presque exclusivement sur les produits pétroliers (96%). Toutefois, 
de 2005 à 2014, une progression de l’utilisation des énergies renouvelables, sous la forme de biocarburants : 
bioéthanol incorporé à l’essence et biodiesel incorporé au gazole, est constatée. 
Le gaz naturel occupe une place marginale dans la consommation et l’électricité est presque absente. 
 

 
Tableau 5 : Évolution du mix énergétique des transports routiers entre 2005 et 2014 

Source : Observatoire Climat Air Énergie du Grand Est, AtMO Grand Est 

c. Le secteur résidentiel 

Le secteur résidentiel est le troisième secteur de consommation d’énergie finale dans le Pays RVGB. En 2014, la 
consommation s’élevait à 128 GWh, soit environ 21% de la consommation totale du Pays. Après une hausse de la 

2005 2010 2012 2014 2005 2010 2012 2014

CC Pays Rhin Brisach 163 022 161 796 164 535 162 069 9% 9% 10% 10%

CC Région de Guebwiller 181 060 184 611 179 607 179 030 17% 19% 20% 22%

CC Centre Haut-Rhin 382 755 403 571 417 618 420 966 54% 61% 63% 64%

CC Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux 139 600 141 925 141 414 138 880 34% 37% 37% 40%

TOTAL 866 437 891 903 903 174 900 945 21% 24% 26% 27%

Transport routier
En MWh Part du secteur dans la consommation de la CC

2005 2010 2012 2014 2005 2010 2012 2014

Produits pétroliers 854 382 841 177 851 355 844 804 99% 94% 94% 94%

Autres énergies renouvelables 11 934 50 548 51 647 55 969 1% 6% 6% 6%

Gaz naturel 121 177 171 172 0% 0% 0% 0%

TOTAL 866 316 891 725 903 002 900 773 100% 100% 100% 100%

Transport routier
En MWh En valeur relative
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consommation du secteur de 2005 à 2010, une baisse est ensuite constatée, d’abord modérée de 2010 à 2012, 
puis, plus accentuée de 2012 à 2014. 
Sur l’ensemble de cette période, le nombre d’habitants du Pays a progressé avec un taux de croissance annuel de 
0,71%. Le Pays comptait 89 794 habitants en 1999, puis 98 412 habitants en 2009 et 99 799 habitants en 2014.  
 
Dans le secteur résidentiel, le chauffage représente une part importante de la consommation et les conditions 
météorologiques ont donc une influence déterminante. Les années 2012 et surtout 2014 ont été caractérisées 
par des mois d’hiver particulièrement doux comme le montre l’écart entre les températures mesurées à la station 
météorologique de Colmar-Meyenheim et les normales climatiques 1981-2010. Les mois d’hiver de l’année 2010 
ont été particulièrement rigoureux2, en revanche, à l’exception de février 2012, tous les mois d’hiver des années 
2012 et 2014 ont une température moyenne supérieure aux normales climatiques. 
 

 
Tableau 6 : Comparaison des températures moyennes aux normales climatiques 1981-2010 

Source : Association infoclimat (www.infoclimat.fr), données Météo France, station météo Colmar-Meyenheim 

 
L’importance relative du secteur résidentiel parmi les autres secteurs de conservation est assez variable selon les 
communautés de communes. En réalité, la part du secteur résidentiel va principalement dépendre de la 
prédominance ou non d’un autre secteur (comme l’industrie dans la CCPRB et les transports routiers dans la 
CCCHR). 
 

 
Tableau 7 : Évolution du secteur résidentiel pour chaque communauté de communes entre 2005 et 2014 

Source : Observatoire Climat Air Énergie du Grand Est, AtMO Grand Est 

 
En moyenne, dans le Pays RVGB, la consommation du secteur résidentiel s’élève à 17,7 MWh par résidence 
principale. 
Plusieurs paramètres influent sur la consommation énergétique dans le secteur résidentiel notamment le mode 
de chauffage du logement, le mode de chauffage de l’eau, les appareils de cuisson et les autres équipements 
électriques. 
 

 
2 La température moyenne de janvier 2010 est manquante dans le tableau, mais ce mois a été marqué par un 
épisode de froid. 

janv. f ev. m ars avr. m ai juin jui l . août sept. oct. nov. déc.

Température moyenne (°C) 2,4 0,9 6,7 11,2 15,4 19,9 20,6 18,0 17,0 12,4 5,0 1,2

Ecart par rapport aux normales 

climatiques 1981-2010
+0,7 -1,9 -0,2 +0,8 +0,5 +1,9 +0,4 -1,7 +1,2 +1,1 -0,7 -1,5

Température moyenne (°C) 2,6 7,8 11,6 13,5 18,6 21,8 18,8 14,5 9,8 6,7 -0,7

Ecart par rapport aux normales 

climatiques 1981-2010
-0,2 +0,9 +1,2 -1,4 +0,6 +1,6 -0,9 -1,3 -1,5 +1,0 -3,4

Température moyenne (°C) 3,7 -1,5 9,2 10,7 16,4 18,8 19,6 21,2 16,0 10,8 7,1 4,2

Ecart par rapport aux normales 

climatiques 1981-2010
+2,0 -4,3 +2,3 +0,3 +1,5 +0,8 -0,6 +1,6 +0,2 -0,5 +1,4 +1,5

Température moyenne (°C) 5,1 6,3 8,5 12,2 19,5 20,1 18,3 17,0 14,4 8,1 4,4

Ecart par rapport aux normales 

climatiques 1981-2010
+3,4 +3,5 +1,6 +1,8 +1,5 -0,1 -1,4 +1,2 +3,1 +2,4 +1,7

2012

2014

2010

2005

2005 2010 2012 2014 2005 2010 2012 2014

CC Pays Rhin Brisach 222 262 240 116 219 411 186 877 12% 14% 14% 12%

CC Région de Guebwiller 350 242 375 488 352 456 300 991 32% 40% 40% 37%

CC Centre Haut-Rhin 130 955 138 775 132 491 116 467 18% 21% 20% 18%

CC Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux 137 564 132 645 136 252 116 761 34% 34% 36% 34%

TOTAL 841 023 887 024 840 610 721 096 20% 24% 24% 21%

En MWh
Résidentiel

Part du secteur dans la consommation de la CC

http://www.infoclimat.fr/
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Tableau 8 : Caractéristiques du parc de logements du Pays en 2014 

Source : INSEE, Fichier détail sur les logements 

 
Le mix énergétique du résidentiel est plus diversifié que celui des autres secteurs d’activité. En 2014, la 
consommation reposait principalement sur quatre ressources : le gaz naturel (28%), l’électricité (28%), le bois-
énergie (25%) et les produits pétroliers (18%). L’utilisation des énergies renouvelables (autres que le bois-énergie) 
est très marginale et il n’y a plus de réseau de chaleur en activité depuis 2010. 
La principale évolution du mix énergétique est la réduction de l’usage des produits pétroliers qui représentaient 
en 2005 la première ressource (237GWh, soit 28% de la consommation) ; cette réduction a été compensée par 
une progression de l’utilisation du bois-énergie. 
 

 
Tableau 9 : Évolution du mix énergétique du secteur résidentiel entre 2005 et 2014 

Source : Observatoire Climat Air Énergie du Grand Est, AtMO Grand Est 
 

Le fichier-détail sur les logements du recensement 2014 de l’INSEE donne des informations sur le combustible 
principal utilisé pour le chauffage. La répartition statistique des types de système de chauffage varie en fonction 
de la taille des logements, avec comme principales propriétés : 

o par ordre décroissant, les ressources les plus utilisées par les systèmes de chauffage équipant les 
logements du Pays RVGB sont le gaz (36%), le fioul (22%), le bois-énergie (catégorie « Autre »,  22%), et 
l’électricité (18%) ; 

o les chauffages au gaz prédominent pour les logements de taille moyenne (de 30 m2 à moins de 80m2) 
et, bien qu’ils restent fréquents, leur usage diminue pour les logements plus grands (en fonction de la 
taille) ; 

o le fioul (mazout) et le bois-énergie (compris dans la catégorie « Autre ») occupent les premières places 
pour le chauffage des plus grands logements (plus de 100 m2) ; 

o l’électricité est utilisée de façon prépondérante pour le chauffage des plus petits logements (moins de 
30m2), importante pour les logements de taille moyenne (de 30m2 à moins de 60m2) puis de plus en 
plus réduite pour les plus grands logements. 
 

 
Tableau 10 : Principales ressources utilisées par le système de chauffage des logements selon leur taille en 2014 

Résidences 

principales

Résidence 

secondaires

CC Pays Rhin Brisach 12 969 158

CC Région de Guebwiller 16 491 617

CC Centre Haut-Rhin 5 911 64

CC Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux 5 429 366

TOTAL 40 800 1 205

14

18

20

22

18

76% / 23%

59% / 41%

73% / 26%

73% / 26%

69% / 31%

Consommation du résidentiel 

rapportée au nombre de 

résidences principales 

(MWh/Rés. Princ.)

Répartition

Maisons/appartements

2005 2010 2012 2014 2005 2010 2012 2014

Gaz naturel 234 166 265 676 245 241 205 412 28% 30% 29% 28%

Electricité 213 731 222 741 227 415 204 728 25% 25% 27% 28%

Bois-énergie 153 323 203 863 213 964 182 930 18% 23% 25% 25%

Produits pétroliers 236 627 192 530 153 802 127 820 28% 22% 18% 18%

Autres énergies renouvelables 33 177 190 205 0% 0% 0% 0%

Chaleurs et froid issus de réseau 3 144 2 038 0 0 0% 0% 0% 0%

TOTAL 841 024 887 025 840 612 721 095 100% 100% 100% 100%

Résidentiel
En MWh En valeur relative

Chauffage 

urbain

Gaz de ville ou 

de réseau
Fioul (Mazout) Électricité

Gaz en 

bouteilles ou 

en citerne

Autre
Nbre de 

logements 

Moins de 30m2 1% 31% 11% 40% 1% 16% 431

De 30 à moins de 40 m2 1% 48% 10% 28% 2% 11% 1 198

de 40 à moins de 60 m2 1% 53% 10% 27% 1% 8% 3 974

de 60 à moins de 80 m2 1% 53% 13% 19% 2% 13% 8 066

de 80 à moins de 100 m2 0% 36% 23% 18% 2% 20% 11 019

de 100 à moins de 120 m2 0% 27% 27% 17% 2% 27% 10 384

120 m2 ou plus 0% 24% 27% 14% 2% 32% 10 466

ENSEMBLE DES LOGEMENTS 0% 36% 22% 18% 2% 22% 45 538
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Source : INSEE, Fichier détail sur les logements 

d. Le secteur tertiaire 

Le tertiaire est le quatrième secteur pour la consommation d’énergie finale, avec cependant une importance 
nettement inférieure à celles de l’industrie, du transport routier et du résidentiel.  
La consommation du tertiaire représente 224 GWh, soit environ 7% de la consommation totale du Pays. De 2005 
à 2010, la consommation a progressé avant de décroître de 2010 à 2014, cependant la part globale du secteur 
dans le Pays a été maintenue. 
La majorité de la consommation pour le secteur tertiaire est réalisée dans la CCRG.  
 
Selon les fichiers-détail de l’INSEE, le nombre d’emplois attribuables au secteur tertiaire3 est resté à peu près 
constant. En effet, il est passé de 16 214 en 2006 à 16 561 en 2014.  
Ces emplois sont principalement localisés dans la CCRG (6 143 en 2006 et 6 553 en 2014). 
 

 
Tableau 11 : Évolution du secteur tertiaire dans chacune des communautés de communes entre 2005 et 2014 

Source : Observatoire Climat Air Énergie du Grand Est, AtMO Grand Est 

 
Les activités tertiaires reposent en priorité sur l’utilisation de l’électricité, dont l’importance s’est accrue depuis 
2005. Le gaz naturel et les produits pétroliers occupent également un rôle important dans le mix énergétique. 
 

 
Tableau 12 : Évolution du mix énergétique du tertiaire entre 2005 et 2014 

Source : Observatoire Climat Air Énergie du Grand Est, AtMO Grand Est 

e. Le secteur agricole 

La consommation énergétique finale du secteur agricole s’élevait à 79 GWh en 2014 et représentait alors 2% de 
la consommation totale du Pays. La consommation a été relativement stable de 2005 à 2014. 
Le secteur agricole utilise principalement des produits pétroliers (78% du mix énergétique en 2014), mais recourt 
également au gaz naturel (12%), aux énergies renouvelables (5%) et à l’électricité (4%).  
Depuis 2005, la principale évolution concerne l’augmentation de la part des énergies renouvelables, en 
remplacement d’une petite partie des produits pétroliers. 

 
3 Les activités économiques retenues pour correspondre au secteur tertiaire sont, selon la nomenclature en 38 
postes de l’INSEE: « Transport et entreposage », « Hébergement et restauration », « Édition, audiovisuel et 
diffusion », « Télécommunications », « Activités informatiques (…) », « Activités financières et 
d’assurance », « Activités immobilières », « Activités juridiques, comptables, de gestion, d’architecture, 
d’ingénierie, de contrôle et d’analyses techniques », « Recherche-développement scientifique », « Autres 
activités spécialisées, scientifiques et techniques », « Activités de services administratifs et de 
soutien », « Administration publique », « Enseignement », « Activités pour la santé humaine », « hébergement 
médico-social (…) », « Arts, spectacles et activités récréatives », « Autres activités de service », « Activités des 
ménages en tant qu’employeur (…) », « Activités extra-territoriales ». 

2005 2010 2012 2014 2005 2010 2012 2014

CC Pays Rhin Brisach 63 230 65 419 61 570 57 319 3% 4% 4% 4%

CC Région de Guebwiller 116 497 125 041 123 323 98 972 11% 13% 14% 12%

CC Centre Haut-Rhin 35 066 35 186 37 088 34 010 5% 5% 6% 5%

CC Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux 29 075 41 413 38 637 33 816 7% 11% 10% 10%

TOTAL 243 868 267 059 260 618 224 117 6% 7% 7% 7%

En MWh
Dans le tertiaire

Part du secteur dans la consommation de la CC

2005 2010 2012 2014 2005 2010 2012 2014

Electricité 85 338 108 421 110 864 108 694 35% 41% 43% 48%

Gaz naturel 87 016 95 394 99 239 73 537 36% 36% 38% 33%

Produits pétroliers 66 114 52 074 42 339 34 531 27% 19% 16% 15%

Bois-énergie 2 257 8 765 7 810 6 992 1% 3% 3% 3%

Autres énergies renouvelables 0 365 365 365 0% 0% 0% 0%

Chaleurs et froid issus de réseau 3 144 2 038 0 0 1% 1% 0% 0%

TOTAL 243 869 267 057 260 617 224 119 100% 100% 100% 100%

Dans le tertiaire
En MWh En valeur relative
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f. Le secteur des transports non routiers 

En 2014, la consommation énergétique finale des transports non routiers (ferroviaires et fluviaux) était de 47 
GWh, soit 1% de la consommation totale du Pays. Cette consommation a régressé depuis 2005. Il s’agit surtout 
d’une consommation de produits pétroliers (65%) et d’électricité (30%).  
 

2. Les ressources énergétiques 

La diminution globale de la consommation n’affecte pas toutes les ressources énergétiques de la même manière. 
De 2005 à 2014, cette diminution concerne uniquement les énergies fossiles (produits pétroliers et gaz naturel) 
et l’électricité. Néanmoins, le pétrole (35% de la consommation finale du Pays en 2014), le gaz naturel (32%) et 
l’électricité (24%) restent, de loin, les principales ressources utilisées. 
 

 
Graphique 4 : Évolution de la consommation d’énergie finale par ressource énergétique entre 2005 et 2014 

Source : Observatoire Climat Air Énergie du Grand Est, AtMO Grand Est 

 
Les principaux usages des différentes ressources énergétiques sont présentés dans cette partie. L’origine et les 
réseaux de distribution de ces énergies sont décrits dans le chapitre suivant. 

a. Les produits pétroliers 

Les produits pétroliers représentent la première ressource énergétique consommée dans le Pays RVGB. En 2014, 
la consommation s’élevait à 1 195 GWh, soit 35% de la consommation totale. 
 
En grande majorité (71% de la consommation), le pétrole est utilisé dans le secteur des transports routiers. D’une 
forte densité énergétique et facilement transportable, le pétrole est particulièrement bien adapté à ce secteur 
d’activité.  
Les autres secteurs d’utilisation du pétrole sont le résidentiel (principalement pour le chauffage mais également 
pour les appareils de jardinage par exemple), l’industrie et l’agriculture (véhicules agricoles notamment). 
 
De 2005 à 2014, la consommation de pétrole est passée de 1 436 GWh à 1 195 GWh, soit une baisse de 29%. La 
réduction de l’utilisation du pétrole dans le secteur résidentiel (chauffage au fioul) explique près de la moitié de 
cette baisse (45%). Les transports non routiers (19%), l’industrie (18%) et le secteur tertiaire (13%) ont également 
joué un rôle important. 
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Sur cette même période, la diminution de la consommation de produits pétroliers par les transports routiers a été 
mineure. En fait, l’utilisation du pétrole s’est davantage concentrée vers les transports routiers : 59% des produits 
pétroliers étaient utilisés pour les transports routiers en 2005 contre 71% en 2014. 

 
Graphique 5 : Répartition de l’utilisation du pétrole dans le Pays RVGB en 2014 

Source : Observatoire Climat Air Énergie du Grand Est, AtMO Grand Est 

b. Le gaz naturel 

Le gaz naturel constitue la seconde ressource énergétique utilisée dans le Pays RVGB. En 2014, ont été consommés 
1 080 GWh de gaz naturel, soit 32% de la consommation totale. 
L’industrie (HBE) est responsable de près des trois quarts de la consommation de gaz naturel (66%). Les autres 
utilisations du gaz viennent des secteurs résidentiel (19%) et tertiaire (7%). 
 
De 2005 à 2014, passant de 1 427 GWh à 1 080 GWh, la consommation de gaz naturel a été réduite de 24%. Cette 
réduction provient en grande majorité (88%) du principal secteur de consommation : l’industrie. Le résidentiel (à 
hauteur de 8%) et le tertiaire (à hauteur de 4%) ont également participé à cette réduction. 

 
Graphique 6 : Répartition de l’utilisation du gaz naturel dans le Pays RVGB en 2014 

Source : Observatoire Climat Air Énergie du Grand Est, AtMO Grand Est 

c. L’électricité 

L’électricité est la troisième ressource d’énergie finale4 du Pays, avec une consommation s’élevant à 795 GWh soit 
24% de la consommation totale. 

 
4 Pour la consommation d’énergie primaire, c’est-à-dire en tenant compte des phases de transformation, de 
stockage et de transport (par l’application d’un coefficient 2,58 à la consommation d’énergie finale d’électricité), 
l’électricité constitue la première ressource utilisée dans le Pays RVGB. 
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L’électricité est utilisée dans l’industrie (58% de la consommation en 2014), dans le résidentiel (26%), dans le 
secteur tertiaire (14%) et dans les transports non routiers (2%). 
 
Comme les produits pétroliers et le gaz naturel, la consommation d’électricité a décru de 2005 à 2014, passant de 
994 GWh à 795 GWh, soit une diminution de 20%.  
Sur cette période, la consommation d’électricité dans l’industrie a diminué en quantité encore plus importante, 
alors que la consommation d’autres secteurs (le tertiaire, les transports non routiers) s’est légèrement accrue. 
 

 
Graphique 7 : Répartition de l’utilisation de l’électricité dans le Pays RVGB en 2014 

Source : Observatoire Climat Air Énergie du Grand Est, AtMO Grand Est 

d. Le bois- énergie 

Comparativement aux ressources énergétiques précédentes, le bois-énergie occupe une place subsidiaire. Sa 
consommation s’élevait à 250 GWh en 2014, soit 7% de la consommation totale du Pays. 
Près des trois quarts de la consommation (73%) sont le fait du secteur résidentiel ; le quart restant est utilisé dans 
l’industrie (24%) et une partie mineure dans le tertiaire (3%). 
 
De 2005 à 2014, la consommation de bois-énergie s’est accrue dans le Pays RVGB (de 7%) ; cette croissance vient 
surtout du secteur résidentiel (alors que la consommation totale du secteur a diminué) et dans une moindre 
mesure du tertiaire. L’utilisation de bois-énergie dans l’industrie a baissé. 
 

 
Graphique 8 : Répartition de l’utilisation du bois-énergie dans le Pays RVGB en 2014 

Source : Observatoire Climat Air Énergie du Grand Est, AtMO Grand Est 

e. Les autres énergies renouvelables 

L’utilisation des autres énergies renouvelables est marginale à l’échelle du Pays (63 GWh, soit 1% de la 
consommation totale).  
Il s’agit surtout de biocarburants incorporés aux produits pétroliers pour le transport routier (89%), dans 
l’agriculture (6%) et dans les autres transports (4%). L’utilisation des énergies renouvelables (autres que le bois-
énergie) ne jouent pas encore un rôle important dans le résidentiel, le tertiaire et l’industrie. 

 
Graphique 9 : Répartition de l’utilisation des autres énergies renouvelables dans le Pays RVGB en 2014 

Source : Observatoire Climat Air Énergie du Grand Est, AtMO Grand Est 
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3. Synthèse géographique et potentiel de réduction 

a. Répartition géographique de la consommation 

 
Figure 1 : répartition spatiale de la consommation d’énergie finale dans le Pays RVGB 

Source : Observatoire Climat Air Énergie du Grand Est, AtMO Grand Est 

 
En premier lieu, les deux communes où la consommation énergétique est la plus élevée se caractérisent par une 
forte présence des activités industrielles. Ainsi, Bisheim et Kunheim représentent respectivement 24% et 10% de 
la consommation d’énergie finale du Pays. Une grande partie de la consommation énergétique se concentre donc 
dans ce secteur de forte densité industrielle qui inclut également Volgelsheim, Wolfgantzen et Algolsheim. 
La seconde catégorie de communes au regard de la consommation énergétique regroupe les communes les plus 
peuplées du Pays : Ensisheim, Guebwiller, Soultz-Haut-Rhin et Rouffach. Outre l’importance de leur population, 
ces communes abritent des zones d’activités industrielles et sont souvent traversées par des infrastructures 
routières importantes, l’A35 et la RD 83. 
Parmi les autres communes, l’importance de la consommation énergétique va dépendre de plusieurs critères : 
l’existence locale d’un pôle industriel, la présence d’une infrastructure routière de premier ordre (A 35, RD 83, 
RD 430, RD 415) et de façon moins notable, le nombre d’habitants. Les principaux secteurs géographiques qui se 
distinguent sont les communes en bordure de Guebwiller, de Colmar et de Rouffach, l’ensemble de la CCCHR 
traversée par l’A 35, et les communes du second secteur industriel du bord du Rhin au sud de la CC Pays Rhin 
Brisach. 

b. Potentiel de réduction 

Le potentiel de réduction doit être cherché, en priorité, dans les secteurs d’activités où la consommation 
énergétique est la plus élevée. C’est pourquoi il est expliqué pour les secteurs représentant 99% des 
consommations (hors « autres transports »). 
 
Le secteur industriel, qui représentait 42% de la consommation du Pays RVGB en 2014, constitue le principal 
gisement pour réaliser des économies. Si le champ des compétences publiques ne permet d’intervenir sur 
l’ensemble des problématiques industrielles, plusieurs pistes de réduction de la consommation peuvent être 
retenues : 
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o développer des synergies industrielles et des échanges de flux entre les établissements (réseau de 
chaleur ou de froid par exemple) ; 

o inciter l’installation de dispositifs exploitant les énergies renouvelables pour la production de chaleur ou 
d’électricité à finalité industrielle. Le bâti et les emprises industrielles couvrent souvent de grandes 
superficies qui pourraient être utilisées pour des dispositifs de production énergétique ; 

o développer l’éco-conception des produits, la réparation et le réemploi. 
 
Le secteur des transports routiers est le deuxième secteur de consommation énergétique du Pays (27% en 2014). 
Une étude globale sur les déplacements à vélo est actuellement en cours sur la CCRG pour faire un état des lieux 
sur les infrastructures à développer pour les prochaines années. Elle sera menée en concertation avec les citoyens.  
Les données détaillées du recensement de l’INSEE (2014) témoignent d’un usage individuel massif de l’automobile 
pour les déplacements domicile-travail. L’usage de la voiture est très élevé pour les personnes travaillant dans leur 
commune de résidence (48%) (bien qu’il s’agisse de déplacements sur de courtes distances).  Il concerne presque 
tous les actifs (93%) ayant un emploi à l’extérieur de leur commune de résidence à l’exception de quelques 
voyageurs en transport en commun (habitant le plus souvent dans des communes disposant d’une gare ou d’une 
halte ferroviaire). 
Malgré l’absence de données sur les autres motifs de déplacements (les achats, les loisirs, …), il est tangible que, 
pour ces déplacements aussi, la voiture est, de loin, le principal mode utilisé. 
Dans le secteur des transports routiers, le premier potentiel de réduction de la consommation énergétique porte 
sur la limitation des recours à l’automobile et le développement de véritables solutions alternatives : covoiturage, 
autostop organisé, transport à la demande, facilitation des mobilités actives, … 
Par ailleurs, il est également possible de réduire la dépendance du secteur aux produits pétroliers en favorisant la 
diversification énergétique avec l’aménagement de bornes de recharge pour voitures électriques et de stations 
de gaz naturel liquéfié et/ou compressé. 
 
Le secteur résidentiel et le secteur tertiaire constituent respectivement les troisième et quatrième secteurs de 
consommation énergétique du territoire (21% et 7% en 2014). Le potentiel de réduction de la consommation est 
assez similaire dans ces deux secteurs où une partie importante de l’énergie est utilisée pour le chauffage intérieur 
et le chauffage de l’eau. 
Dans ces secteurs, le potentiel de réduction se trouve principalement dans la rénovation thermique des bâtiments 
pour limiter les déperditions énergétiques et l’évolution des dispositifs de chauffage. 
Concernant la rénovation thermique, les approches globales sont à privilégier par rapport aux opérations partielles 
(changement de quelques fenêtres, isolation incomplète, …). Le potentiel principal se situe dans les logements les 
plus anciens du territoire (notamment les constructions datant d’avant les premières réglementations thermiques 
(1980). 
Concernant l’évolution des dispositifs de chauffage, il s’agit de cibler en premier lieu les équipements qui utilisent 
des produits pétroliers qui restent courants dans les plus grands logements (plus de 80m2). Par ailleurs, des 
chaufferies peuvent être mises en place pour les immeubles collectifs. Les énergies de substitution peuvent être 
le bois-énergie, le solaire thermique, la géothermie… 
 
L’agriculture est consommatrice de 2% de l’énergie finale au niveau du territoire. Cependant il existe tout de 
même des actions permettant de réduire cette consommation : optimisation de l’utilisation du matériel, 
l’investissement dans des équipements plus économes en énergie (outils / bâtiments), le développement des 
énergies renouvelables en autoconsommation, la révision des pratiques agricoles (travail du sol / réduction 
intrants / alimentation animale), le développement des circuits courts… 
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B. Présentation des réseaux de transport et de distribution 

a. Les produits pétroliers 

Le pétrole est issu d’organismes vivants (algues, plancton, végétaux) après un long processus de transformation 
sous des conditions géologiques bien particulières. La formation du pétrole s’étend sur plusieurs millions d’années 
et, par conséquent, la quantité de pétrole pouvant être extraite du sol est donc soumise à une limite physique. 
Plusieurs études ont visé à déterminer le sommet de disponibilité des ressources pétrolières (connu sous le nom 
de pic pétrolier ou peak oil), c’est-à-dire le moment à partir duquel la production mondiale est condamnée à 
diminuer progressivement. Le calendrier précis du pic pétrolier varie selon les organismes (et leurs intérêts 
stratégiques) et les ressources prises en compte (pétrole conventionnel et pétrole non conventionnel incluant 
offshore profond, extra-lourd et sables bitumineux), par exemples : entre 2010 à 2020 pour l’Association for the 
Study of Peak Oil (ASPO) ou aux alentours de 2025 pour la compagnie Total. 
 
En France, la grande majorité du pétrole brut (99%) est importée depuis différentes régions du globe comme le 
montre le graphique ci-dessous. Le plus souvent, les importations arrivent en France par voie maritime. Les 
principales raffineries sont implantées à proximité des ports pétroliers. 
La France est exportatrice de produits raffinés, principalement en direction de l’Europe et de l’Afrique. 
 

 
Figure 2 : Importation de pétrole brut par origine 

Source : Bilan énergétique de la France pour 2015, Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer 
 

Alors que la production et le raffinage demeurent des activités centralisées, la distribution des produits pétroliers 
peut être plus largement décentralisée.  
 
Le Pays RVGB est traversé par l’oléoduc sud-européen (pipeline sud-européen) mais celui-ci ne dessert aucun 
établissement sur le territoire. L’approvisionnement en pétrole se fait uniquement par la route. En 2018, treize 
stations-services sont en activité dans le Pays. 
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Figure 3 : Le réseau logistique du pétrole en France 

Sources : Ouest France, Union Française des Industries Pétrolières (UFIP), Comité Professionnel du Pétrole (CPDP) 

 

 
Figure 4 : Le réseau de transport et de distribution du pétrole dans le Pays RVGB 

Sources : Données locales sur l’énergie, DDT 68 
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b. Le gaz naturel 

Le gaz naturel est une énergie fossile dont le processus de formation est assez similaire à celui du pétrole. Le gaz 
naturel partage plusieurs déterminants communs avec le pétrole, notamment une distribution inégale à l’échelle 
de la planète et des réserves en quantité limitée. 
Comme le pétrole, la production mondiale de gaz naturel passera par un maximum avant d’être contrainte à 
décroître. Différents pronostics concernant la détermination du calendrier de ce pic gazier qui devrait survenir 
entre 2030 et 2050 (en retenant les avis les plus pessimistes et les plus optimistes). 
 
En France, la production nationale est marginale et la majorité du gaz naturel utilisé sur le territoire est importée. 
Le transport de gaz naturel (en raison, justement, de son état gazeux) représente un coût très élevé par rapport à 
l’extraction. Par conséquent, les échanges commerciaux (importation/exportation) se font à une échelle régionale 
plutôt que mondiale. Les approvisionnements français viennent principalement de la mer du nord (Norvège, Pays-
Bas) et d’achats sur les marchés du nord-ouest de l’Europe (autres et indéterminés) ainsi que, dans une moindre 
mesure, de Russie et d’Algérie. 
Une partie du gaz naturel est stockée sur le territoire national. Les réserves varient de façon cyclique avec un 
minimum en mars (fin de la période de soutirage) aux alentours de 40 TWh (pouvoir calorifique supérieur) et un 
maximum en octobre (fin de la période de remplissage) aux alentours de 130 TWh en 2014. 
 

 
Figure 5 : Importation de gaz naturel par origine 

Source : Bilan énergétique de la France pour 2015, Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer 

 
Dans le Pays RVGB, 51 communes (sur un total de 68) sont raccordées au réseau de gaz naturel. La distribution 
locale est assurée par deux opérateurs :  

o Gaz Réseau Distribution France (GRDF), qui intervient à l’est du territoire et dessert 24 communes de la 
CCPRB (12 sur 29), de la CCPAROVIC (7 sur 11) et de la CCCHR (5 sur 9) ; 

o et la société d’économie mixte Caléo, qui intervient à l’ouest du territoire et dessert 26 communes : la 
plupart des communes de la CCRG (15 sur 19) et  les communes de Osenbach et de Westhalten 
(CCPAROVIC) et de Meyenheim, de Oberentzen et de Niederentzen (CCCHR) situées en bordure de celle-
ci. 

 
Le réseau de distribution du gaz naturel est dans une dynamique d’expansion avec le raccordement progressif des 
communes de la plaine rhénane. 
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Figure 6 : Le réseau logistique du gaz naturel en France 

Sources : Ouest France, Union Française des Industries Pétrolières (UFIP), Comité Professionnel du Pétrole (CPDP) 
 

 
Figure 7 : Le réseau de distribution et de transport du gaz naturel dans le Pays RVGB 

Sources : Données locales sur l’énergie, DDT 68 
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La conduite principale de gaz présentée ci-dessus possède une capacité maximale d’absorption > 1 000 m3 (n)/h. 
Il serait alors possible d’injecter du biogaz dans le réseau sans modification de structure. Divers potentiels sont 
envisageables pour développer le réseau de gaz en contribuant à la transition énergétique, comme par exemple 
les équipements gaz naturel performants, le développement de l’injection de biogaz dans le réseau, la fourniture 
en Gaz Naturel Véhicules (GNV) pour le développement des mobilités durables… Des projets d’installation d’unité 
de méthanisation sont actuellement à l’étude sur le territoire dont un sur la CCRG et un sur la CCPRB. 

c. L’électricité 

L’électricité est une énergie formée par le déplacement de particules chargées à travers un matériau conducteur. 
Si les échanges électriques sont omniprésents dans la nature (mécanisme d’oxydoréduction, influx nerveux, 
foudre, …), la production d’électricité pour les activités anthropiques relève essentiellement de la conversion 
industrielle de différentes sources d’énergies primaires. 
 
En France, la production d’électricité est produite en grande majorité à partir de la chaleur résultant de la fission 
des combustibles nucléaires (72,3% en 2016). Les autres sources primaires sont l’énergie hydraulique (12,0%), 
l’énergie thermique à combustible fossile (gaz naturel, charbon) (8,6%), et, dans une moindre mesure, les énergies 
éolienne (3,9%), solaire (1,6%) et issues de la biomasse (1,6%). 
Avec les possibilités de recyclage du combustible dans les réacteurs de nouvelle génération, l’énergie nucléaire 
est assimilée à une ressource beaucoup plus durable (avec des réserves d’uranium supérieures à 100 ans de 
consommation actuelle) que les énergies fossiles. 
Les énergies hydrauliques, éoliennes, solaires et issues de la biomasse constituent des ressources renouvelables.  
 

 
Figure 8 : Production brute d’électricité en France 

Source : Bilan énergétique de la France pour 2015, Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer 
 

Le Pays RVGB contribue de façon importante à la production d’électricité, notamment avec les installations du 
bord du Rhin :  

o la centrale nucléaire de Fessenheim (1 800 MW installés) avec une production de 12 069 GWh en 2014 ; 
o et les centrales d’hydroélectricité de Fessenheim (175 MW installés) et de Vogelgrun (125 MW installés) 

avec une production de 1 719 GWh en 2014. 
Actuellement, la production d’électricité du territoire (13 797 GWh en 2014, incluant 9 GWh issus du 
photovoltaïque) dépasse nettement la consommation interne (795 GWh). La production locale est toutefois 
susceptible de diminuer fortement avec la fermeture prochaine de la centrale nucléaire de Fessenheim. 
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Le réseau de transport de l’électricité se compose d’un réseau très haute-tension (400 kV et 225kV) permettant 
la connexion des centrales à l’échelle nationale et internationale, et d’un réseau haute-tension qui assure une 
desserte locale. 
Les lignes 400 kV et 225 kV s’organisent, selon les points cardinaux, en direction de l’ouest (passant en périphérie 
de Colmar puis franchissant les Vosges au niveau du col du Calvaire), de l’est (vers l’Allemagne, traversant la 
frontière à Volgelgrun) et selon un axe nord-sud (suivant approximativement le Rhin à quelques kilomètres de 
distance). Le poste de transformation électrique de Guebwiller est directement relié à ce réseau très haute-
tension. 
Sur le territoire du Pays, les lignes 63 kV partent du poste de transformation de Guebwiller s’orientent vers 
Ensisheim et le nord de l’agglomération mulhousienne (Staffelfelden, Battenheim). 
 
Le raccordement des dispositifs de production d’électricité à partir de sources renouvelables peut être effectué à 
partir des postes de transformation du réseau haute tension (63 kV). Le Schéma Régional de Raccordement au 
Réseau des Énergies renouvelables recense quatre postes dans le Pays RVGB disposant de capacités réservées à 
cet effet : Ensisheim, Guebwiller, Voie Romaine et Vogelgrun ; auxquels peut être ajouté le poste de Sainte-Croix-
en-Plaine (1MW de capacité réservée résiduelle) situé à proximité. 
Les postes 225 kV des centrales d’hydroélectricité de Fessenheim et de Vogelgrun et le poste 400 kV de la centrale 
nucléaire de Fessenheim ne sont pas équipés de transformation pour la moyenne tension et ne font pas l’objet 
de réservation.  

 
Figure 9 : Le réseau de production, de distribution et de transport de l’électricité dans le Pays RVGB 

Sources : Données locales sur l’énergie, Réseau de Transport d’Électricité (RTE- France) 

Sources : Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables – Bilans techniques 2015 et 2016 

Poste Opérateur Tension

Capacité 

réservée 

(en MW)

Capacité 

réservée 

affectée 

(en MW)

Capacité 

réservée 

résiduelle 

(en MW)

Ensisheim Enedis 63 kV 3 0 3

Guebwiller Enedis 63 kV 4 0 4

Voie Romaine UEM - Neuf-Brisach 63 kV 23 0 23

Vogelgrun UEM - Neuf-Brisach 63 kV 18 0 18

Fessenheim Enedis 225 kV

Vogelgrun Enedis 225 kV

Fessenheim - Muhlbach Enedis 400 kV

Tableau 13 : Capacités réservées des postes de transformation électrique dans le Pays RVGB 
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L’accueil de nouveaux habitants dans le Pays RVGB et l’électrification croissante du parc automobile pour les 
véhicules électriques (douze nouvelles bornes de recharge pour véhicules électriques en 2018) représentent 
l’enjeu majeur pour le développement du réseau électrique.  
Cependant, les véhicules électriques, même s’ils devaient connaitre un développement important dans les années 
à venir, n’impliqueraient pas de revoir la puissance des infrastructures électriques à la hausse ; à condition que les 
recharges soient soumises à des dispositifs de pilotage, ou « smart grid », pour permettre une intégration neutre 
pour le système électrique. En effet, un des autres enjeux majeurs de développement du réseau électrique 
concerne la mise en place de « smart grids » (réseaux intelligents) qui permettent d’ajuster les flux d’énergie en 
fonction des données des producteurs, distributeurs, fournisseurs et consommateurs.  
 
Par ailleurs, le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité Enedis a publié un « book des solutions 
climat » qui répertorie 21 actions pour prendre part à la transition énergétique. Les solutions regroupent 
différentes thématiques : l’intégration des énergies renouvelables au réseau de distribution d’électricité, 
l’accompagnement au développement de la mobilité électrique, la facilitation des solutions de maîtrise de la 
demande d’électricité et de gestion de l’énergie, l’adaptation au changement climatique, et l’implication des 
salariés aux solutions climat. 

d. Le bois- énergie 

Le bois-énergie désigne les différents produits issus de la biomasse pouvant être utilisés comme combustibles et 
ainsi générer de l’énergie sous forme de chaleur. Le bois-énergie est assimilé à une énergie renouvelable s’il est 
produit à partir d’une gestion durable des forêts. 
Les réseaux d’approvisionnements en bois-énergie s’établissent essentiellement à une échelle locale. En Alsace, 
la forêt s’étend sur près de 319 000 hectares, recouvrant ainsi une part importante (38%) de la surface régionale. 
Il s’agit d’une forêt productive avec un volume à l’hectare de 257 m3 (contre 163m3/ha au niveau national) avec 
une production brute annuelle de 9 m3/ha (contre 5,8 m3/ha/an au niveau national). 
Près de trois quarts des forêts sont publiques (23% de forêts domaniales de l’État et 50% de forêts appartenant à 
une commune forestière) ; les 27% restant appartiennent à des propriétaires privés. 
La majorité des forêts sont certifiées par le programme de reconnaissance des certifications forestières (PEFC). 
 
Dans le Pays RVGB, la forêt occupe environ 30 000 hectares, et se situe, en proportion, dans la moyenne alsacienne 
(38% de la surface). 
La production de combustibles bois-énergie est en croissance sur le territoire. La chaleur susceptible d’être 
générée était équivalente à 283 GWh en 2005 et à 351 GWh en 2014 (soit une progression de 24%). La production 
n’est pas homogène sur le territoire ; ce sont naturellement les communautés de communes avec les plus grandes 
superficies de forêts qui produisent le plus. 
La production de combustibles bois-énergie dépasse la consommation locale (250 GWh en 2014). 
 

 
Tableau 14 : Production de combustible bois-énergie dans le Pays RVGB 
Sources : Observatoire Climat Air Énergie du Grand Est, AtMO Grand Est 

 

Les principales formes d’utilisation du bois-énergie sont :  
o le bois bûche, principalement destiné aux particuliers ; 
o les plaquettes forestières, principalement utilisées dans des chaudières collectives ou industrielles et en 

cogénération (co-production de chaleur et d’électricité) ; 
o les granulés bois, constitués à partir de sciures compressées, pour un usage par les particuliers et, de plus 

en plus, par des équipements collectifs.  
Les plaquettes forestières et les granulés sont produits à partir de produits de première transformation du bois 
(produits connexes de scieries). Ces produits de première transformation peuvent également être valorisés pour 

En ha

Superficie 

CC
2005 2010 2012 2014

CC Pays Rhin Brisach 32 914 84 369 89 545 91 616 104 859

CC Région de Guebwiller 13 760 31 892 33 848 34 631 39 637

CC Centre Haut-Rhin 11 550 48 413 51 383 52 571 60 170

CC Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux 18 930 117 920 125 154 128 048 146 558

TOTAL 77 154 282 594 299 930 306 866 351 224

3,2

2,9

5,2

7,7

4,6

Production 2014 

ramenée à la surface

En MWh MWh/ha
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d’autres usages : fabrication de papier ou de panneaux par exemple. La dépense énergétique nécessaire pour la 
production de ces combustibles et le contenu énergétique du matériau final sont variables. 
 
Dans le Pays RVGB, les principaux producteurs de produits connexes de scieries sont localisés à Vogelsheim (plus 
de 100 000 tonnes par an), à Ensisheim (moins de 5 000 tonnes par an) et à Lautenbach (inconnu). Plusieurs 
producteurs sont situés à proximité du Pays, notamment dans la vallée de Munster. 
 
Plusieurs producteurs de plaquettes sont en activité en Alsace. Parmi ceux-ci, trois établissements sont localisés à 
proximité du Pays RVGB : à Bennwihr (plus de 20 000 tonnes par an), à Orbey (moins de 2 500 tonnes par an) et à 
Bischwiller-lès-Thann (inconnu). 
L’Alsace compte deux principaux producteurs de granulés situés dans le Bas-Rhin : à Urmatt (plus de 
60 000 tonnes par an) et à Biblisheim (moins de 5 000 tonnes par an). 
 
En 2015, le Pays comptait vingt-six chaufferies collectives en activité reposant principalement sur le bois-énergie 
sous la forme de plaquettes (généralement pour les plus puissantes) ou de granulés. Ces chaufferies se distinguent 
également par leur utilisation :  

• pour les bâtiments communaux (9 chaufferies),  

• pour le résidentiel privé (9) ou social (1),  

• pour des entreprises agricoles (4), 

• pour des établissements de tourisme (2), 

• et pour une association religieuse (1). 
 

Trois chaufferies collectives ont une puissance installée d’au moins 300 kW : celle du bailleur social des Habitats 
de Haute-Alsace (1000 kW), celle de la Congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Marc (540 kW) et celle 
de la commune d’Oberhergheim (300 kW). 
 

 
Figure 10 : Le réseau de production, de distribution du bois-énergie dans le Pays RVGB 

Sources : Données locales sur l’énergie, Fibois Alsace, Région Alsace 



Plan Climat Air Énergie Territorial du Pays RVGB 
Diagnostic territorial – Août 2019 

27 

e. Les autres énergies renouvelables 

Dans le Pays RVGB, les énergies renouvelables (autres que l’hydroélectricité, le photovoltaïque et le bois-énergie) 
représentent une production faible. Sur l’ensemble du Pays, l’énergie produite s’élevait, en 2014 : 

o pour les PAC aérothermiques, à 22 809 MWh ; 
o pour les PAC géothermiques, à 5 995 MWh ; 
o pour le solaire thermique, à 3 864 MW ; 
o pour le biogaz, à 368 MWh ; 
o et pour les cultures énergétiques, à 121 MWh. 

 
Dans la plupart des cas (hormis cultures énergétiques) il n’existe pas de système de transport de ces énergies 
puisqu’il s’agit de production de chaleur d’un bâtiment ou, plus exceptionnellement, d’un groupe de bâtiments.  
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II. ANALYSE DU POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES 

Les énergies renouvelables viennent de l’exploitation de processus naturels : les rayonnements solaires, le vent, 
les chutes d’eau, les marées, la chaleur de la terre, la croissance des végétaux…, qui se distinguent par leur 
continuité dans le temps.  
Les énergies renouvelables sont considérées comme des énergies “flux” par opposition aux énergies “stock” 
constituées de gisements limités (pétrole, charbon, gaz, uranium).  
 
Ce chapitre s’appuie principalement sur les résultats à l’échelle du Pays RVGB de l’« Étude du potentiel de 
développement des énergies renouvelables en Alsace », établie en mars 2016, dans le cadre du programme 
énergivie.info en partenariat avec la Région et l’ADEME.  
Cette étude visait à̀ analyser la possibilité d’une production d’énergies renouvelables (EnR) égalant ou dépassant 
la consommation énergétique alsacienne entre 2020 et 2050. 
 
Le potentiel pour la production d’énergie est réparti entre les différentes ressources renouvelables : l’éolien, le 
solaire thermique, le solaire photovoltaïque, l’hydraulique, la biomasse, la géothermie, la valorisation des déchets, 
la culture de biocarburants.  
Parmi les filières renouvelables se distinguent : 

o d’une part, celles qui produisent de la chaleur dont l’utilisation est locale et dépend des besoins des 
bâtiments et des équipements avoisinants ; 

o d’autre part, celles qui génèrent de l’électricité qui n’est pas directement rattachée à des besoins locaux 
et qui peut être utilisée pour différentes fonctions (production de chaleur, transport, …). 

 
Cette analyse du potentiel de développement des énergies renouvelables est effectuée pour chaque filière de 
façon indépendante. Il n’est pas possible d’additionner entre elles les productions de chacune des filières : cela 
correspondrait au suréquipement des maisons et des immeubles par plusieurs systèmes de chauffages et de 
production d’eau chaude. 

A. La production actuelle 

Dans le Pays RVGB, plusieurs ressources renouvelables sont actuellement exploitées pour produire de l’énergie. 
L’hydroélectricité (1 729 GWh en 2014) et le bois énergie (351 GWh) dominent nettement.  
 
Les autres filières renouvelables sont l’aérothermie (23 GWh), la géothermie (6 GWh) et le solaire thermique 
(4 GWh) pour la production de chaleur et le solaire photovoltaïque pour la production d’électricité (10 GWh). 
Il existe également deux installations de méthanisation à partir de boues urbaines (STEP de Guebwiller à 
Issenheim) et industrielles (Wrigley France à Biesheim).  
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Figure 11 : La production des énergies renouvelables (hors bois énergie) dans le Pays RVGB 

Sources : BRGM, ROE, Rapport Biogaz – Programme Energivie.info, ADEME, Région Grand Est 

  

 
Graphique 10 : Production annuelle issue des énergies renouvelables dans le Pays RVGB en 2014 

Source : Observatoire Climat Air Énergie du Grand Est, AtMO Grand Est 
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B. Le potentiel de développement 

Trois scénarios ont été utilisés pour estimer le potentiel de développement des énergies renouvelables : 
  

o un scénario tendanciel, avec la poursuite de la progression des énergies renouvelables au rythme de leur 
développement actuel ; 

 
o un scénario volontariste qui vise un objectif plausible de développement des filières sur le territoire 

compte tenu des potentiels et des dynamiques qui peuvent être engagées ; 
 

o et un scénario maximal tenant compte de toutes les contraintes qui s'appliquent aux différentes filières 
et qui maximise les productions sur les énergies renouvelables les plus vertueuses. La capacité financière 
des maîtres d'ouvrages, la concurrence avec les énergies fossiles et entre les filières ne sont pas prises 
en compte.  

 

 
Graphique 11 : Analyse du potentiel de développement des énergies renouvelables selon différents scénarios 

(de 2012 à 2050) dans le Pays RVGB (en GWh par an) 
Source : Programme Energievie.info, ADEME, Région Grand Est 

 

Alors que certains potentiels de développement sont constants ou presque, pour tous les scénarios envisagés 
(comme l’hydroélectricité, l’aérothermie, la valorisation du bois-déchets), d’autres connaissent des variations 
importantes selon les scénarios comme le solaire thermique, la géothermie et la récupération de chaleur. 
 
Les énergies renouvelables qui présentent les plus fortes différences de potentiels bruts entre les différents 
scénarios sont :  

• le bois énergie, dont le potentiel de production supplémentaire s’élève à 43 GWh pour le scénario 
tendanciel et à 66 GWh pour le scénario volontariste. Dans le cas du scénario volontariste, la production 
à l’horizon 2050 serait supérieure de 11% à celle du scénario tendanciel au même horizon ; 

• le solaire thermique, dont le potentiel de production supplémentaire s’élève à 4 GWh pour le scénario 
tendanciel, à 15 GWh pour le scénario volontariste et à 47 GWh pour le scénario maximal. Dans le cas du 
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scénario volontariste, la production à l’horizon 2050 serait supérieure de 172% à celle du scénario 
tendanciel au même horizon ; 

• la récupération de chaleur, dont la production actuelle est nulle et devrait à 36 GWh pour le scénario 
tendanciel, à 54 GWh pour le scénario volontariste et à 132 GWh pour le scénario maximal ; 

• et la géothermie (peu profonde), dont le potentiel de production supplémentaire s’élève à 2 GWh pour 
le scénario tendanciel, à 10 GWh pour le scénario volontariste et à 52 GWh pour le scénario maximal. 
Dans le cas du scénario volontariste, la production à l’horizon 2050 serait supérieure de 120% à celle du 
scénario tendanciel au même horizon.  
 

 
Tableau 15 : Potentiel de développement des énergies renouvelables selon différents scénarios (de 2012 à 2050) dans le 

Pays RVGB (en GWh par an) 
Source : Programme Energievie.info, ADEME, Région Grand Est 

 

Pour tous les scénarios, la production d’électricité d’origine renouvelable continuera à dépasser, à l’horizon 2050, 
la consommation du territoire, principalement grâce aux centrales d’hydroélectricité du Rhin. 
En revanche, même dans le cas d’un scénario maximal, à l’horizon 2050, la consommation d’énergie sous forme 
de chaleur devrait rester supérieure à la production du territoire. 
 

C. Répartition géographique du potentiel de développement 

a. L’hydroélectricité 

L’étude du potentiel de développement des énergies renouvelables en Alsace prévoit une augmentation des 
rendements des équipements en fonctionnement de l’ordre de 10%. 
Le potentiel supplémentaire de production d’hydroélectricité pris en compte vient de l’optimisation et du 
suréquipement des installations existantes, notamment celles situées sur le Rhin. 
 

b. Le bois-énergie 

Le potentiel en bois-énergie dépend de la capacité de développement des installations individuelles et collectives 
de chauffage au bois. Ce gisement intègre des habitations (maisons et appartements), des bâtiments publics, des 
bâtiments industriels, agricoles et tertiaires. Les gisements les plus importants concernent le résidentiel individuel 
(poêles, inserts et chaudières automatiques individuelles) et l’industrie (chaudières). 
Le potentiel de développement par communauté de communes est à peu près proportionnel à leur nombre 
d’habitants. Il est un peu supérieur dans la CCPRB en raison de l’importance du secteur industriel ; la CCPRB 
concentre 35% du potentiel de développement du Pays pour 32% des habitants. 
En revanche, la CCPAROVIC, où le chauffage au bois est déjà bien représenté et dépasse l’utilisation du gaz naturel, 
présente un potentiel de développement relativement réduit. 
 
Cependant, la gestion forestière et la récolte des bois sont relativement optimisées en Alsace, et il n’existe donc 
que peu de marges de manœuvre en termes de mobilisation supplémentaire, contrairement à d’autres régions 

Type EnR
Production 

actuelle

Conso du territoire 

2013

Scénario 

Tendanciel

Scénario 

Volontariste
Scénario Maximal

Conso du territoire 

2050

Variation 

sc.volontariste par 

rapport au sc. 

Tendanciel

Variation sc. 

Maximal par 

rapport au sc. 

Tendanciel

Bois énergie 161 204 227 230 1,11 1,13

Récuo. Chaleur 0 36 54 132 1,51 3,68

Biogaz chaleur/injection 0 27 31 68 1,15 2,53

Aérothermie 13 26 27 21 1,06 0,82

Solaire thermique 2 6 17 49 2,72 8,02

Géothermie - PAC 4 6 14 56 2,20 9,03

Valorisation des déchets 0 0 0 0 1,00 1,00

Géothermie profonde 0 0 0 0

Hydroélectricité 1944 2138 2138 2139 1,00 1,00

Photovoltaïque 8 101 108 144 1,07 1,42

Eolien 0 9 9 18 1,00 2,03

Déchets - Bois 0 1 5 5 6,87 6,87

Biogaz élec 0 0 0 0

Géothermie profonde 0 0 0 0

Agrocarburants 0 52 0 0 24 inf.

2 133 3538 2 554 2 629 2 885 1 1TOTAL

CHALEUR & 

MATIERE

ELECTRICITE

1998 1269

859 273
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françaises. En Alsace, le taux de prélèvement en forêt (rapport des prélèvements sur la production nette) est ainsi 
de 71%, ce qui est supérieur à la moyenne nationale (50%) 
 

c. La récupération de chaleur 

La chaleur fatale est la chaleur résiduelle issue d’un procédé industriel et non utilisée par celui-ci. La récupération 
et la valorisation de cette chaleur pour le chauffage du parc bâti (résidentiel individuel et collectif, tertiaire) et 
pour les chauffe-eaux constitue un potentiel important. 
En Alsace, la chaleur fatale provient notamment des industries du secteur de la chimie (34%) et de secteurs en 
secret-statistique (26%) d’après l’étude de l’ADEME sur la chaleur fatale industrielle (2015). 
 
Dans le Pays RVGB, la récupération d’énergie serait principalement possible à proximité des zones industrielles :  

• dans la CCPRB (27 GWh selon le scénario volontariste et 71 GWh selon le scénario maximal, soit plus de 
la moitié du potentiel du PETR) ; 

• dans la CCRG (16 GWh selon le scénario volontariste et 38 GWh selon le scénario maximal, soit près de 
30% du potentiel du PETR). 

 

d. Le biogaz (chaleur) et biométhane 

Dans le cadre du programme energivie.info, l’ADEME et la région Alsace ont mené en 2013 une étude sur l’ « État 
des lieux des gisements et de la gestion de la matière organique en Alsace, (et les) perspectives de développement 
des installations de production de biogaz ». 
Cet état des lieux comprend une estimation des volumes de matière méthanisable par canton, en considérant les 
gisements organiques (actuels et additionnels) hors filière bois-énergie permettant de produire du biogaz 
composé à environ 60% de méthane.  
 
Dans le Pays RVGB, l’agriculture est peu orientée vers l’élevage et dispose d’un pouvoir méthanogène plutôt faible. 
Localement, le principal potentiel se trouve dans la plaine céréalière avec les résidus de culture et de culture 
intermédiaire à vocation énergétique (CIVE). Ainsi, la CCPRB représente 77% du potentiel du PETR pour le scénario 
volontariste. Elle a d’ailleurs initié la démarche en demandant une étude du potentiel sur son territoire en vue de 
potentiellement installer un méthaniseur. 
Le territoire se situe à proximité immédiate d’une des quatre zones à fort potentiel identifiée en Alsace, le secteur 
de Mulhouse-Altkirch-Thann. 
 

 
Figure 12 : Gisement total et débouchés thermiques (à gauche) et Zones favorables au développement de la méthanisation 

(à droite) par canton dans le sud de l’Alsace 
Sources : État des lieux des gisements et de la gestion de la matière organique en Alsace (2013), Programme Energivie.info 

 
Le biométhane correspond à la version épurée du biogaz injectable dans les réseaux de gaz. Il est possible de 
l’injecter dans le réseau de distribution de gaz mais les projets d’injection doivent être soumis à une étude de la 
part du gestionnaire du réseau de gaz qui vérifiera la faisabilité technique du dossier. Le biométhane peut 
également être utilisé dans le secteur du transport routier en tant que gaz carburant. Les équipements de 
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valorisation énergétique du biométhane ainsi que les réseaux de chaleur et de gaz représentent aussi une possible 
utilisation du biométhane. 
 
Pour l’instant, il existe deux installations de méthanisation uniquement à partir de boues urbaines et non à partir 
de produits agricoles. Il s’agit de celle de la station d’épuration des eaux usées de Guebwiller située à Issenheim 
et celle de l’industrie Wrigley France à Biesheim. D’après un appel à projet concernant les installations de 
méthanisation en Alsace datant de 2016 lancé par la Région Alsace et l’ADEME, le potentiel de trois installations 
de méthanisation territoriales et une installation de méthanisation agricole seraient à l’étude sur le territoire. 
 
Le contexte « post-CNPE » et la volonté de construire un projet de territoire autour de la transition énergétique 
représentent un potentiel non négligeable de développement d’unités de méthanisation. 
 
Un projet de recherche nommé BESTS (Systèmes bioéconomiques pour des territoires durables) a débuté sur le 
territoire du Pays RVGB. Son objectif est de comprendre comment sont gérées les biomasses sur le territoire afin 
de pouvoir apporter une solution de substitution aux produits pétroliers. De la même façon que pour les projets 
ABC’Terre-2A et PROTERR, des scénarios alternatifs seront proposés et évalués. Ils pourront potentiellement être 
à l’origine de projet sur le territoire du Pays RVGB. 
 

e. L’énergie solaire (thermique, photovoltaïque et thermodynamique) 

Le Pays RVGB a mis en place un cadastre solaire utilisable par les collectivités, entreprises et particuliers qui permet 
de connaître pour chaque bâtiment le potentiel solaire de celui-ci. Le potentiel total des communes dépend 
fortement de l’importance de leur surface bâtie. 
 
La présence d’enjeux patrimoniaux, comme les bâtiments historiques, les sites classés ou les sites inscrits, peut 
néanmoins compliquer ou rendre impossible l’installation d’équipements pour exploiter l’énergie solaire (chauffe-
eaux solaires, systèmes solaires combinés, moquettes solaires pour piscine, installations solaires pour l’industrie, 
installations photovoltaïques). 
 
Pour le solaire photovoltaïque, dans le cas d’un scénario volontariste, le potentiel total de production 
(101 GWh/an) se répartit entre la CCPRB (40%), la CCRG (35%), la CCPAROVIC (13%) et la CCCHR (12%). 
 
Pour le solaire thermique, dans le cas d’un scénario volontariste, le potentiel total de production (17 GWh/an) se 
répartit entre la CCPRB (37%), la CCRG (33%), la CCPAROVIC (16%) et la CCCHR (15%). 
 
Pour le solaire thermodynamique, il n’existe actuellement aucun site de production sur le territoire et aucun projet 
de développement n’a été recensé. 
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Figure 13 : Potentiel solaire maximal par commune (sans prise en compte des périmètres de protection du patrimoine) 

Source : Cadastre solaire du Pays RVGB – In Sun We Trust 

 
Un appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de 
l’énergie solaire « transition énergétique du territoire de Fessenheim » a été lancé suite au projet de fermeture 
de la centrale nucléaire. Ce contexte ouvre des potentiels de développement de l’énergie photovoltaïque. Sur le 
territoire de la CCPRB des projets d’installation photovoltaïques ont déjà été déposés.  

f. La géothermie 

Le Pays RVGB ne dispose pas de secteur favorable au développement de la géothermie profonde et l’implantation 
d’une centrale géothermique avec cogénération (réseau de chaleur et production d’électricité). 
 
En revanche, l’exploitation de la géothermie peu profonde est réalisable par l’intermédiaire d’installations de PAC 
individuelles ou collectives. 
 
Le BRGM a établi un zonage des contraintes concernant les forages en fonction de la présence de phénomènes 
d’affaissement/surrection, d’effondrement, de mouvements de terrain ou d’autres entraves rédhibitoires. Dans 
le Pays RVGB, les zones concernées par ces contraintes sont principalement localisées dans la plaine. 
Pour la géothermie, dans le cas d’un scénario volontariste, le potentiel total de production (14 GWh/an) se répartit 
entre la CCRG (45%), la CCPRB (26%), la CCPAROVIC (19%) %) et la CCCHR (9%). 
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Figure 14 : Potentiel et faisabilité des projets de géothermie 

Source : Étude potentiel et développement des énergies renouvelables en Alsace (2016), Programme Energivie.info, BRGM 

g. L’aérothermie 

Le potentiel pour le développement est réparti sur l’ensemble du territoire du Pays. Dans le cas d’un scénario 
volontariste, le potentiel total de production (14 GWh/an) est distribué entre la CCRG (38%), la CCPRB (34%), la 
CCPAROVIC (14%) et la CCCHR (14%). 

h. L’éolien 

Selon les scénarios, le potentiel d’énergie produite par des éoliennes varie entre 9 GWh/an (pour les scénarios 
tendanciel et volontariste) et 18 GWh/an (pour le scénario maximal). Ces productions correspondent à 
l’aménagement de 1 à 2 éoliennes ou de 2 à 4 éoliennes (selon les puissances de celles-ci). 
Dans le Pays RVGB, les secteurs les plus exposés aux vents présentent un caractère paysager remarquable et ne 
sont pas propices à l’aménagement d’éoliennes. Selon le Schéma Régional Éolien, les zones favorables au 
développement de l’éolien sont plutôt localisées dans la plaine, où les vents sont plus faibles mais dont l’énergie 
peut néanmoins être exploitée. 

 
Figure 15 : Cartes des zones favorables au développement de l’éolien en fonction de la vitesse moyenne du vent 

Sources : Schéma Régional Éolien (2012) 
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III. ÉMISSIONS TERRITORIALES DE GES ET DE LEUR POTENTIEL DE REDUCTION 

Définition préalable 

Le rayonnement solaire est de très loin la première source d’énergie entrant dans le système terrestre. Une partie 
de cette énergie est directement absorbée au niveau de la surface, terrestre et aquatique.  
Par la chaleur ainsi accumulée, la terre devient à son tour émettrice d’énergie thermique en direction de 
l’atmosphère sous la forme de rayonnements infrarouges. Les GES sont des gaz présents dans l’atmosphère 
terrestre qui interceptent une partie de ces infrarouges en les redirigeant vers la terre.  
Cet effet de serre offre des conditions indispensables au développement de la vie, en retenant le rayonnement 
solaire, ils permettent le maintien sur la planète terre d’une température moyenne de 15°C, qui chuterait 
autrement à -18°C. 
 

 
Bilan énergétique moyen pour la période de mars 2000 à mars 2004 (en W/m2) 
Source : Trenberth et al., 2009 

 
Depuis le début de l'ère industrielle, l'utilisation intensive des énergies fossiles (pétrole, charbon et gaz naturel) a 
entraîné des émissions croissantes de GES.  
En conséquence, la rétention supplémentaire du rayonnement solaire entraine une augmentation de plus en plus 
rapide de la température moyenne, à l’origine des changements climatiques (fonte des glaciers, rehaussement 
des océans, sécheresse, inondations, phénomènes climatiques extrêmes ...) qui auront des effets irréversibles sur 
la biodiversité et les sociétés humaines.  
 
Les différents gaz ou familles de gaz naturels ou industriels contribuant à l’effet de serre (dioxyde de carbone 
(CO2), le méthane (CH4), le protoxyde d'azote (N2O), les hydrofluorocarbures (HFC), les perfluorocarbures (PFC), 
l'hexafluorure de soufre (SF6) et le trifluorure d'azote (NF3) interceptent chacun plus ou moins fortement les 
infrarouges. Un coefficient du Pouvoir de Réchauffement Global (PRG) a été calculé pour chacune des substances ; 
il s’exprime en équivalent CO2 (CO2e). 
Dans ce chapitre, seront présentées les émissions de GES du territoire en fonction de leur Pouvoir de 
Réchauffement Global (PRG) exprimée en tonnes équivalent CO2 (t CO2e) ou en kilotonnes équivalent CO2 
(kt CO2e, avec 1kt CO2e valant 1 000 tCO2e). 
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Dans le Pays RVGB 

Les émissions de GES du Pays RVGB se sont élevées, en 2014, à 643 kt CO2e. En comparaison avec l’année 2005 
où elles s’élevaient à 786 kt CO2e, les émissions de GES ont diminué de 22%.  
À l’échelle du Pays RVGB, le premier palier de réduction fixé par le SRCAE (la réduction de 20% des émissions de 
GES entre 2003 et 2020) a été atteint dès 2014. 
Cette décroissance doit se poursuivre pour respecter l’objectif à terme du SRCAE : la division par quatre (soit une 
réduction de 75%) des émissions entre 2003 et 2050. 
 

 
Tableau 16 : Émission de GES du Pays RVGB en 2014 

Source : Observatoire Climat Air Énergie du Grand Est, AtMO Grand Est 
 

Ces émissions proviennent pour plus des deux tiers de deux secteurs d’activité : le transport routier et l’industrie 
(HBE). Les autres émissions sont issues, par ordre d’importance, du résidentiel, de l’agriculture, du tertiaire, des 
transports non routiers, de la gestion des déchets et de l’industrie de la branche énergie. 
La responsabilité relative des secteurs d’activités pour les émissions de GES ne coïncide pas exactement avec leur 
consommation énergétique respective. En effet, les émissions de GES générées par l’utilisation des différentes 
énergies ne sont pas équivalentes et certaines émissions de GES n’ont pas une origine énergétique.  
 

 
Graphique 12 : Émissions de GES par secteurs d’activités (2014) 

Source : Observatoire Climat Air Énergie du Grand Est, AtMO Grand Est 
 

Toutefois, comme le montre le diagramme suivant, les énergies fossiles occupent une place prépondérante (86%) 
dans les émissions de GES du territoire. 
 

Gaz à effet de serre en t CO2e
Produits 

pétroliers
Gaz Naturel

Aucune 

énergie
Bois-Energie

Autres 

énergies 

renouvelables

Industrie (HBE) 26 944 163 471 5 770 406 0 196 591 31%

Transport routier 229 100 35 5 393 0 0 234 528 37%

Résidentiel 34 164 42 127 2 171 4 997 3 83 462 13%

Tertiaire 9 245 15 084 7 139 29 0 31 497 5%

Agriculture 18 286 2 023 60 667 2 109 81 087 13%

Autres transports 8 346 0 64 0 6 8 416 1%

Gestion des déchets 0 0 4 109 0 0 4 109 1%

Industrie branche énergie 0 0 2 831 0 0 2 831 0%

326 085 222 740 88 144 5 434 118

51% 35% 14% 1% 0%
EMISSIONS TOTALES PAR ENERGIE 642 521

EMISSIONS TOTALES 

PAR SECTEUR D'ACTIVITE
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Graphique 13 : Histogramme des émissions de GES par provenance, énergétique ou non (2014) 

Source : Observatoire Climat Air Énergie du Grand Est, AtMO Grand Est 
 

Les sections suivantes présentent le rôle de chaque secteur d’activités dans les émissions de GES, puis, les 
provenances énergétiques ou non de celles-ci. 
 

1. Les secteurs d’activités 

Depuis 2005, les niveaux d’émissions de GES des différents secteurs d’activités ont suivi des évolutions distinctes. 
Les émissions du secteur industriel, qui étaient les plus élevées en 2005, ont fortement diminué jusqu’en 2012. 
L’importance relative de cette diminution sur la réduction globale des émissions de GES du Pays est considérable 
(63%) mais moins prédominante, en proportion, que pour la consommation énergétique (environ 80%). 
 
Les émissions du secteur du transport routier sont restées à peu près constantes de 2005 à 2014. Il s’agissait du 
deuxième secteur en 2005. Avec la chute des émissions industrielles, sa responsabilité dans les émissions de GES 
s’est accrue et il représente, depuis 2010, le principal secteur d’émissions. 
 
Depuis 2010, les émissions issues du secteur résidentiel et de l’agriculture ont connu des trajectoires opposées : 
en baisse pour le résidentiel et en hausse pour l’agriculture. En 2014, leurs émissions étaient devenues à peu près 
équivalentes. 
Les émissions de GES du secteur tertiaire ont, depuis 2010, observé une baisse assez semblable en proportion à 
celle du secteur résidentiel. 
 
Les émissions de GES des transports non routiers ont fortement décru depuis 2005, et ne représentent plus qu’une 
part marginale des émissions totale (1% en 2014). Les émissions de GES associées à la gestion des déchets et à 
l’industrie de la branche énergie sont également très faibles.   
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Graphique 14 : Évolution des émissions de GES par secteur d’activité entre 2005 et 2014 

Source : Observatoire Climat Air Énergie du Grand Est, AtMO Grand Es 

a. Le secteur des transports routiers 

Les transports routiers, principaux consommateurs de produits pétroliers du territoire, sont le premier secteur 
d’émission de GES. En 2014, ces émissions s’élevaient à 235 kt CO2e et représentaient 37% de l’ensemble des 
émissions du territoire. 
Depuis 2005, une certaine stabilité (plus ou moins 2%) des émissions de GES par les transports routiers peut être 
observée. Par contre, l’importance relative du secteur s’est accrue à mesure que diminuaient les émissions 
globales du territoire, passant de 30% en 2005 à 37% en 2014. 
 
Les émissions de GES du transport routier adoptent la même répartition géographique que la consommation 
énergétique de ce secteur d’activités. Ces émissions sont directement corrélées au volume du trafic routier et à la 
composition du parc de véhicules en circulation.  
 

 
Tableau 17 : Évolution des émissions de GES du transport routier pour chaque communauté de communes entre 2005 et 2014 

Source : Observatoire Climat Air Énergie du Grand Est, AtMO Grand Est 
 
Ces émissions sont très élevées et en croissance dans la CCCHR où se trouve la principale infrastructure routière : 
l’A35. Près de la moitié des émissions de GES du transport routier se concentrent sur la CCCHR. 
Dans les autres communautés de communes, les émissions sont plus modestes. Elles sont principalement liées à 
la RD 83 (CCRG et CCPAROVIC), à la RD 430 (CCRG), aux RD 415 et RD 52 (CCPRB).  
 

 
Tableau 18 : Évolution des émissions de GES du transport routier par provenance entre 2005 et 2014 

Source : Observatoire Climat Air Énergie du Grand Est, AtMO Grand Est 

2005 2010 2012 2014 2005 2010 2012 2014

CC Pays Rhin Brisach 45 015 42 352 43 139 42 293 14% 15% 16% 15%

CC Région de Guebwiller 49 887 48 261 47 012 46 641 24% 29% 31% 33%

CC Centre Haut-Rhin 104 778 105 031 108 977 109 436 61% 67% 69% 70%

CC Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux 38 429 37 077 36 993 36 158 43% 48% 49% 52%

TOTAL 238 109 232 721 236 121 234 528 30% 34% 36% 37%

Dans le transport routier
En tCO2e Part du secteur dans les émissions de la CC

2005 2010 2012 2014 2005 2010 2012 2014

Produits pétroliers 230 196 227 365 230 659 229 100 97% 98% 98% 98%

Aucune énergie 7 889 5 319 5 427 5 393 3% 2% 2% 2%

Gaz naturel 25 36 35 35 0% 0% 0% 0%

Autres énergies renouvelables 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%

TOTAL 238 110 232 720 236 121 234 528 100% 100% 100% 100%

En tCO2e
Dans le transport routier

En valeur relative
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Les émissions de GES du transport routier sont presque exclusivement issues de la combustion des produits 
pétroliers (98% en 2014).  
 
La progression des biocarburants, graduellement incorporés dans les produits pétroliers a permis de limiter les 
émissions de GES, qui sont restées constantes alors que la consommation énergétique du secteur a augmenté. 
Localement, les émissions de ces biocarburants sont considérées comme nulles dans la mesure où le CO2 dégagé 
lors de leur combustion est compensé par le CO2 absorbé par les végétaux pendant leur croissance. 
 
Toutefois, ceux-ci peuvent, à l’extérieure du territoire, être responsables d’émissions importantes de GES liées 
aux changements d’affectation des sols (si les cultures de biocarburants sont mises en place sur des espaces 
naturels ou impliquent le déplacement de cultures alimentaires sur des espaces naturels).  

b. Le secteur industriel (HBE) 

L’industrie (HBE) est le secteur dont les émissions de GES ont connu la baisse la plus conséquente. Celles-ci ont 
diminué de plus d’un tiers (-34%) de 2005 à 2012, passant de 287 kt CO2e à 189 kt CO2e, avant de remonter 
légèrement de 2012 à 2014 (4%). 
La majeure partie de la diminution globale des émissions de GES du territoire (63%) est attribuable à ce secteur 
d’activité. De 2005 à 2014, la part du secteur dans les émissions du Pays s’est abaissée de 37% à 31%.  
 
Ces émissions de GES ont une distribution spatiale très inégale : en 2014, près de trois quarts de celles-ci 
provenaient de la CCPRB où se trouvent les zones industrielles du bord du Rhin. Dans cette CC, la baisse des 
émissions (-17%) est moins prononcée que dans le reste du territoire où celles-ci ont été divisée par deux (-54%) 
de 2005 à 2014. 
Comme cela a été montré pour la consommation énergétique, l’évolution des émissions de GES correspond, pour 
beaucoup, à une baisse de dynamisme des activités industrielles (visible notamment à travers la réduction du 
nombre d’emplois sur cette période).  
 

 
Tableau 19 : Évolution des émissions de GES du secteur industriel (HBE) pour chaque communauté de communes entre 2005 

et 2014 
Source : Observatoire Climat Air Énergie du Grand Est, AtMO Grand Est 

 
Les émissions de GES du secteur industriel viennent de la combustion d’énergies fossiles : en premier de gaz 
naturel (83% des émissions en 2014) puisqu’il s’agit de la principale ressource utilisée par ce secteur, mais 
également de produits pétroliers (14%). L’importance relative de ces ressources énergétiques est restée constante 
de 2005 à 2014. 
 
L’électricité qui constitue la deuxième ressource énergétique mobilisée dans l’industrie ne génère pas de GES lors 
de son utilisation (mais des GES peuvent être émis lors de la production d’électricité). 
 

 
Tableau 20 : Évolution des émissions de GES du secteur industriel (HBE) par provenance énergétique ou non entre 2005 et 

2014 
Source : Observatoire Climat Air Énergie du Grand Est, AtMO Grand Est 

2005 2010 2012 2014 2005 2010 2012 2014

CC Pays Rhin Brisach 176 200 143 905 136 871 145 937 55% 51% 51% 53%

CC Région de Guebwiller 74 971 39 024 35 062 33 958 36% 23% 23% 24%

CC Centre Haut-Rhin 18 175 11 808 10 408 10 701 11% 7% 7% 7%

CC Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux 18 004 8 530 6 829 5 994 20% 11% 9% 9%

TOTAL 287 350 203 267 189 170 196 590 37% 30% 29% 31%

Dans l'industrie (HBE)
En tCO2e Part du secteur dans les émissions de la CC

2005 2010 2012 2014 2005 2010 2012 2014

Gaz naturel 236 145 168 852 158 222 163 471 82% 83% 84% 83%

Produits pétroliers 41 235 28 744 24 804 26 944 14% 14% 13% 14%

Aucune énergie 9 444 5 096 5 645 5 770 3% 3% 3% 3%

Bois-énergie 526 575 502 406 0% 0% 0% 0%

Electricité 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%

TOTAL 287 350 203 267 189 173 196 591 100% 100% 100% 100%

Dans l'industrie (HBE)
En tCO2e En valeur relative
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c. Le secteur résidentiel  

Dans le secteur résidentiel, une baisse considérable des émissions de GES a également eu lieu entre 2005, où elles 
s’élevaient à 119 kt CO2e, et 2014, où elles étaient de 83 kt CO2e. La baisse dans le secteur résidentiel est égale à 
près du quart (25%) à la diminution observée sur le territoire, toutes sources d’émissions confondues. 
 
Cette baisse (-30%) dépasse, en proportion, la réduction de la consommation énergétique du secteur au cours de 
la même période (-14%). Les variations météorologiques, d’une année à l’autre, et les besoins énergétiques de 
chauffage ne sont donc pas les seuls facteurs permettant d’expliquer cette baisse des émissions de GES. 
 

 
Tableau 21 : Évolution des émissions de GES du secteur résidentiel pour chaque communauté de communes entre 2005 et 

2014 
Source : Observatoire Climat Air Énergie du Grand Est, AtMO Grand Est 

 

Cette baisse des émissions de GES dans le secteur résidentiel s’observe de façon homogène sur l’ensemble du 
territoire ; toutes les communautés de communes voient leurs émissions s’abaisser dans les mêmes proportions. 
 

 
Tableau 22 : Évolution des émissions de GES du résidentiel par provenance énergétique ou non entre 2005 et 2014 

Source : Observatoire Climat Air Énergie du Grand Est, AtMO Grand Est 
 

Dans le secteur résidentiel, une part importante de la baisse des émissions de GES vient d’une diminution du 
recours aux produits pétroliers. Les émissions liées au fioul ou au mazout qui s’élevaient à 63 kt CO2e en 2005 ont 
chuté à 34 kt CO2e en 2014 (-46%).  
L’utilisation croissante du bois énergie dans les dispositifs de chauffage au détriment des produits pétroliers a 
donc contribué à la diminution des émissions de GES.  

d. Le secteur agricole 

L’agriculture est le seul secteur d’activités pour lequel les émissions de GES ont augmenté entre 2005 et 2014, 
progressant de 74 kt CO2e à 81 kt CO2e (+9%).  
Comme les émissions de GES du Pays RVGB ont globalement diminué pendant cette période, l’importance relative 
de l’agriculture s’est accrue ; le secteur était responsable de 13% des émissions en 2014, contre 9% en 2005. 
 

 
Tableau 23 : Évolution des émissions de GES du secteur agricole pour chaque communauté entre 2005 et 2014 

Source : Observatoire Climat Air Énergie du Grand Est, AtMO Grand Est 

 
L’accroissement des émissions de GES du secteur agricole concerne toutes les communautés des communes du 
territoire dans des proportions à peu près équivalentes.  

2005 2010 2012 2014 2005 2010 2012 2014

CC Pays Rhin Brisach 36 240 34 767 29 086 24 523 11% 12% 11% 9%

CC Région de Guebwiller 47 660 48 020 41 536 34 688 23% 29% 27% 25%

CC Centre Haut-Rhin 16 512 16 148 14 086 12 073 10% 10% 9% 8%

CC Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux 18 206 14 758 14 773 12 178 20% 19% 20% 17%

TOTAL 118 618 113 693 99 481 83 462 15% 17% 15% 13%

En tCO2e
Dans le résidentiel

Part du secteur dans les émissions de la CC

2005 2010 2012 2014 2005 2010 2012 2014

Gaz naturel 47 958 54 345 50 268 42 127 40% 48% 51% 50%

Produits pétroliers 63 359 51 408 41 059 34 164 53% 45% 41% 41%

Bois-énergie 5 457 6 031 6 096 4 997 5% 5% 6% 6%

Aucune énergie 1 846 1 906 2 056 2 171 2% 2% 2% 3%

Autres énergies renouvelables 1 3 3 3 0% 0% 0% 0%

Electricité 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%

Chaleur et froid issus de réseau 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%

TOTAL 118 621 113 693 99 482 83 462 100% 100% 100% 100%

En tCO2e
Dans le résidentiel

En valeur relative

2005 2010 2012 2014 2005 2010 2012 2014

CC Pays Rhin Brisach 39 441 38 880 41 377 43 445 12% 14% 15% 16%

CC Région de Guebwiller 9 057 8 883 8 887 9 544 4% 5% 6% 7%

CC Centre Haut-Rhin 16 780 16 944 16 951 18 436 10% 11% 11% 12%

CC Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux 8 839 8 843 8 954 9 662 10% 11% 12% 14%

TOTAL 74 117 73 550 76 169 81 087 9% 11% 12% 13%

Dans l'agriculture
En tCO2e Part du secteur dans les émissions de la CC
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Tableau 24 : Évolution des émissions de GES du secteur agricole par provenance énergétique ou non entre 2005 et 2014 

Source : Observatoire Climat Air Énergie du Grand Est, AtMO Grand Est 
 

Les émissions du secteur agricole ont, pour les trois-quarts d’entre elles, une origine non énergétique : il s’agit des 
émissions générées lors de la fertilisation des cultures, du brûlage des résidus de culture, de la production de 
compost et de la gestion des déjections animales organiques (autres que vaches laitières). Les émissions de GES, 
résultats de ces activités ont augmenté depuis 2005. 
 
Le dernier quart des émissions vient de l’utilisation d’énergies fossiles : très majoritairement de produits pétroliers 
(23%) et de façon beaucoup plus modique de gaz naturel (2%). Ces émissions d’origine énergétique sont restées 
relativement stables. 

e. Le secteur tertiaire 

Les émissions de GES du secteur tertiaire s’élevaient à 31 kt CO2e en 2014 ; ces émissions ont diminué d’un quart 
depuis 2005 (-26%). L’importance relative du secteur est restée stable sur cette période. 
 

 
Tableau 25 : Évolution des émissions de GES du secteur tertiaire pour chaque communauté de communes entre 2005 et 2014 

Source : Observatoire Climat Air Énergie du Grand Est, AtMO Grand Est 
 

Si toute les communautés de communes sont concernées, la baisse des émissions de GES tertiaire s’observe plus 
particulièrement dans la CCRG où ce secteur d’activités est le plus développé. 
 

 
Tableau 26 : Évolution des émissions de GES du secteur tertiaire pour chaque communauté de communes entre 2005 et 2014 

Source : Observatoire Climat Air Énergie du Grand Est, AtMO Grand Est 

 
Comme pour le secteur résidentiel, la limitation de l’usage des produits pétroliers est la principale raison de la 
baisse des émissions de GES de 2005 à 2014. 

f. Les transports non routiers 

En 2014, les émissions des transports non routiers s’élevaient à 8 kt CO2e, soit environ 1% des émissions du Pays. 
Il s’agit d’émissions liées à la consommation de produits pétroliers par le transport fluvial sur le Rhin. Ces émissions 
se concentrent donc dans la CCPRB. 

2005 2010 2012 2014 2005 2010 2012 2014

Aucune énergie 53 343 58 502 58 192 60 667 72% 80% 76% 75%

Produits pétroliers 18 782 12 871 15 716 18 286 25% 17% 21% 23%

Gaz naturel 1 991 2 174 2 175 2 023 3% 3% 3% 2%

Autres énergies renouvelables 0 0 84 109 0% 0% 0% 0%

Bois-énergie 0 2 3 2 0% 0% 0% 0%

TOTAL 74 116 73 549 76 170 81 087 100% 100% 100% 100%

En tCO2e
Dans l'agriculture

En valeur relative

2005 2010 2012 2014 2005 2010 2012 2014

CC Pays Rhin Brisach 8 590 9 612 8 816 8 111 3% 3% 3% 3%

CC Région de Guebwiller 22 431 22 479 19 461 14 455 11% 13% 13% 10%

CC Centre Haut-Rhin 5 723 5 377 5 165 4 294 3% 3% 3% 3%

CC Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux 5 814 7 097 5 840 4 636 6% 9% 8% 7%

TOTAL 42 558 44 565 39 282 31 496 5% 7% 6% 5%

En tCO2e
Dans le tertiaire

Part du secteur dans les émissions de la CC

2005 2010 2012 2014 2005 2010 2012 2014

Gaz naturel 17 841 19 535 20 038 15 084 42% 44% 51% 48%

Produits pétroliers 17 668 13 921 11 326 9 245 42% 31% 29% 29%

Aucune énergie 7 040 11 073 7 884 7 139 17% 25% 20% 23%

Bois-énergie 9 36 32 29 0% 0% 0% 0%

Autres énergies renouvelables 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%

Electricité 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%

TOTAL 42 558 44 565 39 280 31 497 100% 100% 100% 100%

En tCO2e
Dans le tertiaire

En valeur relative
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g. La gestion des déchets 

Les émissions liées à la gestion des déchets étaient de 4 kt CO2e en 2014 et représentaient moins de 1% des 
émissions du Pays. Ces émissions résultent de processus non énergétiques dans les déchetteries et les plateformes 
de compostage du Pays. 
Elles sont réparties dans l’ensemble du territoire mais sont plus importantes dans la CCCHR et la CCPAROVIC. 

h. L’industrie de la branche énergie 

Les émissions de GES du secteur industriel de la branche énergie sont très faibles à l’échelle du Pays RVGB (3 kt 
CO2e).  
Il s’agit principalement d’émissions non énergétiques par les fuites dans les réseaux de distribution. 

2. Les provenances énergétiques ou non des émissions de GES 

Les émissions de GES viennent très majoritairement de trois provenances : les produits pétroliers (pour 51% 
d’entre elles), le gaz naturel (35%) et d’origine non énergétique (14%). 
Si la responsabilité des énergies fossiles reste nettement prépondérante, c’est tout de même la baisse de la 
consommation de produits pétroliers et de gaz naturel qui explique la réduction des émissions de GES sur le 
territoire.  
 

 
Graphique 15 : Évolution des émissions de GES par provenance énergétique ou non entre 2005 et 2014 

Source : Observatoire Climat Air Énergie du Grand Est, AtMO Grand Est 

a. Les produits pétroliers 

Plus de la moitié (51%) des émissions de GES du Pays RVGB résultent de l’utilisation de produits pétroliers. Les 
émissions provenant des produits pétroliers étaient de 326 kt CO2e en 2014. 
Les émissions liées à l’usage de produits pétroliers viennent majoritairement des transports routiers (70%) qui en 
sont les principaux consommateurs. La répartition des émissions de GES relatives aux produits pétroliers suit la 
répartition de la consommation. 
En moyenne, la consommation énergétique d’un MWh à partir de produits pétroliers va engendrer l’émission de 
0,27 t CO2e. Ce ratio est à peu près observé pour tous les secteurs d’activités, bien qu’il soit légèrement plus élevé 
(0,30 t CO2e/MW) pour les activités agricoles. 
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Graphique 16 : Répartition des émissions liées à l’usage de produits pétroliers par secteurs d’activités en 2014 

Source : Observatoire Climat Air Énergie du Grand Est, AtMO Grand Est 

b. Le gaz naturel 

Les émissions de GES liées à l’utilisation de gaz naturel s’élevaient à 223 kt CO2e en 2014, soit environ 23% des 
émissions de GES du Pays RVGB.  
Les émissions de GES issues du gaz naturel sont proportionnelles à la consommation de cette ressource 
énergétique par les secteurs d’activités : l’industrie (73% des émissions), le résidentiel (19%) et le tertiaire (7%). 
 
La consommation énergétique d’un MWh à partir de gaz naturel conduit à l’émission de 0,21 t CO2e. Pour une 
même quantité d’énergie, les émissions de GES sont donc moins élevées pour le gaz naturel que pour les produits 
pétroliers. 
 

 
Graphique 17 : Répartition des émissions liées à l’usage de gaz naturel par secteurs d’activités en 2014 

Source : Observatoire Climat Air Énergie du Grand Est, AtMO Grand Est 

c. Les émissions non énergétiques 

Les émissions de GES d’origine non énergétique constituent la troisième provenance. Quantitativement, celles-ci 
sont bien moindres que les émissions issues des énergies fossiles : elles s’élevaient à 88 kt CO2e en 2014, soit 14% 
des émissions totales du Pays. 
C’est dans le secteur agricole qui est responsable de la majorité (69%) des émissions de ce type, avec la fertilisation 
des cultures, du brûlage des résidus de culture, de la production de compost et de la gestion des déjections 
animales organiques. 
 
Parmi les autres secteurs responsables d’émissions non énergétiques, se trouvent notamment le tertiaire (8% de 
l’ensemble des émissions non énergétiques), l’industrie (7%), le transport routier (6%) et la gestion des déchets 
(5%). 
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Graphique 18 : Répartition des émissions d’origines non énergétiques par secteurs d’activités en 2014 

Source : Observatoire Climat Air Énergie du Grand Est, AtMO Grand Est 

 

d. Le bois énergie 

Moins de 1% des émissions de GES du territoire sont issues du bois-énergie (5 kt CO2e). Celui-ci principalement 
utilisé dans le secteur résidentiel présente un ratio moyen de 0,02 t CO2e/MW bien meilleur que les produits 
pétroliers et le gaz naturel. 

e. Les autres énergies renouvelables 

Les émissions de GES provenant des énergies renouvelables sont très faibles sur le territoire. Le ratio d’émission 
de GES (en t CO2e) pour un MW consommé est très bas (en moyenne, environ 0,002 t CO2e/MW). 
 

3. Synthèse géographique et potentiel de réduction 

a. Répartition géographique des émissions de GES 

Globalement la distribution spatiale des émissions de GES dans le Pays RVGB coïncide avec la consommation 
énergétique.  
 
Les émissions sont localisées en priorité du secteur de forte densité industrielle constitué par Bischeim, Kunhein, 
Volgelsheim, Wolfgantzen et Algolsheim. Néanmoins, l’importance des émissions de GES du secteur (plus de 25% 
du total du Pays) est relativement plus faible que celle de sa consommation d’énergie (plus de 35%). 
 
Comme pour la consommation énergétique, la seconde catégorie des communes les plus émettrices correspond 
également aux communes avec le plus grand nombre d’habitants : Ensisheim, Guebwiller, Soultz-Haut-Rhin et 
Rouffach. 
 
La principale différence avec la répartition géographique de la consommation énergétique concerne les 
communes avec de plus faibles émissions. Le ratio d’émission de CO2e par MWh des produits pétroliers étant le 
plus élevé, la présence d’une infrastructure routière acquière une grande influence sur la classification des 
communes. Par ailleurs, les communes qui disposent de grande superficie agricole apparaissent également un peu 
plus haut dans la hiérarchie. 
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Figure 16 : Répartition spatiale des émissions de GES dans le Pays RVGB 
Source : Observatoire Climat Air Énergie du Grand Est, AtMO Grand Est 

 

b. Potentiel de réduction 

En raison de la forte interdépendance entre consommation énergétique et émissions de GES, les potentiels de 
réduction de ces deux domaines sont très similaires. Seuls les potentiels de réduction des émissions de GES des 
secteurs les plus émetteurs sont listés (hors « autres transports » (1%), « gestion des déchets (1%) et « branche 
énergie » (0%)).  
 
Concernant les GES, le transport routier (37% des émissions en 2014) représente un gisement légèrement plus 
important que le secteur industriel. En revanche, les pistes de réduction des émissions correspondent bien à celles 
de la diminution de la consommation énergétique :  

o limiter les déplacements en voitures, notamment s’ils sont le fait d’un individu seul en proposant d’autres 
formes de mobilité adaptées : le covoiturage, l’autostop organisé, le transport à la demande pour les 
moyennes et longues distances et la facilitation des mobilités actives notamment sur les petits trajets ; 

o favoriser la diversification énergétique des transports routiers pour l’utilisation de ressources moins 
émettrices de GES : l’électricité et, dans une moindre mesure, le gaz naturel. 

Une réflexion sur l’urbanisme durable permettant notamment de limiter l’étalement urbain ajouterait une marge 
de manœuvre supplémentaire pour réduire les émissions de GES liées au secteur du transport. En effet, dans le 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays RVGB élaboré en 2016 on retrouve un premier axe visant à 
réaffirmer et redynamiser le rôle stratégique du pôle urbain majeur. 
 
Le secteur industriel (31% des émissions) constitue le second potentiel de réduction. Dans ce secteur également, 
les solutions sont analogues à celle de la diminution des consommations d’énergie : le développement des 
synergies industrielles, les échanges de flux énergétiques et l’installation de dispositifs exploitant les énergies 
renouvelables pour la production de chaleur ou d’électricité à finalité industrielle. 
 
Dans les secteurs résidentiel et tertiaire, respectivement les troisième (13% des émissions) et cinquième (5%) 
poste d’émissions de GES, la réduction attendue vient majoritairement de l’adaptation des dispositifs de chauffage 
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intérieur et de chauffage de l’eau. Il s’agit notamment de s’orienter vers des énergies moins émettrices de GES 
que les produits pétroliers et le gaz naturel, comme l’électricité, le bois-énergie et l’exploitation des autres 
énergies renouvelables : le solaire thermique, la géothermie, l’aérothermie, … 
 
L’agriculture est le quatrième secteur d’émissions de GES du Pays (13% des émissions) avec, pour la plupart de 
celles-ci, une origine non énergétique. Le potentiel de réduction vient notamment : 

o de la diminution des apports de fertilisants azotés, avec, par exemple, un accroissement de la part de 
culture des légumineuses) ; 

o de l’arrêt du brûlage des résidus de culture ; 
o de la réduction des apports protéiques des rations des animaux pour limiter les rejets d’azote dans les 

déjections. 
Par ailleurs les procédés de culture peuvent être adaptés pour améliorer le stockage de carbone dans le sol et la 
biomasse agricoles (comme cela est montré dans le chapitre 5 « Estimation de la séquestration nette de CO2 et 
de son potentiel de développement » de ce diagnostic). Un projet de recherche agricole porté par la Chambre 
d’Agriculture Grand Est, ABC’Terre-2A, est actuellement en cours sur le territoire de la plaine du PETR qui consiste 
à étudier le stockage de carbone dans les sols agricoles et le rôle de l’agriculture dans l’atténuation des émissions 
de GES. Les premiers résultats mettent en évidence le fait que les systèmes de culture de la plaine du PETR 
stockent déjà beaucoup de carbone mais émettent beaucoup de GES. Ainsi, il serait plus intéressant de développer 
des systèmes de culture alternatifs moins émetteurs de GES même s’ils stockent moins de carbone.  
 
Concernant la gestion des déchets, la collecte de biodéchets représente un potentiel de réduction des déchets 
intéressant. En effet, pour la CCRG et la CCPAROVIC, la collecte en porte à porte existe déjà. Les biodéchets 
collectés sont ensuite acheminés vers une plateforme de compostage permettant de produire un compost de 
biodéchets pouvant être utilisé par les particuliers et les professionnels. Sur la CCPRB, la collecte de biodéchets a 
été généralisée en 2018 et s’effectue par apport volontaire. Seule la CCCHR ne collecte pas encore les biodéchets 
mais avec la généralisation du tri à la source des biodéchets au niveau national prévue d’ici 2025 par la Loi TECV 
du 17 août 2015, la collecte devrait s’effectuer dans les années à venir. Environ 60 kg/habitants de biodéchets 
sont collectés sur la CCRG et CCPAROVIC (2017), en sachant que la CCCHR compte environ 15 000 habitants en 
2013 cela correspond à un gisement d’environ 900 tonnes/an.  
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IV. ÉMISSIONS DE POLLUANTS ATMOSPHERIQUES ET DE LEUR POTENTIEL DE REDUCTION 

Définition préalable 

L'air constitue un élément fondamental et indispensable pour les êtres vivants. A titre d’exemple, un être humain 
inspire, chaque jour, entre 15 et 20 m3 d'air. 
L’air se compose originellement d'un ensemble de gaz et de particules dont les concentrations sont compatibles 
avec la vie. La pollution de l'air est une altération de la qualité de l'air pouvant être caractérisée par des mesures 
de polluants chimiques, biologiques ou physiques présents dans l'air, ayant des conséquences préjudiciables à la 
santé humaine, aux êtres vivants, au climat, ou aux biens matériels. 
 
Plusieurs études ont démontré les conséquences négatives de la pollution atmosphériques sur la santé. En France, 
la pollution de l’air extérieur représente environ 48 000 décès prématurés par an, soit 9% de la mortalité. L’impact 
sanitaire prépondérant de la pollution de l’air est dû à l’exposition tout au long de l’année à des niveaux moyens 
de pollution et non aux pics ponctuels de pollution atmosphérique pourtant davantage médiatisés. 
Sur le long terme, suite à une exposition prolongée, même faible, la pollution est responsable de maladies 
cardiovasculaires, de maladies pulmonaires (bronchite chronique), de cancers (poumons, vessie, ...), et peut 
occasionner une diminution de la fertilité ainsi qu’une plus grande propension à développer diverses allergies. 
D’autres effets sont observés à court terme, lors des épisodes de pics de pollution : augmentation de la mortalité 
chez les sujets fragilisés, aggravation des maladies chroniques, irritations oculaires et inflammations des 
muqueuses de l’appareil respiratoire. 
 
La pollution atmosphérique a également des conséquences néfastes sur l’environnement. Ces effets concernent : 

o le bâti par la détérioration des matériaux de façades (corrosion, salissures, …) ; 
o les cultures avec des baisses de rendement (lors de fortes concentrations en ozone) et une dégradation 

qualitative ; 
o et les écosystèmes assujettis à l’acidification de l’air et à l’eutrophisation, et menacés par une érosion de 

la biodiversité. 
 
La qualité de l’air dépend de deux facteurs distincts : de la « pollution de fond » qui résulte des polluants émis par 
des sites éloignés et des conditions météorologiques plus ou moins propices à leur dissipation et de la « pollution 
de proximité », qui dépend des sources émettrices proches.  
 
Dans l’air ambiant, les polluants, quelle que soit leur provenance, se présentent sous la forme d’un mélange 
combinant de nombreux éléments agissant en synergie. L’intensité de la pollution atmosphérique est 
généralement mesurée à partir de la concentration de quelques polluants principaux servant de marqueurs :  

o certains gaz tels que les oxydes d’azote NOX, le monoxyde de carbone CO, l’ozone O3 et le dioxyde de 

souffre (SO2),   
o et des particules respirables (notées PM pour particulate matter) les PM10 (d’un diamètre inférieur à 10 

micromètres) et les PM2,5 (moins de 2,5 micromètres).  
 
Dans ce chapitre seront présentées les émissions locales des différents polluants marqueurs (en kg) et les 
différentes études permettant de caractériser la qualité de l’air dans le Pays RVGB. 
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A. Les émissions locales 

a. Les particules fines de diamètre inférieur à 10 µm (PM10) 

Les PM10 sont des particules en suspension fines (aérosols, cendres, fumées particulières) de diamètre 
aérodynamique inférieur à 10 µm. Selon leur taille, les particules fines pénètrent plus ou moins profondément 
dans le système respiratoire. 
 
Dans le Pays RVGB, les principaux secteurs d’activité responsables des émissions sont : 

o l’agriculture (38%) avec des émissions non liées à l’énergie générées lors du travail du sol ; 
o le secteur résidentiel (35% en 2014) avec notamment le chauffage au bois et le chauffage au fioul, 
o l’industrie (12%) avec des émissions non énergétiques issues de la production de métaux non ferreux et 

des procédés des industries de la construction et d’autres moins importantes liées à l’utilisation de 
produits pétroliers ; 

o et les transports routiers (11%) avec l’usure des pneus, des plaquettes de frein, des routes ainsi que les 
gaz de combustion des véhicules (gazole, essence). 

 

 
Graphique 19 : Répartition des émissions de PM10 par secteurs d’activités et par provenance énergétique ou non (en 2014) 

Source : Observatoire Climat Air Énergie du Grand Est, AtMO Grand Est 
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b. Les particules fines de diamètre inférieur à 2,5 µm (PM2.5) 

Les PM2,5 sont des particules fines de diamètre aérodynamique inférieur à 2,5 micromètres. Comme les émissions 
de PM10, les émissions de PM2,5 proviennent de nombreuses sources en particulier de la combustion de 
biomasse et de combustibles fossiles, de certains procédés industriels et du transport routier...  
 
Dans le Pays RVGB, les principales sources d’émission de PM2,5 sont : 

o le secteur résidentiel (56% en 2014) avec le bois-énergie ; 
o l’agriculture (15%) lors du travail du sol ; 
o les transports routiers (15%) avec l’usures des pneus, des plaquettes freins, et la combustion de produits 

pétroliers ; 
o et l’industrie (10%) notamment pour la production de métaux non-ferreux. 

 

 

 
Graphique 20 : Répartition des émissions de PM2,5 par secteurs d’activités et par provenance énergétique ou non (en 2014) 

Source : Observatoire Climat Air Énergie du Grand Est, AtMO Grand Est 
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c. Les oxydes d’azote (NOx) 

Les oxydes d’azote (NO et NO2) se forment par combinaison de l'azote (atmosphérique et contenu dans les 
combustibles) et de l'oxygène de l'air à hautes températures. Les oxydes d’azote sont des gaz irritants (notamment 
pour les bronches) et ils réduisent le pouvoir oxygénateur du sang. Ils ont également des effets sur 
l’environnement avec l’acidification des pluies et des eaux douces. Les rejets proviennent principalement des 
secteurs utilisateurs de combustibles. 

 
Dans le Pays RVGB, les émissions proviennent très majoritairement des transports routiers (59% en 2014). Les 
autres secteurs émetteurs sont l’industrie (17%), l’agriculture (9%), le résidentiel (7%) et le tertiaire (2%). Ces 
émissions sont essentiellement issues de la combustion de produits pétroliers (88%). Le gaz et le bois énergie 
jouent également un rôle mineur, ainsi que certaines activités non énergétiques (comme les feux ouverts de 
déchets verts ou non et la consommation de tabac). 

 

 
Graphique 21 : Répartition des émissions de NOx par secteurs d’activités et par provenance énergétique ou non (en 2014) 

Source : Observatoire Climat Air Énergie du Grand Est, AtMO Grand Est 
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d. Le dioxyde de soufre (SO2) 

Le dioxyde de soufre est produit lors de la combustion d’énergies fossiles soufrées. Ce polluant a des effets 
significatifs sur la santé humaine et sur la dégradation de l’environnement (acidification des pluies et des sols). 
 
Dans le Pays RVGB, les rejets de SO2 sont majoritairement dus à la combustion de fiouls (83% en 2014) dans 

l’industrie, le résidentiel et le tertiaire. Le bois-énergie (8%) et le gaz naturel (2%) constituent des contributeurs 
secondaires. 
 

 

 
Graphique 22 : Répartition des émissions de SO2 par secteurs d’activités et par provenance énergétique ou non (en 2014) 

Source : Observatoire Climat Air Énergie du Grand Est, AtMO Grand Est 
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e. Les composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) 

Les composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) sont des polluants très variés dont les sources 
d'émissions sont multiples.  
Dans le Pays RVGB, les principales sources d’émission ne sont pas liées à l’énergie : l’utilisation de solvant dans le 
secteur résidentiel et dans l’industrie, les procédés de l’industrie des métaux non-ferreux, l’utilisation de peinture 
(dans l’industrie et dans le bâtiment) et l’évaporation de produits lave-glace et de dégivrant. La consommation de 
combustibles naturels (bois-énergie) et fossiles (produits pétroliers) joue également un rôle important. 

 

 
Graphique 23 : Répartition des émissions de COVNM par secteurs d’activités et par provenance énergétique ou non (en 

2014) 
Source : Observatoire Climat Air Énergie du Grand Est, AtMO Grand Est 
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f. L’ammoniac (NH3) 

Dans le Pays RVGB, l'ammoniac est principalement émis par les activités agricoles (95% en 2014). Il s’agit 
principalement d’émissions non énergétiques générées lors de la fertilisation des cultures (utilisation d'engrais 
azotés et épandage des boues), par l’élevage (gestion des déjection animales), et pour la production de compost.  
D’autres émissions viennent du traitement des déchets (4%) et notamment des stations d'épuration. 
 

 

 
Graphique 24 : Répartition des émissions de NH3 par secteurs d’activités et par provenance énergétique ou non (en 2014) 

Source : Observatoire Climat Air Énergie du Grand Est, AtMO Grand Est 
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g. L’évolution des émissions de polluants atmosphériques 

Depuis 2005, la majorité des émissions de polluants atmosphériques (PM10, PM2.5, NOX, SO2, COVNM) ont 
diminué. Les émissions d’ammoniac (NH3) sont les seules à s’accroître.  
 

 
Graphique 25 : Évolution des émissions des différents polluants marqueurs de 2005 à 2014 (ramenées à une base 1 en 2005) 

Source : Observatoire Climat Air Énergie du Grand Est, AtMO Grand Est 
 

Les émissions de particules fines ont diminué dans des proportions proches pour les PM10 et PM2.5, soit une 
baisse de 20% environ entre 2005 et 2014. Cette diminution vient principalement du secteur des transports 
routiers et de l’industrie. En revanche, dans les secteurs résidentiel et agricole, les émissions de particules fines, 
se maintiennent à un niveau élevé avec une baisse très modérée. 
 
Les émissions d’oxyde d’azote (NOX) ont diminué d’environ 40% sur la période 2005-2014. La baisse des émissions 
vient principalement des secteurs du transport routier, du transport non routier et de l’agriculture. 
 
 Les émissions de composés organiques volatiles non méthaniques (COVNM) ont été réduites d’environ 40% entre 
2005 et 2014. Les émissions du secteur industriel (HBE) qui prédominaient en 2005, ont chuté (-60%). Dans les 
autres secteurs d’activité, la baisse est beaucoup plus limitée. 
 
Les émissions de dioxyde de souffre (SO2) ont observé la plus forte décroissance, avec une baisse de près de 70% 
de 2005 à 2014. Ce sont notamment les émissions de secteur résidentiel et de l’industrie qui se sont affaissées. 
 
Les émissions d’ammoniac (NH3) se sont accrues de 2005 à 2014 avec une hausse de plus de 40%. Cette 
progression vient du secteur agricole qui en est le principal émetteur. 
 
 
 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

2005 2010 2012 2014

Évolution des émissions des différents polluants marqueurs de 2005 à 2014

NH3 NOX COVNM PM10 PM2,5 SO2



Plan Climat Air Énergie Territorial du Pays RVGB 
Diagnostic territorial – Août 2019 

56 

h. Bilan des émissions de polluants atmosphériques par secteur 

Graphique 26 : Répartition des émissions de polluants atmosphériques par secteur d’activité (en 2014) 
Source : Observatoire Climat Air Énergie du Grand Est, AtMO Grand Est 

 

Le secteur qui émet le plus tout polluant confondu est l’agriculture avec 1383t émises pour 2014. En effet, le 
secteur agricole se place en premier émetteur de NH3 (95% des émissions totales) et de PM10 (38% des émissions 
totales).  
 
Le transport routier est le deuxième plus gros émetteur de polluants atmosphériques (1224,5t émises), ce qui est 
principalement dû aux émissions de NOx (59% des émissions totales) et de particules fines (PM10 et PM2.5) (26% 
des émissions totales).  
 
Le troisième secteur le plus émetteur de polluants atmosphériques (1186,8t émises) est le résidentiel. Il est 
responsable de 56% des émissions totales de PM2.5 et de 45% des émissions totales de COVNM.  
 
Parmi les secteurs les plus émetteurs de polluants atmosphériques (> 1000t émises pour 2014), le secteur 
industriel se place en quatrième position avec 1047,7t émises. Il s’agit principalement d’émissions de COVNM 
(39% des émissions totales), de SO2 (72% des émissions totales) et de NOx (17%).  
 
Les secteurs restants ; le tertiaire, les autres transports, les déchets et la branche énergie, représente uniquement 
260,8t de polluants atmosphériques émis pour les quatre secteurs restants.   
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B. La qualité de l’air dans le Pays RVGB 

Il n’existe pas de stations automatiques de suivi de la qualité de l’air sur le territoire du Pays RVGB. La connaissance 
de la qualité de l’air s’appuie sur des campagnes de mesures ponctuelles et sur l’utilisation de modèle 
atmosphérique.  

a. La modélisation régionale des indicateurs annuelles de pollution en 2014 

L’association agréée pour la surveillance de la qualité de l’air locale, ATMO Grand Est, a développé avec différents 
partenaires une plateforme de modélisation interrégionale qui permet de simuler la qualité de l’air sur un vaste 
périmètre qui couvre la partie est de la France et certains territoires frontaliers : Prév'Est.  
Prév'Est est le fruit d'un véritable partenariat international qui a associé plusieurs structures : ATMO Grand Est, 
ATMO  Bourgogne-Franche-Comté, la LUBW à Karlsruhe et le LHA à Bâle.  
La plateforme Prév’Est repose sur un modèle de chimie-transport appelé CHIMERE. Il s'agit d'un outil de calcul 
informatique qui permet de quantifier l'évolution d'un panache de polluants en fonction du temps sur différents 
domaines. CHIMERE est développé par des chercheurs de l'Institut P.S. Laplace CNRS et de l'INERIS. 
 
Cet outil de modélisation est notamment utilisé pour : 

o prévoir et fournir les indices de qualité de l’air à J, J+1 et J+2 ; 
o lancer les alertes pollutions, qui se font désormais sur prévision, de manière à pouvoir anticiper les 

mesures de précautions ; 
o réaliser des bilans d’exposition des populations ; 
o et réaliser des travaux de scénarisation (évaluation d'actions, étude d'impact). 

 
Les données présentées dans les cartographies des pages suivantes sont constituées à partir des moyennes 
annuelles des concentrations de différents polluants modélisées par Prév’Est. Les prévisions initiales de qualité de 
l’air ont été corrigées à partir des données météorologiques réelles injectées a posteriori dans le simulateur. 

b. Les principales caractéristiques locales de la qualité de l’air 

Les modélisations de la qualité de l’air montrent que la pollution atmosphérique est modérée dans le Pays RVGB.  
 
Concernant les particules fines PM10, la plaine est, dans son ensemble, exposée à des concentrations moyennes 
comprises entre 15 et 26 µg/m3. 
Les secteurs situés en bordure du Rhin et les environs d’Ensisheim et de Réguisheim se distinguent toutefois par 
des concentrations maximales plus élevées comprises entre 35 et 45 µg/m3 (pour le percentile 90,4 des moyennes 
journalières, c’est-à-dire les 35 jours de plus forte concentration).  
Dans la partie vosgienne du territoire, les concentrations en PM10 sont faibles (10 à 15 µg/m3 en moyenne 
annuelle et inférieures à 25 µg/m3 en moyenne les 35 jours de plus forte concentration). 
 
Concernant le dioxyde d’azote (NO2), les moyennes annuelles les plus élevées du Pays RVGB se rencontrent aux 
abords de l’A30 et à proximité des zones industrielles du bord du Rhin avec des concentrations moyennes 
comprises entre 15 et 26 µg/m3. En dehors de ces secteurs les concentrations moyennes s’établissent entre 10 et 
15 µg/m3 dans la plaine et sont inférieures à 10 µg/m3 dans la partie montagneuse du Pays. 
Les concentrations moyennes observées les 18 heures de plus forte concentration (percentile 99,8 des valeurs 
horaires) sont comprises entre 50 et 100 µg/m3 dans la plaine et sont inférieures à 50 µg/3 dans les secteurs de 
montagne. 
 
Les concentrations en ozone sont en moyenne plus élevées (30 à 35 µg/m3 sur les crêtes et les versants exposés) 
dans la partie vosgienne du territoire en raison d’une plus grande intensité des rayonnements solaires 
(notamment le rayonnement ultraviolet) que dans la plaine (10 à 25 µg/3). 
 
  

https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/startseite
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Figure 17 : Modélisation des indices de la pollution en particules fines (PM10) pour l’année 2014 

Source : ATMO Grand-Est 
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Figure 18 : Modélisation des indices de la pollution en dioxyde d’azote (NO2) pour l’année 2014 

Source : ATMO Grand-Est 
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Figure 19 : Modélisation des indices de la pollution en ozone (O3) pour l’année 2014 

Source : ATMO Grand-Est 

 
La localisation géographique des zones impactées par les différents polluants atmosphériques peut être utilisée 
pour mettre en place des mesures afin de réduire les polluants sur la zone et donc l’exposition de la population à 
risque.  

c. La campagne de mesure dans le sud des Vosges (2009 – 2010) 

En 2009 et 2010, une campagne de mesure a été menée dans le sud des Vosges. Cette campagne visait 
notamment à évaluer les concentrations de différents polluants atmosphériques (PM10, O3, NO2) et la justesse 

des modélisations. Les points de mesures ont été successivement au Grand Ballon et au Ballon d’Alsace.  

 
Au niveau du Grand Ballon, pendant la période de mesure (du 07 juillet 2009 au 05 octobre 2009), les polluants 
marqueurs restent nettement en dessous des valeurs seuils pour les particules fines (PM) et les oxydes d’azote 
(NOX). Pour l’ozone (O3), la situation est moins favorable puisque le rayonnement solaire est plus intense en 

altitude, les maximas sont généralement supérieurs à ceux mesurés dans la plaine.  

d. Le diagnostic de la qualité de l’air à Guebwiller (2002) 

En 2002, un diagnostic de la qualité de l’air a été réalisé sur la commune de Guebwiller suite à une demande de la 
municipalité. La zone d’étude retenue comprenait l’unité urbaine de Guebwiller (au sens INSEE) ainsi que quatre 
communes enclavées dans cette unité urbaine, soit douze communes au total : Buhl, Guebwiller, Issenheim, 
Jungholtz, Lautenbach, Lautenbach-Zell, Linthal, Murbach, Rimbach-près-Guebwiller, Rimbach-Zell, Soultz Haut- 
Rhin, Wuenheim.  
Cette étude est ancienne et ne peut pas être utilisée pour caractériser la situation actuelle. Les principaux 
enseignements sont néanmoins repris dans le paragraphe suivant. 

 
Le diagnostic a montré que dans l’agglomération les émissions d’oxydes d’azote, de benzène et de particules sont 
concentrées sur le parcours de la RD 430. Le reste de la zone d’étude présentait des niveaux d’émission bas (en 
raison d’une faible activité humaine).  
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L’ensemble des résultats de la campagne a permis une classification du site à savoir urbain de fond à influence 
locale très modérée, l’influence locale étant due au trafic. L’évolution journalière des niveaux de pollution suit une 
logique pendulaire sous l’influence du trafic local (élévation des niveaux en période d’intensification du trafic).  

C. Le potentiel de réduction 

Le potentiel de réduction des émissions de polluant atmosphérique repose sur les contributions complémentaires 
de différents secteurs d’activités. Pour chaque type de polluant atmosphérique, les secteurs les plus émetteurs 
ont été identifiés afin de proposer des potentiels de réduction. Ainsi, les potentiels de réduction des secteurs 
émettant le moins de polluants atmosphériques (autres transports, déchets, branche énergie) n’ont pas été 
développés. 
 
Pour les particules fines (PM10 et PM2.5), le secteur résidentiel constitue la principale source avec notamment 
les émissions issues du chauffage au bois-énergie. L’installation de systèmes de chauffage plus performants, avec 
des filtres adaptés sur les cheminées est une importante piste d’amélioration. Dans ce domaine, il faut veiller à ce 
que les actions contribuant au développement des énergies renouvelables (bois-énergie) et à la diminution des 
émissions de GES ne soient pas défavorables à la qualité de l’air. 
Dans le secteur agricole, il suffirait de participer à la lutte contre le brûlage de déchets verts, en proposant des 
filières alternatives au niveau des collectivités locales (déchèteries, compostage, …). 
Les différentes actions permettant de limiter le transport routier présentées dans les chapitres relatifs à l’énergie 
et aux émissions de GES contribuent également à la diminution des émissions de particules fines. 
 
Les oxydes d’azote (NOX) sont très majoritairement générés lors la combustion de produits fossiles par le transport 
routier. C’est dans ce domaine que se trouve le principal potentiel de réduction, il s’agit d’actions similaires à celles 
visant à la diminution de la consommation énergétique et aux émissions de GES :  

o limiter les déplacements en voitures (grâce au covoiturage, à la mise en place de systèmes d’autostop 
organisé, au transport à la demande et à la facilitation des mobilités actives notamment sur les petits 
trajets) ; 

o favoriser la diversification énergétique des transports routiers pour l’utilisation de ressources moins 
polluantes : l’électricité et, dans une moindre mesure, le gaz naturel ; 

o lutter contre l’étalement et développer un urbanisme plus durable avec des réflexions sur les politiques 
d’aménagement et d’urbanisme (prescriptions PLU, création d’aménagements cyclables, densification, 
politique de lutte contre la vacance de logements dans les centres-villes…). 

Par ailleurs, l’adoption progressive de normes plus sévères concernant les émissions automobiles et l’évolution 
du parc automobile participent également à la réduction des émissions du secteur des transports routiers. 
 
Concernant les émissions de dioxyde de soufre (SO2), le principal potentiel vient des secteurs industriel, résidentiel 
et tertiaire avec le remplacement des dispositifs de chauffage utilisant le fioul.  
Par ailleurs, une réduction des émissions est également attendue au regard du contexte réglementaire national 
et de la diminution de la teneur maximale en soufre du fioul domestique. 
Ces changements sont également favorables à la réduction de la dépendance aux énergies fossiles ainsi qu’à la 
réduction des émissions de gaz effet de serre. 
 
Pour les composés organiques volatils non méthaniques (COVNM), les pistes de réduction sont situées dans les 
secteurs les plus émetteurs : le résidentiel et l’industrie. Il s’agit principalement de limiter les émissions d’origine 
non énergétique : solvants, peintures, … avec une adaptation de la composition de ces produits. 
 
L’ammoniac (NH3) est le seul polluant marqueur dont les émissions se sont accrues sur la période 2005-2014. Ces 
émissions sont très majoritairement issues du secteur agricole. Le potentiel de réduction inclut la substitution des 
fertilisants minéraux les plus émetteurs par des formes d’engrais azotés moins émissives, l’adaptation des 
pratiques et des modalités d’apport. Il s’agit également de réduire la volatilisation de l’ammoniac provenant des 
effluents d’élevage en tenant compte des contraintes d’organisation du travail, des réglementations européennes, 
des aléas climatiques et des impératifs agronomiques.  
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V. ESTIMATION DE LA SEQUESTRATION NETTE DE CO2 ET DE SON POTENTIEL DE 

DEVELOPPEMENT 

Définition préalable 

À l’échelle de la planète, les réservoirs de carbone sont nombreux et diversifiés. Les échanges entre le carbone, 
stocké sur terre sous formes variées, et l’atmosphère répondent à des temporalités différentes bien qu’ils soient 
en étroite interaction. 
Le carbone stocké dans des roches sédimentaires (le calcaire notamment) constitue de très loin le réservoir le plus 
important. Les processus de recyclage du carbone organique par l’intermédiaire des roches sédimentaires 
s’établissent sur des centaines de millions d’années (comme la formation des hydrocarbures). 
A l’inverse, pour le cycle court, les processus s’étalent sur des temps inférieurs au siècle. Il s’agit des échanges 
entre la biosphère et l’atmosphère à travers la photosynthèse, la respiration et la fermentation. Ce cycle court qui 
implique la biomasse, les océans de surface et les sols est présenté ici puisqu’il permet de capturer une partie des 
émissions de CO2 d’origine anthropique. 
 
En ce qui concerne l’écosystème terrestre, les végétaux absorbent, au fur et à mesure de leur croissance, du CO2 
atmosphérique par photosynthèse. Celui-ci est alors emmagasiné dans les feuillages, les tissus ligneux (le tronc et 
les tiges) et les systèmes racinaires. Le carbone contenu dans les sols, qui constituent le plus grand réservoir 
terrestre de carbone organique, provient de la décomposition des végétaux.  

 
Les activités humaines sont susceptibles d’avoir des conséquences sur les capacités de stockage du carbone dans 
les milieux naturels terrestres, notamment :  

o en modifiant l’usage des sols : déforestation, urbanisation de terres naturelles ou agricoles, … et en 
générant ainsi des émissions équivalentes au carbone précédemment stocké dans ces milieux ; 

o en accélérant la décomposition de la matière organique et le relargage du carbone contenu dans les sols, 
avec certaines pratiques agricoles et sylvicoles : pâturage intensif et piétinement, tassement des sols lors 
du passage des engins, labour, utilisation de fertilisant. 

 
L’objectif de ce chapitre est d’évaluer la capacité de séquestration nette de carbone (exprimée en t CO2e) par la 
végétation (spontanée ou cultivée) et des sols du Pays RVGB. L’évolution de ce stock de carbone en fonction des 
modifications de l’usage des sols entre 2008 et 2012. 
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A. La séquestration du carbone dans les sols et la biomasse locale 

L’histogramme suivant présente une estimation moyenne du carbone contenu dans les différents types de milieux 
végétalisés. Les forêts, les prairies et les zones humides forment les principaux réservoirs de carbone superficiels, 
tandis que les stocks contenus dans les vergers, les cultures annuelles et les vignes sont beaucoup plus faibles. 
 

 
Graphique 27: Estimation moyenne en carbone contenu dans la végétation et dans les sols (jusqu’à 30cm de profondeur) 

selon les types de milieux (en tonnes par hectare) 
Sources : INRA (2002), OMINEA (2017) 

 

L’outil ALDO développé par l’ADEME permet d’estimer les stocks et flux de carbone dans la biomasse et les sols 
du territoire du PETR. Les données à renseigner dans cet outil sont issues de moyennes régionales appliquées à 
l’échelle de l’EPCI, complétées avec les données du Corine Land Cover (2012) concernant l’occupation du sol. 
Concernant l’application de cet outil à l’échelle du PETR, seules les données par EPCI ont été extraites soit quatre 
jeux de données puis une moyenne pondérée par la surface de chaque EPCI a été calculée afin d’avoir les graphes 
finaux à l’échelle du PETR. Les résultats sont présentés ci-dessous. 
 

Occupation du sol 
Stocks de carbone (t 

CO2eq) 
Flux de carbone (t 

CO2eq/an)* 

Forêt 5 339 929 -35 606 

Prairies permanentes 113 661 0 

Cultures 

Annuelles et prairies 
temporaires 

1 909 264 0 

Pérennes (vergers, vignes) 91 660 0 

Sols 
artificiels 

Espaces végétalisés 109 178 -79 

Imperméabilisés 165 970 222 

Autres sols (zones humides) 199 219 0 

Produits bois (dont bâtiments) 190 849 -684 

Haies associées aux espaces agricoles 13 501 0 

TOTAL 8 133 231 -36 147 
*Les flux de carbone sont liés aux changements d’affectation des terres, à la foresterie, aux pratiques agricoles et à l’usage des produits bois. 
Les flux liés aux changements d’affectation des terres sont associés à l’occupation finale. Un flux positif correspond à une émission et un flux 
négatif à une séquestration. 

Tableau 27 : Estimation des stocks et des flux de carbone au sein du PETR (2012) 

Source : Outil ALDO, ADEME 
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Le stock de carbone à l’échelle du PETR est estimé à 8 133 231 t CO2eq dont 66% du stockage de carbone est 
effectué par la forêt d’où l’importance de maintenir les surfaces boisées. Les cultures annuelles et prairies 
temporaires représentent également un stockage de carbone important avec 23% du stock total. Les produits bois 
représentent uniquement 2,3% du stockage total, il s’agit donc d’un secteur à développer afin de représenter une 
source de séquestration supplémentaire. Le flux de carbone par an est de -36 147 t CO2eq ce qui signifie que les 
sols et la biomasse stockent 36 147 t CO2eq /an. La seule occupation du sol qui déstocke du carbone concerne les 
sols artificiels imperméabilisés qui déstockent 222 t CO2eq/an. Etant donné que 643 kt CO2eq ont été émis sur le 
territoire en 2014, cela signifie qu’environ 5,6% des GES émis en 2014 ont été stockés dans les sols et la biomasse 
à l’échelle du territoire. 

Graphique 28 : Stocks de référence par occupation du sol du PETR (tous réservoirs inclus) (tC/ha) 

Source : Outil ALDO, ADEME 
 
Le graphique 28 met en évidence l’importance du rôle de puits de carbone joué par les forêts, mais également 
celui joué par les prairies et les sols artificiels arborés et buissonnants. En effet, une prairie zones arborées stocke 
116 tC/ha d’où l’importance de maintenir les surfaces en prairies et de ne pas les convertir en espaces agricoles 
qui stockent 70 tC/ha en moins ou en sols artificiels imperméabilisés qui stockent 86 tC/ha en moins. L’importance 
de mettre en place des surfaces arborés et buissonnantes dans les zones urbaines est illustrée dans ce graphique, 
en effet on remarque les sols artificiels arborés et buissonnants stockent 128 tC/ha contre 30 tC/ha pour des sols 
artificiels imperméabilisés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graphique 29 : Répartition des stocks de carbone (hors produit bois) par occupation du sol du PETR (2012) 
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Graphique 30 : Stocks de carbone dans les sols (gauche) et dans la biomasse (droite) par occupation des sols du PETR (2012) 

Le graphique 30 permet de préciser ce qui est stocké dans les sols et dans la biomasse. Ainsi on remarque que les 
sols cultivés représentent tout de même 37% du stock total de carbone dans les sols et que la forêt représente la 
quasi-totalité (98%) du stockage de carbone dans la biomasse.  
 

B. La séquestration du carbone dans les produits bois 

L’importance des stocks dans les produits-bois dans le territoire peut être estimée, selon une approche dite 
« consommation », en fonction du stock national de produits-bois et proportionnellement à la population locale. 
Les réserves de carbone des produits bois se répartissent entre deux grands ensembles :  

• le bois d’œuvre (les sciages) : environ 275 kt CO2e (41% des produits-bois) : 

• et le bois d’industrie (les panneaux, les papiers) : environ 402 kt CO2e (59% des produits-bois). 
 
Une autre approche, dite « production », peut également être utilisée : il s’agit dans ce cas de prendre en compte 
la récolte des produits bois dans le Pays RVGB et de la mettre en relation avec le stock total de carbone contenu 
dans les produits-bois en France. 
Selon cette approche, les réserves des produits bois dans le Pays RVGB s’élèvent à  

• pour bois d’œuvre (les sciages) : environ 517 kt CO2e (62% des produits-bois) : 

• et, pour le bois d’industrie (les panneaux, les papiers) : environ 322 kt CO2e (38% des produits-bois). 

 

Les stocks totaux de carbone du Pays RVGB 

 

Au total, dans le territoire, les stocks de carbone estimés s’élèvent à environ  

• environ 22 953 kt CO2e en considérant l’approche « consommation » pour les produits-bois ; 

• environ 23 115 kt CO2e en considérant l’approche « production » pour les produits-bois.  
 
Par ordre d’importance, les réservoirs principaux sont :  

• la biomasse vivante avec :  
o le sol :  environ 13 940 kt soit 60% ; 
o la biomasse aérienne et racinaire : environ 7 331 kt, soit 32% ; 
o la litière : environ 957 kt, soit 4% ; 

• le bois d’œuvre : environ 2%, quelque soit l’approche ; 

• et le bois d’industrie (panneaux, papiers) : environ 1%, quelque soit l’approche. 
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L’outil ALDO permet également de fournir la récolte théorique de bois pour les différents usages : bois d’œuvre, 
bois industries, bois énergie pour les quatre EPCI. La CCRG représente l’EPCI permettant de fournir le plus de 
bois avec 77 285 m3/an, ensuite il s’agit de la CCPAROVIC avec 29 434 m3/an, en troisième place la CCPRB avec 
28 685 m3/an et en dernière position la CCCHR avec 11 130 m3/an. Pour calculer la récolte théorique à l’échelle 
du PETR, le même calcul avec la moyenne pondérée par les surfaces de chaque EPCI a été effectué (voir résultats 
dans le tableau). 
 

Récolte théorique* 
(m3/an) 

Produits bois 

Feuillus Conifères Total 

Bois d’œuvre 5 343 9 057 14 400 

Bois industries 1 811 1 712 3 524 

Bois énergie 14 957 4 761 19 718 

Total 22 111 15 530 37 642 
*Calcul ADEME considérant un taux de prélèvement égal à celui de la grande région écologique et une répartition entre usage égal à celui de 
la région administrative 

Tableau 28 : Récolte théorique de bois sur le territoire du PETR (ADEME) 

La récolte théorique concernant le bois énergie représente 52% de la récolte théorique totale, le bois d’œuvre 
38% et le bois industries 9%. Cela met en évidence l’importance du développement de la filière bois énergie 
comme alternative à d’autres moyens de production d’énergie plus émetteur en GES. Sur le territoire du PETR en 
2014, la filière bois énergie a produit 351 GWh. La conversion des 19 718 m3 récoltés théoriquement sur une 
année correspond à 40 126 MWh ce qui correspond à une couverture de 11.4% de ce qui a été produit en 2014. 

 
Les changements d’affectation des sols et l’évolution des réserves de carbone 

La base de données sur l’occupation des sols (BdOCS) rend également compte des mutations des affectations des 
sols dans le Pays RVGB entre 2000 et 2008, et, entre 2008 et 2012. 

Les changements d’affectation des sols de 2000 à 2012 ont conduit à la libération de plus de 35 000 tonnes de 
carbone, soit près de 130 000 t CO2e. Rapporté à une moyenne annuelle (11 kt CO2e), ce déstockage s’ajoute aux 
émissions des différents secteurs d’activités (643 kt CO2e) soit une augmentation de 1 à 2%. 

La majorité de ces émissions viennent de la mutation de terres agricoles vers des espaces imperméabilisés (pour 
l’habitat, les zones d’activités économiques et commerciales principalement). Ce type de mutation a suivi un 
rythme à peu près constant sur les deux périodes de suivi (353 hectares entre 2000 et 2008 et 166 hectares entre 
2008 et 2012). 
 
L’imperméabilisation de milieux forestiers, plus rare, représente la seconde cause de libération du carbone 
séquestré. Entre 2000 à 2012, 29 hectares de forêts et 34 hectares de formations pré-forestières ont été 
concernés par une imperméabilisation à vocation urbaine.  
 
La transformation de milieux forestiers en milieux agricoles (avec un bilan négatif de séquestration du carbone) 
est plus fréquente que sa réciproque (milieux agricoles vers milieux forestiers avec un bilan positif). Les 
changements qui concernent les cultures annuelles observent un rythme relativement stable. En revanche, la 
déforestation (forêts et formations pré-forestières) au profit de la vigne s’est nettement réduite sur la période 
2008-2012. 
 
D’autres émissions viennent des changements au sein des milieux forestiers (comme les coupes de bois qui sont 
incluses dans les transitions forêts vers formation pré-forestières ou croissance des formations pré-forestières 
vers forêts). La destination des prélèvements n’est pas prise en compte dans ce bilan (par exemple, le bois utilisé 
pour la construction continue à séquestrer du carbone). 
 
Par ailleurs, certains changements d’affectation des sols permettent d’augmenter la séquestration du carbone. Il 
s’agit notamment de friches urbaines qui sont reconquises par la végétation. Ces changements sont plus 
inhabituels que ceux qui occasionnent la libération du carbone séquestré. 
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C. Le potentiel de séquestration supplémentaire du carbone 

Plusieurs pistes peuvent être envisagées pour accroître la quantité de carbone séquestré dans le territoire. Elles 
peuvent être distinguées en fonction des différentes occupations du sol. 
 
La séquestration supplémentaire de carbone dans l’espace agricole constitue le principal potentiel à développer 
dans le Pays RVGB. En effet, il s’agit du type de milieu le plus représenté dans le territoire. Diverses pratiques 
peuvent être adoptées : le non-labour, les cultures intermédiaires, l’apport de matières organiques fertilisantes, 
l’agroforesterie et des biotopes susceptibles d’emmagasiner des quantités supplémentaires de carbone comme 
les haies, les bosquets peuvent être introduits au sein de l’environnement agricole. Le changement d’usage des 
sols représente un enjeu majeur dans le potentiel de séquestration supplémentaire du carbone, en effet 
l’implantation de prairies permanentes (~80 tC/ha) ou l’afforestation (~80 tC/ha) permet d’augmenter le stockage 
de carbone. Dans ce domaine, le Pays RVGB est un territoire pilote pour les projets ABC’Terre-2A et PROTERR 
menées en parallèle qui visent à mesurer la variation des stocks de carbone dans les sols agricoles et à 
l’optimisation des produits résiduaires organiques. Les premiers résultats mettent en évidence un stockage de 
carbone déjà assez conséquent pour les systèmes de culture de la plaine du PETR. Cependant ils émettent 
également beaucoup de GES. Ainsi, il serait plus intéressant de développer des systèmes de culture alternatifs 
moins émetteurs de GES même s’ils stockent moins de carbone. 
   
La végétalisation et la renaturation d’espaces anthropiques imperméabilisés, qu’ils soient désaffectés ou non, peut 
fortement contribuer à la séquestration du carbone. Toutefois, les dernières décennies, l’évolution de l’occupation 
des sols a suivi une direction inverse avec l’imperméabilisation croissante de terres agricoles et forestières. 
 
Concernant la filière bois, le potentiel de développement de la séquestration carbone représente un enjeu majeur. 
En effet, différentes solutions s’offrent à la filière. La reforestation des terres agricoles ou la plantation d’essences 
à croissance rapide sont des exemples permettant d’augmenter le stock de bois en forêt et ainsi d’atteindre un 
stock plus élevé de carbone. Par ailleurs, une utilisation accrue du bois, notamment dans le domaine de la 
construction, contribuerait à l’augmentation du carbone séquestré dans les produits-bois au sein du territoire.
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vers cultures 

annuelles
vers vignes vers vergers

vers espaces 

imperméabilis

és

vers espaces 

verts
vers forêts

vers 

formations pré-

forestières

(en tC/ha) (en ha) (en ha) (en ha) (en ha) (en ha) (en ha) (en ha) (en tC) (en tC) (en tC)

Forêts 150 30 24 0 20 3 0 -11 476 2 321 -9 155

Formation pré-forestières 130 7 14 0 17 4 0 -5 475 1 007 -4 467

Cultures annuelles 44 34 17 353 20 4 20 -19 714 6 159 -13 555

Vignes 37 4 0 8 0 0 2 -496 418 -78

Vergers 48 11 5 2 0 0 0 -859 686 -173

Espaces imperméabilisés 0 38 0 0 2 25 3 0 5 842 5 842

Espaces verts 44 1 0 0 2 0 0 -134 29 -105

-21 690

De 2000 à 2008

TOTAL

STOCKAGE

MILIEUX FORESTIERS

MILIEUX CULTIVÉS

BILAN

VERS MILIEUX FORESTIERS

DÉSTOCKAGE
STOCKAGE 

CARBONE

MILIEUX URBAINS

VERS MILIEUX AGRICOLES VERS MILIEUX URBAINS

vers cultures 

annuelles
vers vignes vers vergers

vers espaces 

imperméabilis

és

vers espaces 

verts
vers forêts

vers 

formations pré-

forestières

(en tC/ha) (en ha) (en ha) (en ha) (en ha) (en ha) (en ha) (en ha) (en tC) (en tC) (en tC)

Forêts 150 14 2 0 9 0 328 -52 994 43 334 -9 660

Formation pré-forestières 130 22 1 0 17 0 279 -41 471 42 919 1 448

Cultures annuelles 44 7 2 166 0 2 11 -8 279 2 095 -6 184

Vignes 37 9 0 3 0 0 2 -526 668 143

Vergers 48 6 1 0 0 0 1 -394 380 -14

Espaces imperméabilisés 0 11 0 0 7 0 0 0 787 787

Espaces verts 44 0 0 0 5 0 0 -228 0 -228

-13 709

MILIEUX URBAINS

TOTAL

De 2008 à 2012

MILIEUX CULTIVÉS

VERS MILIEUX FORESTIERS

DÉSTOCKAGE STOCKAGE BILAN

MILIEUX FORESTIERS

STOCKAGE 

CARBONE

VERS MILIEUX AGRICOLES VERS MILIEUX URBAINS

Tableau 29 : Evolution du carbone stocké en fonction du changement d'usage des sols de 2000 à 2008 

Tableau 30 : Evolution du carbone stocké en fonction du changement d'usage des sols de 2008 à 2012 
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L’affectation du changement d’usage des sols sur le stockage de carbone 

Le stockage de carbone lié au changement d’affectation d’usage des sols entre 2000-2008 et 2008-2012 mettent 
en évidence une augmentation du stockage de 37% entre les deux périodes.   
 
Sur la période 2000-2008, 21 690 tC ont été déstockés. Le déstockage le plus élevé concerne le changement 
d’occupation du sol des cultures annuelles vers les espaces urbains. Le seul changement d’occupation du sol qui 
a permis de stocker du carbone, à hauteur de 5 842 tC, est la mutation d’espaces imperméabilisés vers les milieux 
agricoles et forestiers.  
 
Sur la période 2008-2012, 13 709 tC ont été déstockés. Le changement d’occupation du sol qui a le plus déstocké 
représente celui des forêts vers celui des formations pré-forestières (328 ha). Mais celui-ci est atténué par le 
stockage de carbone dû à la mutation des formations pré-forestières vers les forêts (279 ha). Le changement 
d’affectation des sols des cultures annuelles aux espaces imperméabilisés représente le deuxième changement 
d’affectation qui déstocke le plus, il s’agissait de celui qui déstockait le plus pour la période 2000-2008. 
 
Les analyses des tableaux mettent en évidence le potentiel de séquestration carbone dû au changement 
d’occupation du sol. En effet entre les périodes 2000-2008 et 2008-2012, le fait d’avoir limité la conversion des 
espaces agricoles en espaces imperméabilisés par exemple a permis de moins déstocker de carbone.
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VI. ANALYSE DE LA VULNERABILITE DU TERRITOIRE AUX EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Définition préalable 

Le changement climatique en cours intègre la perspective d’une multiplication des événements météorologiques 
inhabituels ou extrêmes :  hausse des températures, fréquence accrue des épisodes caniculaires, risques de 
sécheresse, d’incendies, d’inondations, etc. 
 
Bien que des mesures soient prises pour réduire la progression des émissions, les GES présents dans l’atmosphère 
possèdent une très grande longévité.  
En raison de cette inertie, le réchauffement issu des gaz émis par les activités humaines depuis le début de la 
révolution industrielle se poursuivra sur plusieurs siècles. 
 
Il est ainsi nécessaire d’analyser localement la vulnérabilité des territoires aux effets du changement climatique et 
d’anticiper les mesures permettant de s’y adapter, parallèlement aux actions pour contenir l’élévation de la 
température moyenne de la planète. 
L’adaptation correspond à l'ensemble des évolutions d'organisation, de localisation et de techniques que les 
sociétés doivent opérer pour limiter les impacts négatifs du changement climatique ou pour en maximiser les 
effets bénéfiques. 
 
Dans ce chapitre sont présentées, dans un premier temps, les principales caractéristiques du climat local et ses 
perspectives d’évolution, puis dans un second temps, les sensibilités et la vulnérabilité du territoire au 
changement climatique. 
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A. Le climat du Pays RVGB et son évolution récente 

a. Les principales caractéristiques du climat local 

Situé dans une zone tempérée de moyenne latitude, le Pays RVGB connaît un climat de type semi-continental. 
L’éloignement du littoral et la barrière topographique que forme les Vosges limitent l’effet régulateur des masses 
d’eau océaniques sur le climat. 
 
L’effet de « foehn » joue un rôle important dans la formation des zones climatiques au sein du territoire. Les 
Vosges jouent un rôle de barrière naturelle contre laquelle viennent butter les masses d’air océanique. 
Avec l’élévation de l’altitude, la température et la pression de l’air diminuent, l’humidité relative (teneur en eau) 
de l’air augmente. La teneur en eau atteint alors un point de saturation, suivi de précipitations du côté ascendant. 
Par conséquent, l’air se trouve plus chaud et plus sec du côté descendant. 
Ce phénomène météorologique va contribuer à définir différentes déclinaisons climatologiques, représentées sur 
la coupe schématique : 

o à l’ouest, le massif vosgien, où, à partir de 500 à 600 mètres d’altitude, règne un climat de moyenne 
montagne,  

o les collines sous-vosgiennes soumises à un régime de pluies faibles,  
o la plaine haut-rhinoise, sèche et chaude, avec une pluviométrie qui s’accroît légèrement vers le sud et le 

sud-ouest. 
 
Plus localement, les disparités du climat sont liées à différents facteurs, notamment la topographie, l’altitude, 
l’exposition et l’occupation des sols  

o Dans le massif vosgien, les micro-climats observés dans les vallées varient selon l’altitude et la hauteur 
des sommets avoisinants. 

o L’exposition et l’ensoleillement sont déterminants pour caractériser le micro-climat des collines sous-
vosgiennes. 

o Par ailleurs, des températures plus élevées sont observées dans les milieux urbains, en raison d’un îlot 
de chaleur, résultant de la concentration des sources de chaleur, de la ventilation réduite et de la 
couverture plus sombre des surfaces. 

 
Figure 20 : Représentation schématique du relief et de son influence sur le climat local 

Source : L’Atelier des Territoires  
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b. L’évolution récente des températures  

L’analyse des températures moyennes enregistrées au cours du siècle dernier montre que, conformément aux 
observations réalisées à l’échelle du globe, le réchauffement climatique contemporain est déjà perceptible en 
Alsace et sur le territoire du Pays RVGB.  
De 1972 à 2004, les données météorologiques indiquent une hausse moyenne de 0,06°C par an, soit une 
progression de près de 1,8°C sur trente ans. 
 
 

 
Graphique 31: Évolution des températures (en °C) minimale, moyenne et maximale sur le site de Colmar 

Source : E.Duchêne et C.Schneider (2007) d’après les données de Météo France 
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B. Les projections de l’évolution prochaine du climat 

a. Les scénarios utilisés pour simuler l’évolution du climat 

Les scénarios climatiques permettent de fournir une base de travail pour effectuer des projections des impacts 
potentiels (tenant compte de la limite de l’échelle à laquelle ils sont réalisés). 
Le projet Drias (Donner accès aux scénarios climatiques Régionalisés français pour l'Impact et l'Adaptation de nos 
Sociétés et environnement), a été mené en associant la Direction de la Climatologie de Météo-France et les 
laboratoires de recherche sur le climat (le Centre européen de recherche et de formation avancée en calcul 
scientifique (CERFACS), le Centre National de Recherches Météorologiques (CNRM), et l’Institut Pierre Simon 
Laplace (IPSL)), pour combiner l’expertise en production climatologique et sciences du climat. 
 
Pour réaliser les projections climatiques, la composition atmosphérique en GES est modifiée au cours de la 
simulation selon différents scénarios qui varient selon l’importance du forçage du bilan radiatif (soit l’énergie 
supplémentaire réfléchie vers la terre). Quatre scénarios sont plus particulièrement étudiés :  

 
o Le scénario RCP 8,5 est le plus pessimiste et conduit à la poursuite de la croissance des émissions de GES 

au rythme actuel. Il correspond un monde hétérogène, avec une croissance économique et un 
développement des technologies énergétiquement efficaces très variables selon les régions et avec une 
population mondiale en croissance continue, atteignant 15 milliards d’habitants en 2100. 

 
o Le scénario RCP 6,0 décrit croissance économique très rapide et homogène sur la planète qui s'appuie 

sur des sources d'énergie équilibrées entre fossiles et autres (nucléaire, renouvelables). De nouvelles 
technologies plus efficaces sont introduites rapidement. La population mondiale atteint un maximum de 
9 milliards d’habitants aux environs de 2050 avant de décroître. 
 

o Le scénario RCP 4,5 correspond à une économie rapidement dominée par les services et dotée de 
technologies énergétiquement efficaces. Les hypothèses démographiques sont les mêmes que pour le 
scénario RCP 6,0. 
 

o Le scénario RCP 2,6 intègre les effets de politiques de réduction des émissions susceptibles de limiter le 
réchauffement planétaire à 2°C. 

 

 
Graphique 32: Évolution des émissions anthropiques mondiales de GES et réchauffement mondial en surface selon les 

scénarios 
Source : Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’évolution du Climat (GIEC), 2014 
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b. Les projections climatiques locales 

Sur les cartographies et les tableaux présentés dans les pages suivantes, les statistiques climatiques sont 
présentées pour trois scénarios (RCP 2.6, RCP 4.5 et RCP 8.5) à différentes échéances temporelles à partir des 
données DRIAS (Donner accès aux scénarios climatiques Régionalisés français pour l'Impact et l'Adaptation de nos 
Sociétés et environnement) diffusées par MétéoFrance. 
Il est ainsi possible de comparer les normales climatiques mesurées sur la période de référence 1961-1990, aux 
données simulées à un horizon proche (2021-2050), à un horizon moyen (2021-2050) et à un horizon lointain 
(2071-2100). 
Le découpage par classe a été réalisé pour les 36 points de modélisation selon les quartiles, soit 9 points par 
classe5. Plus simplement, 75% des valeurs correspondent à des points de simulation localisés dans la plaine (les 
trois classes supérieures pour les températures et les trois classes inférieures pour les précipitations) et 25% des 
valeurs correspondent à la partie vosgienne du territoire (la classe inférieure pour les températures et la classe 
supérieure pour les précipitations). 
 

c. L’évolution des normales climatiques pour la saison hivernale 

Dans les secteurs les plus froids, au cours de la période hivernale, la température moyenne s’élevait à - 1,01°C et 
0,10°C pendant la période de référence (1961-1990).  
La température moyenne de ces secteurs s’établirait, à l’horizon proche, entre -0,40°C et 0,82°C pour le scénario 
le plus positif (RCP 2.6) et entre 0,11 et 1,34°C pour le scénario le plus négatif (RCP 8.5) soit un réchauffement 
compris entre 0,6°C et 1,1°C. 
Selon les scénarios, les variations sont plus ou moins importantes à l’horizon lointain, avec une température 
moyenne comprise pour les mêmes secteurs entre 0,00°C et 1,18°C dans le cas le plus favorable (RCP 2.6) et entre 
2,59°C et 4,00°C dans le cas le plus défavorable (RCP 8.5), soit une progression totale comprise entre +1°C et 
+3,9°C. 
 
Dans les secteurs les plus doux, au cours de la période hivernale, la température moyenne était comprise 
entre 1,76°C et 2,33°C pendant la période de référence (1961-1990).  
La température moyenne de ces secteurs s’établirait, à l’horizon proche, entre 2,55°C et 3,23°C pour le scénario 
le plus positif (RCP 2.6) et entre 3,20 et 3,83°C pour le scénario le plus négatif (RCP 8.5) soit un réchauffement 
compris entre 0,8°C et 1,5°C. 
Selon les scénarios, les variations sont plus ou moins importantes à l’horizon lointain, avec une température 
moyenne comprise pour les mêmes secteurs entre 2,93°C et 3,61°C dans le cas le plus favorable (RCP 2.6) et entre 
5,73°C et 6,34°C dans le cas le plus défavorable (RCP 8.5), soit une progression totale comprise entre +1,2°C et 
+4°C. 
 
Concernant les précipitations, un accroissement pourrait être observé selon tous les scénarios à l’horizon proche ; 
celui-ci resterait marginal dans le cas le plus favorable (inférieur à 10mm) et plus conséquent dans le cas le plus 
défavorable (supérieur à 65 mm dans les Vosges).  
Les trajectoires varient de manière plus considérable à l’horizon lointain. En effet, les projections du scénario le 
plus favorable traduisent une situation relativement stable par rapport à la période de référence alors que celles 
du scénario le plus défavorable montrent une élévation importante des précipitations (supérieure à 100 mm dans 
les Vosges) avec notamment une croissance (+50%) du nombre de jours de précipitations importantes (≥20 mm). 
  

 
5 Ainsi, 25% des valeurs sont inférieures au premier quartile (9 points), 50% des valeurs sont inférieures à la 
médiane (9 points ont une valeur comprise entre le premier quartile et la médiane et 9 points ont une valeur 
comprise entre la médiane et le troisième quartile), et 25% des valeurs sont supérieures au troisième quartile (9 
points). 
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d. L’évolution des normales climatiques pour la saison estivale 

Dans les secteurs les plus frais, au cours de la période estivale, la température moyenne s’élevait entre 13,8°C et 
16°C pendant la période de référence (1961-1990).  
La température moyenne de ces secteurs s’établirait, à l’horizon proche, entre 15,4°C et 17,9°C pour l’ensemble 
des scénarios soit un réchauffement compris entre 1,6°C et 1,9°C. 
En revanche, à l’horizon lointain, les variations sont plus ou moins selon les scénarios. La température moyenne 
serait comprise pour les mêmes secteurs entre 15,3°C et 17,5°C dans le cas le plus favorable (RCP 2.6) et entre 
20,1°C et 22,5°C dans le cas le plus défavorable (RCP 8.5), soit une progression totale comprise entre +1,6°C et 
+6,5°C. 
 
Dans les secteurs les plus chauds, au cours de la période estivale, la température moyenne était comprise 
entre 18,5°C et 19°C pendant la période de référence (1961-1990).  
La température moyenne de ces secteurs s’établirait, à l’horizon proche, entre 19,8°C et 20,6°C avec peu de 
différences notables entre les différents scénarios, soit un réchauffement compris entre 1,3°C et 1,6°C. 
Au contraire, à l’horizon lointain, les divergences entre les scénarios sont considérables, avec une température 
moyenne comprise pour les mêmes secteurs entre 19,7°C et 20,2°C dans le cas le plus favorable (RCP 2.6) et entre 
24,3°C et 24,8°C dans le cas le plus défavorable (RCP 8.5), soit une progression totale comprise entre +0,9°C et 
+5,8°C. 
 
Concernant les précipitations, un accroissement pourrait être observé selon tous les scénarios à l’horizon proche. 
Le régime pluvial de la plaine est notamment concerné, avec une hausse de +10% à +25% des précipitations. 
    
Les trajectoires varient de manière plus considérable à l’horizon lointain. En effet, les projections du scénario le 
plus favorable (RCP 2.6) montrent la poursuite de la hausse des précipitations alors que celles du scénario le plus 
défavorable (RCP 8.5), celles-ci se réduisent.  
Dans tous les scénarios, les jours de fortes précipitations (averses estivales) sont plus fréquents, 
proportionnellement au nombre total de jours de précipitations.  
À l’exception du scénario RCP 2.6, les scénarios prévoient une progression forte des périodes de sécheresse 
(augmentation du nombre de jours sans précipitations). 
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Figure 21 : Température moyenne en hiver : mesurée sur la période de référence et modélisée pour un horizon proche et un 

horizon lointain selon trois scénarios du GIEC (en °C) (discrétisation selon les quartiles) 
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Figure 22 : Température moyenne en été : mesurée sur la période de référence et modélisée pour un horizon proche et un 

horizon lointain selon trois scénarios du GIEC (en °C) (discrétisation selon les quartiles) 
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Figure 23 : Cumul moyen des précipitations en été : mesuré sur la période de référence et modélisé pour un horizon proche 

et un horizon lointain selon trois scénarios du GIEC (en mm) 
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Tableau 31 : Projection des indices climatiques pour la saison hivernales (90 jours) 

Mini

1er quartile

Médiane

3ème quartile

Max

RCP 2.6 RCP 4.5 RCP 8.5 RCP 2.6 RCP 4.5 RCP 8.5 RCP 2.6 RCP 4.5 RCP 8.5 RCP 2.6 RCP 4.5 RCP 8.5 RCP 2.6 RCP 4.5 RCP 8.5 RCP 2.6 RCP 4.5 RCP 8.5

Mini -0,40 -0,23 0,11 36 34 31 134 142 144 28 32 32 0 0 0 12 10 11

1er quartile 0,82 0,99 1,34 39 37 34 175 191 195 30 34 33 0 0 0 14 12 12

Médiane 2,55 2,88 3,20 44 39 37 178 206 203 31 34 35 1 1 1 15 13 13

3ème quartile 2,89 3,20 3,53 57 54 52 460 515 523 39 42 41 6 7 8 15 13 13

Max 3,23 3,51 3,83 65 61 59 507 539 567 43 46 46 7 8 9 17 14 14

RCP 2.6 RCP 4.5 RCP 8.5 RCP 2.6 RCP 4.5 RCP 8.5 RCP 2.6 RCP 4.5 RCP 8.5 RCP 2.6 RCP 4.5 RCP 8.5 RCP 2.6 RCP 4.5 RCP 8.5 RCP 2.6 RCP 4.5 RCP 8.5

Mini -0,14 -0,21 0,95 35 33 23 151 147 148 31 30 31 0 0 0 12 11 10

1er quartile 1,00 1,08 2,23 39 37 26 197 193 196 32 32 33 1 1 0 13 13 12

Médiane 2,72 2,79 4,09 42 40 35 200 202 211 33 33 35 1 1 1 14 14 12

3ème quartile 3,07 3,15 4,41 56 55 45 463 472 502 39 38 40 6 7 8 15 14 13

Max 3,40 3,48 4,73 62 62 53 510 521 563 43 43 45 7 8 9 16 16 14

RCP 2.6 RCP 4.5 RCP 8.5 RCP 2.6 RCP 4.5 RCP 8.5 RCP 2.6 RCP 4.5 RCP 8.5 RCP 2.6 RCP 4.5 RCP 8.5 RCP 2.6 RCP 4.5 RCP 8.5 RCP 2.6 RCP 4.5 RCP 8.5

Mini 0,00 1,12 2,59 32 22 15 130 152 154 28 31 32 0 0 0 12 11 10

1er quartile 1,18 2,41 4,00 36 26 18 178 198 207 30 33 35 0 0 0 13 12 12

Médiane 2,93 4,18 5,73 40 30 24 190 214 223 32 35 36 1 1 1 14 13 13

3ème quartile 3,28 4,50 6,04 55 45 32 445 474 504 38 39 39 6 7 8 15 13 13

Max 3,61 4,78 6,34 62 52 39 503 564 605 42 43 44 8 9 10 16 13 14

Projections des indices climatiques pour la saison hivernale (90 jours)

Période de référence (1961-1990)

Horizon proche (2021-2050)

Horizon moyen (2041-2070)

Horizon lointain (2071-2100)

Température moyenne journalière
Nombre de jours de gel

(temp. minimale ≤ 0°C)
Cumul des précipitations

Nombre de jours de pluie

(≥ 1 mm)

Nombre de jours de fortes 

précipitations

(≥ 20mm)

Période de sécheresse

(jours sans précipitation)

Température moyenne journalière
Nombre de jours de gel

(temp. minimale ≤ 0°C)
Cumul des précipitations

Nombre de jours de pluie

(≥ 1 mm)

Nombre de jours de fortes 

précipitations

(≥ 20mm)

Période de sécheresse

(jours sans précipitation)

0

0

0

6

7

11

12

14

15

15

131

172

175

457

498

29

30

31

39

42

-1,01

0,10

1,76

2,08

2,33

43

47

50

62

69

Température moyenne journalière
Nombre de jours de gel

(temp. minimale ≤ 0°C)
Cumul des précipitations

Nombre de jours de pluie

(≥ 1 mm)

Nombre de jours de fortes 

précipitations

(≥ 20mm)

Période de sécheresse

(jours sans précipitation)

Température moyenne journalière
Nombre de jours de gel

(temp. minimale ≤ 0°C)
Cumul des précipitations

Nombre de jours de pluie

(≥ 1 mm)

Nombre de jours de fortes 

précipitations

(≥ 20mm)

Période de sécheresse

(jours sans précipitation)
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Tableau 32 : Projections des indices climatiques pour la saison estivale (92 jours)

Mini

1er quartile

Médiane

3ème quartile

Max

RCP 2.6 RCP 4.5 RCP 8.5 RCP 2.6 RCP 4.5 RCP 8.5 RCP 2.6 RCP 4.5 RCP 8.5 RCP 2.6 RCP 4.5 RCP 8.5 RCP 2.6 RCP 4.5 RCP 8.5 RCP 2.6 RCP 4.5 RCP 8.5

Mini 15,63 15,41 15,47 0 0 0 220 216 247 30 31 32 1 1 2 9 11 10

1er quartile 17,86 17,64 17,70 0 0 0 229 223 251 35 34 35 1 1 2 11 12 11

Médiane 20,09 19,83 19,91 0 0 0 232 228 255 36 35 36 1 1 2 11 13 12

3ème quartile 20,40 20,13 20,22 0 0 0 352 347 378 42 41 42 3 3 3 13 14 13

Max 20,64 20,34 20,43 0 0 0 425 419 447 44 42 44 5 5 5 14 15 13

RCP 2.6 RCP 4.5 RCP 8.5 RCP 2.6 RCP 4.5 RCP 8.5 RCP 2.6 RCP 4.5 RCP 8.5 RCP 2.6 RCP 4.5 RCP 8.5 RCP 2.6 RCP 4.5 RCP 8.5 RCP 2.6 RCP 4.5 RCP 8.5

Mini 15,92 16,07 17,33 0 0 0 210 234 222 31 32 30 1 1 1 10 9 12

1er quartile 18,16 18,30 19,60 0 0 0 221 248 229 34 36 33 1 1 2 11 11 13

Médiane 20,40 20,34 21,62 0 0 0 224 255 231 35 37 34 1 2 2 12 13 15

3ème quartile 20,73 20,63 21,92 0 0 0 346 380 343 41 43 39 3 3 3 14 13 15

Max 20,96 20,88 22,16 0 0 0 416 459 403 42 44 41 4 6 5 15 14 16

RCP 2.6 RCP 4.5 RCP 8.5 RCP 2.6 RCP 4.5 RCP 8.5 RCP 2.6 RCP 4.5 RCP 8.5 RCP 2.6 RCP 4.5 RCP 8.5 RCP 2.6 RCP 4.5 RCP 8.5 RCP 2.6 RCP 4.5 RCP 8.5

Mini 15,31 17,42 20,11 0 0 0 235 203 182 31 27 26 1 1 1 9 12 15

1er quartile 17,49 19,71 22,51 0 0 0 240 209 197 35 31 28 1 1 1 11 14 16

Médiane 19,71 21,73 24,30 0 0 0 244 216 205 36 32 30 2 1 1 11 15 18

3ème quartile 19,97 22,03 24,52 0 0 0 361 316 288 42 36 33 3 3 2 12 16 19

Max 20,26 22,24 24,75 0 0 0 432 376 331 44 38 36 5 4 3 13 17 19

Projections des indices climatiques pour la saison estivale (92 jours)

Période de sécheresse

(nbre de jours sans précipitation)

Période de référence (1961-1990)

Horizon proche (2021-2050)

Horizon moyen (2041-2070)

Horizon lointain (2071-2100)

Température moyenne journalière

(en °C)

Nombre de jours de gel

(temp. minimale ≤ 0°C)

Cumul des précipitations

(en mm)

Nombre de jours de pluie

(≥ 1 mm)

Nombre de jours de fortes 

précipitations

(≥ 20mm)

Période de sécheresse

(nbre de jours sans précipitation)

Température moyenne journalière

(en °C)

Nombre de jours de gel

(temp. minimale ≤ 0°C)

Cumul des précipitations

(en mm)

Nombre de jours de pluie

(≥ 1 mm)

Nombre de jours de fortes 

précipitations

(≥ 20mm)

Période de sécheresse

(nbre de jours sans précipitation)

Température moyenne journalière

(en °C)

Nombre de jours de gel

(temp. minimale ≤ 0°C)

Cumul des précipitations

(en mm)

Nombre de jours de pluie

(≥ 1 mm)

Nombre de jours de fortes 

précipitations

(≥ 20mm)

18,96 0 375 42 3 14

18,77 0 317 41 2 12

18,47 0 202 34 1 12

15,99 0 198 33 1 11

13,79 0 195 30 0 11

Température moyenne journalière

(en °C)

Nombre de jours de gel

(temp. minimale ≤ 0°C)

Cumul des précipitations

(en mm)

Nombre de jours de pluie

(≥ 1 mm)

Nombre de jours de fortes 

précipitations

(≥ 20mm)

Période de sécheresse

(nbre de jours sans précipitation)
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C. Un inventaire non exhaustif des conséquences possibles du changement climatique 

1. Les effets possibles du réchauffement climatique dans le domaine de l’environnement 

 

a. La gestion des eaux 

Le réchauffement climatique implique une diminution faible des précipitations sur l’année mais une augmentation 
du nombre de jours sans pluie et des événements climatiques courts mais intenses, ainsi que la baisse de 
couverture neigeuse en hiver. Ces changements sont déjà visibles depuis quelques années dans le Haut-Rhin et 
ont un impact sur la ressource en eau, sur les cultures et sur le tourisme. 
Les conséquences induites par ces changements sont : 

▪ Une perte de débit dans les cours d’eau, et de ce fait, une capacité réduite à absorber les polluants. Or 
la nappe phréatique sur la partie ouest du territoire, est déjà fortement impactée par certains 
contaminants, du fait de sa faible épaisseur ; 

▪ L’augmentation d’épisodes pluvieux intenses, qui entrainent des dégâts tels que des inondations ou des 
glissements de terrain ; mais qui pourraient également perturber le fonctionnement des systèmes 
d’assainissement (trop plein et rejet d’eaux grises dans le milieu naturel ; 

▪ Une diminution de l’effet de régulation de la neige, avec pour conséquence un accroissement des risques 
d’inondations, notamment dans le bassin versant de l’Ill. 

 

b. La biodiversité  

De la même façon, l’augmentation de la durée des périodes sans pluie, a un impact sur la flore, et se répercutera 
d’ici une vingtaine d’années sur la faune avec : 

▪ Un dépérissement des principales essences forestières (sapinières, hêtraies, Chênes pédonculés, Pins 
sylvestres) dû au stress hydrique ; 

▪ Un risque de sécheresse dans les zones humides (avec feux de tourbes dans les tourbières) ; 
▪ Par conséquent, une diminution de l’aire d’habitat des espèces les plus vulnérables inféodées à des 

espaces géographiques restreints, et de ce fait une diminution de la biodiversité et de ses effets 
bénéfiques pour les écosystèmes. 
 

c. Les autres risques naturels 

A partir de l’instant où l’écosystème subit un dérèglement, ce sont tous les compartiments de l’environnement 
qui vont être impactés. Avec par exemple une amplification des phénomènes de retrait-gonflement des argiles ou 
des incendies de forêts etc. Il est difficile de dater ces évènements qui sont en relation étroite avec des 
caractéristiques parfois très localisées. 

 

2. Les effets possibles du réchauffement climatique sur les activités humaines 

a. La santé humaine 

La santé humaine est déjà impactée par le changement climatique. En effet, on remarque l’augmentation des 
personnes sujettes à des allergies ainsi que l’allongement des périodes d’allergies. De la même façon, certains 
parasites survivent à présent tout au long de l’année comme les tiques. Et enfin, on note de plus en plus 
régulièrement des dépassements du seuil acceptable d’ozone en été, dans les zones en altitude. 
 

b. L’agriculture, la viticulture et la sylviculture 

Les effets du réchauffement climatique dépendent fortement de la culture concernée. Le maïs, très présent sur 
le territoire, est une culture assez résistante à l’augmentation des températures puisque c’est une graminée 
tropicale dites « C4 », plus résistante que les « C3 ». Il aura dans les 10 prochaines années, une période favorable 
plus étendue mais sera saisonnièrement soumis à des sécheresses qui vont augmenter les risques de stress 
hydrique et la pression exercée sur la nappe phréatique. Les rendements seront globalement diminués.  
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Les cultures en « C3 » comme le blé sont plus vulnérables face aux changements climatiques. Les variétés utilisées 
en France résistent moins bien à l’augmentation des températures. Les rendements subissent de plus en plus les 
périodes de sécheresse sur le territoire. Cependant, il est fortement possible que les variétés finissent par être 
adaptées.  
 
Concernant la viticulture, l’Alsace va voir évoluer ses variétés de vin d’ici 15 à 30 ans, avec certainement une 
augmentation des vins rouges, plus adaptés à des températures plus élevées. De la même manière, le raisin sera 
de plus en plus sucré puisqu’il recevra plus de soleil. Ainsi la culture de cépage tel que la syrah pourrait être 
envisageable en Alsace d’ici 2025, d’après Duchêne et Schneider (INRA) qui ont publié en 2007 un rapport intitulé 
« Les conséquences écophysiologiques des évolutions climatiques au cours du développement de la vigne en 
Alsace ». Le vin alsacien va alors évoluer mais ne sera pas tellement menacé.  
 
Pour la sylviculture, certaines espèces présentent en Alsace vont difficilement supporter ces augmentations de 
températures et la production de bois sera également impactée. Ces impacts seront visibles sur un temps plus 
long, autour de 30 à 50 ans.  
 

c. Le tourisme 

Le tourisme est d’ores et déjà impacté par l’absence de neige en hiver et la mauvaise qualité des zones de 
baignades en été (prolifération d’algues, de bactéries et de parasites).  
Modifier le type d’activités touristiques devient une priorité pour contrer ces changements de paysage. 
L’augmentation des températures permettrait de rallonger la période estivale et pourrait potentiellement attirer 
des touristes sur une période plus large. Cependant les canicules et les épisodes climatiques extrêmes peuvent 
contrebalancer ces effets. 
 

d. Le secteur résidentiel 

Concernant le secteur résidentiel, le changement climatique va avoir un impact mitigé. Il pourra être bénéfique 
au travers de la baisse des besoins en chauffage en hiver, et donc une diminution des consommations 
énergétiques et des émissions de GES qui y sont liées.  
Toutefois, si les habitations ne sont pas adaptées, les climatiseurs risquent de se développer très rapidement, et 
ceux-ci sont de grands consommateurs d’énergies. L’avantage des climatiseurs est qu’ils n’utilisent pas de produits 
pétroliers contrairement au chauffage, et donc sont moins émetteur de GES.  
 

e. L’urbanisme 

Un des principaux objectifs en matière d’urbanisme dans les années à venir consiste à lutter contres les îlots de 
chaleur urbains (ICU), notamment avec les périodes de forte chaleur qui s’intensifieront. La lutte contre les ICU 
passe par une politique d’aménagement spécifique qui permettrait d’intégrer des espaces verts dans les milieux 
urbains par exemple. La limitation de l’étalement urbain représente également un enjeu majeur dans 
l’aménagement de la ville future. En effet cela permettra d’éviter les déplacements et donc la consommation 
d’énergie tout en étant compatible avec l’aménagement d’espaces verts, ainsi il faudra rester vigilant quant à la 
densification. Le SCoT du Pays RVGB contient un volet concernant l’adaptation du territoire aux effets du 
changement climatique dont une prescription en particulier qui veille à conserver des îlots de végétation, réduire 
les revêtements participant à l’effet d’îlot de chaleur et prendre en compte l’orientation du bâti. 
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Thématiques 
Evolutions tendancielles Aléas climatiques 

Total 
Température Précipitations Sécheresse Inondation Canicule 

Evènement 
extrême 

Eau +2 0 0 -1 -1 -1 -1 

Biodiversité -2 0 -2 +1 -2 -1 -6 

Santé -2 0 -1 -1 -2 -2 -8 

Agriculture 0 0 -2 -2 -1 -2 -7 

Sylviculture -1 -2 -2 0 -2 -1 -8 

Viticulture +1 0 -1 -1 0 -2 -3 

Tourisme +1 0 0 -1 -1 -1 -2 

Résidentiel -1 0 0 0 -2 -1 -4 

Urbanisme -2 0 -1 -2 -2 -1 -8 

Tableau 33 : Matrice des vulnérabilités pour le territoire du PETR 

La viticulture représente un des secteurs les moins vulnérables au changement climatique. La hausse des 
températures lui permettra d’augmenter ses taux de sucres naturels, ce qui sera bénéfique pour les vins de type 
« vendanges tardives ». Cependant les évènements extrêmes tels que le risque de gel tardif ou de grêle peut 
engendrer des dégâts importants sur le vignoble alsacien. La viticulture est donc amenée à s’adapter au 
changement climatique par la culture de nouveaux cépages par exemple.  
 
L’activité touristique est également peu vulnérable au changement climatique sur le territoire. En effet, la hausse 
des températures pourrait être bénéfique car elle permettrait d’allonger la période de tourisme. D’autant plus 
que le tourisme sur le territoire est également fonction du vignoble et de la renommée des vins alsaciens. Or, 
comme vu précédemment, ce secteur constitue un des domaines des moins vulnérables au changement 
climatique également. 
 
Les secteurs les plus vulnérables au changement climatique sont la santé, la sylviculture, l’urbanisme, l’agriculture 
et la biodiversité. Il s’agit donc des domaines pour lesquels il faudra être le plus vigilant à l’avenir et ceux dans 
lesquels il faudra mettre en place des mesures permettant de s’adapter ou d’atténuer le changement climatique. 
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Thématiques FORCES FAIBLESSES 

Eau 

Dynamiques sur la protection de la ressource en eau et 
de la lutte contre les pollutions est déjà présente au 
niveau du territoire 

Aggravation du risque d’inondation due à l’augmentation de la fréquence de crues sur de petits 
bassins versants et à la fonte précoce et intense des neiges 

Certaines crues hivernales et printanières pourront 
bénéficier aux zones humides 

Qualité des masses d’eau souterraines et superficielles à surveiller (nitrates et produits 
phytosanitaires utilisés en agriculture) pour l’alimentation en eau potable 

Augmentation débit des cours d’eau en hiver sera 
favorable aux écosystèmes aquatiques Quantité des masses d’eau souterraines et superficielles à surveiller lors des étiages estivaux 

pouvant provoquer des conflits d’usages Efficacité de la gestion de l’eau (assainissement, 
distribution, qualité…) 

Biodiversité 

Augmentation des températures et du taux de CO2 sera 
favorable au développement des plantes  

Episodes de sécheresse provoqueront des stress hydriques responsables du dépérissement des 
principales essences forestières  

Diminution de l’aire d’habitat des espèces les plus vulnérables et donc diminution de la 
biodiversité 

Augmentation des précipitations permettra de 
maintenir écosystèmes dans les milieux aquatiques et 
bénéficieront aux zones humides 

Augmentation des périodes de sécheresse augmentera le risque de dégradation des zones 
humides 

Migration des forêts en altitude permettra de changer 
d’usage certains sols  

Prolifération d’espèces invasives plus adaptées aux conditions climatiques futures 

Santé 

Hiver plus doux permettra de limiter les maladies liées 
au froid 

Augmentation du nombre de personnes sujettes aux allergies 

Emissions de polluants atmosphériques liées au 
chauffage devraient diminuer car les températures 
hivernales devraient être plus basses 

Non destruction de parasites (exemple : tiques) qui perdurent toute l’année 

Dégradation de la qualité de l’air (exemple : pics de pollution ozone) qui affectera la santé 
humaine des populations les plus sensibles (respiratoire, cardiaque, développement de cancer…) 

Agriculture 

Augmentation des températures et du taux de CO2 sera 
favorable au développement des cultures en « C4 » 

Diminution des rendements due à l’augmentation des températures et de la teneur en CO2 dans 
l’atmosphère, de manière plus importante pour les plantes en « C3 » mais également au-delà 
d’un certain seuil de température pour les « C4 » 

Réduction de la fréquence des périodes de gel seront 
bénéfiques pour les récoltes  

Périodes de sécheresse engendreront un déficit hydrique important qui impactera notamment 
les surfaces ne pouvant être irriguées et qui développera des conflits d’usage liés à la ressource 
en eau dus à l’irrigation de certaines surfaces agricoles 

Adaptation des variétés cultivés au changement 
climatique possibles  

Sylviculture 
 Gestion durable de la forêt facile à développer car il 
s’agit principalement de forêts publiques 

Principales essences cultivées vont mal supporter les hausses des températures et le manque 
d’accès à l’eau  
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Potentiel de développement de la filière bois important 
car utilisation en bois d’œuvre ou bois énergie 

Production de bois affectée dans un contexte de demande de plus en plus importante 

Viticulture 

Périodes de gel moins fréquentes ce qui permet de 
préserver les récoltes 

Fréquence plus élevée de gelées tardives qui engendreront des dégâts sur le vignoble 

Augmentation des températures permettra 
d’augmenter les taux de sucres naturels (bénéfiques 
pour certains cépages) 

Adaptation quant aux cépages cultivés due à l’augmentation des taux de sucres naturels ou suivi 
particulier pour faire perdurer les cépages du terroir 

Tourisme 

Prolongation de l’activité touristique dans le vignoble et 
le massif vosgien sur les périodes printanière et 
automnale  

Episodes caniculaires auront le risque de faire fuir des touristes, notamment en milieux urbains 

Allongement de la saison touristique estivale Prolifération de bactéries, parasites, algues dans les zones de baignade 

Résidentiel 
Economie d’énergie et diminution des GES grâce à la 
diminution du chauffage lors des hivers plus doux  

Augmentation des installations de climatiseurs due à la hausse des températures en période 
estivale et aux épisodes caniculaires ce qui engendrera une hausse de la consommation 
d’énergie 

Urbanisme 

Possibilité de développer des politiques 
d’aménagement de l’espace urbain en privilégiant 
l’implantation d’espaces verts 

Réseaux d’assainissement ne permettront plus d’absorber les pluies hivernales  

Limitation de l’étalement urbain encore possible en 
densifiant et en luttant contre les logements vacants 
dans les villes 

Intensification des averses pourront être à l’origine de mouvements de terrain 

Tableau 34 : Forces et faiblesses du territoire du PETR face au changement climatique
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VII. SYNTHESE DU DIAGNOSTIC 

Le PCAET correspond à un outil stratégique et opérationnel permettant de répondre à l’échelle territoriale à divers 
objectifs en lien avec la transition énergétique : diminuer la dépendance aux produits pétroliers, s’adapter au 
changement climatique, améliorer la qualité de l’air, réduire les émissions de GES, développer les énergies 
renouvelables, travailler sur la sobriété énergétique… 
 
En 2017, le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays RVGB a initié le lancement officiel de la démarche 
PCAET réglementaire. Sur les quatre Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) présents sur 
le territoire, seuls deux d’entre eux (les communautés de communes de la Région de Guebwiller (CCRG) et du Pays 
Rhin-Brisach (CCPRB)) sont dans l’obligation de mettre en place un PCAET d’après la Loi de Transition Energétique 
pour la Croissance verte (LTECV). Ainsi la Communautés de Communes Centre Haut-Rhin (CCCHR) et la 
Communauté de Communes Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux (CCPAROVIC) ont été associées 
volontairement à la démarche dans un souci de cohérence et par volonté d’engagement dans la transition 
énergétique. La démarche PCAET commence par l’élaboration d’un diagnostic permettant d’identifier les 
caractéristiques du territoire. Depuis 2018, le PCAET est donc en phase d’élaboration en concertation avec 
différents acteurs locaux. 

 

Carte des EPCI du PETR du Pays RVGB 
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L’industrie et le transport routier représentent près de 70% de la consommation énergétique totale du 
territoire 

 
 

 
Entre 2005 et 2014, la consommation 
énergétique finale a été réduite de près de 18%. 
Elle se chiffre à 3 382 GWh pour 2014. Environ 
80% de la réduction de la consommation 
énergétique finale du territoire provient du 
secteur industriel qui reste tout de même le plus 
gros consommateur (42%). 
 
Le deuxième plus gros consommateur est le 
secteur du transport routier. Il représente 27% 
de la consommation totale et a légèrement 
augmenté entre 2005 et 2014 avec une 
croissance annuelle de consommation 
énergétique de 0,4%. C’est le seul secteur qui 
voit sa consommation s’accroître légèrement 
depuis 2005. 
 
 

Consommation énergétique finale par secteur en 2014 

 
 
 
 
La diminution globale de la 
consommation énergétique finale 
s’est traduit par une réduction de la 
consommation de produits 
pétroliers, gaz naturel et électricité. 
Mais ils restent tout de même en 
tête, en effet les trois représentent 
91% de la consommation totale. 
 
Les produits pétroliers sont 
principalement utilisés pour le 
transport routier (71%). Pour le gaz 
naturel, le secteur industriel est le 
plus consommateur (66%). 
Concernant l’électricité, elle est 
principalement utilisée dans 
l’industrie (58%) mais également 
dans le résidentiel (24%) et le 
tertiaire (14%).     Consommation énergétique finale par source en 2014 
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Répartition spatiale de la consommation d’énergie finale sur le territoire du PETR 
Source : Observatoire Climat Air Energie du Grand Est, AtMO Grand Est 

 
 

Secteurs Potentiel de réduction de la consommation énergétique finale 

Industrie 
(HBE) 

Synergies industrielles et échanges de flux entre établissements (réseaux chaleur ou froid) 

Installation de dispositifs exploitant les énergies renouvelables pour la production de chaleur 
ou d’électricité 

Politique d’éco-conception des produits, réemploi et réparation 

Transport 
routier 

Limitation du recours à l’automobile par le développement de solutions alternatives 
(covoiturage, autostop organisé, transport à la demande, mobilités actives…) 

Diversification énergétique et réduction de la dépendance aux produits pétroliers (voitures 
électriques, gaz naturel liquéfié et/ou compressé) 

Réflexion sur urbanisme durable qui limiterait les déplacements  

Résidentiel 
Rénovation thermique des bâtiments afin d’éviter les déperditions énergétiques 

Utilisation d’énergie de substitution pour les systèmes de chauffage 

Tertiaire 
Rénovation thermique des bâtiments afin d’éviter les déperditions énergétiques 

Utilisation d’énergie de substitution pour les systèmes de chauffage 

Agriculture 

Investissement dans des équipements plus économes en énergie et optimisation de 
l’utilisation du matériel 

Développement des énergies renouvelables en autoconsommation 

Révision des pratiques agricoles (travail du sol / réduction des intrants / alimentation 
animale) 

Développement des circuits courts 

Autres 
transports 

Diversification énergétique et réduction de la dépendance aux produits pétroliers 
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Etat des lieux et potentiel de développement du réseau de transport et de distribution d’énergie 

Concernant les produits pétroliers, le territoire est traversé par un oléoduc mais il n’est pas desservi par celui-ci. 
Ainsi l’approvisionnement se fait dans les 13 stations-services présentes sur le territoire du PETR. Le réseau de 
distribution du gaz naturel est en expansion avec le raccordement progressif des communes de la bande rhénane.  
Potentiel de développement : équipement gaz naturel performants, développement de l’injection de biogaz dans 
le réseau, fourniture en Gaz Naturel Véhicules (GNV). 
 
Le Pays RVGB contribue à la production d’électricité par des installations situées au bord du Rhin : la centrale 
nucléaire de Fessenheim et les centrales d’hydroélectricité de Fessenheim et Vogelgrun. Le Schéma Régional de 
Raccordement au Réseau de Energies Renouvelables recense quatre postes sur le territoire du PETR (Ensisheim, 
Guebwiller, Voie Romaine et Vogelgrun) pour lesquels le raccordement des dispositifs de production d’électricité 
à partir de sources renouvelables peuvent être effectués.  
Potentiel de développement : adaptation du réseau à l’électrification croissante du parc automobile et l’accueil 
de nouveau habitants, développement de réseaux intelligents de type « smart grids », intégration des énergies 
renouvelables au réseau de distribution. 
 
La filière bois énergie a progressé entre 2005 et 2014, la production de chaleur a évolué de 283 GWh (2005) à 351 
GWh (2014). Sur le territoire du PETR, la CCPAROVIC est celle qui produit le plus avec 7,7 MWh/ha suivie de la 
CCCHR (5,2 MWh/an) puis de la CCPRB (3,2 MWh/an) et enfin la CCRG avec 2,9 MWh/an. 
Potentiel de développement : valorisation des produits bois pour la filière énergie, développement de chaufferies 
collectives. 
 
Concernant les autres énergies renouvelables, leur production reste assez faible : 22 809 MWh pour les pompes 
à chaleur (PAC) aérothermiques, 5 995 MWh pour les PAC géothermiques, 3 864 MWh pour le solaire thermique, 
368 MWh pour le biogaz et 121 MWh pour les cultures énergétiques en 2014. Or les cultures énergétiques, il 
n’existe pas de système de transport de ces énergies. 
 

Une production locale d’énergie renouvelable dominée par l’électricité produite par les centrales 
hydrauliques en bordure de Rhin 

 
 
 
Les énergies renouvelables 
dominantes sur le territoire sont 
l’hydroélectricité avec une production 
de 1 729 GWh et le bois énergie avec 
351 GWh en 2014.  
 
Les autres énergies renouvelables sont 
l’aérothermie (23 GWh), la géothermie 
(6 GWh), le solaire photovoltaïque (10 
GWh), le solaire thermique (4 GWh) et 
des installations de méthanisation à 
partir de boues urbaines.  
 
La production d’énergie renouvelable 
concerne pour 82% de la production 
d’électricité et pour 18% de la 
production de chaleur. 
 

Production locale d’énergies renouvelables en 2014 
Source : Observatoire Climat Air Energie du grand Est, AtMO Grand Est 
  



 

Plan Climat Air Énergie Territorial du Pays RVGB 
Diagnostic territorial – Août 2019 

90 

Trois scénarios (tendanciel, volontariste et maximal) ont été utilisés pour estimer le potentiel de développement 
des énergies renouvelables.  

Analyse du potentiel de développement des énergies renouvelables selon différents scénarios (de 2012 à 2050) sur le 
territoire du PETR (en GWh/an) 

Source : Programme Energievie.info, ADEME, Région Grand Est 
 

Energies 
renouvelables 

Potentiel de développement 

Hydroélectricité 
Optimisation des équipements en fonctionnement 

Suréquipement des installations existantes 

Bois-énergie 

Potentiel de développement proportionnel au nombre d’habitants 

Développement pour le résidentiel individuel et pour l’industrie 

Vigilance quant au taux prélèvement en forêt = 71% en Alsace donc peu de marge de 
manœuvre  

Aérothermie Potentiel de développement sur l’ensemble du territoire du PETR 

Géothermie 

Pas de secteur favorable au développement de la géothermie profonde et 
l’implantation d’une centrale géothermique avec cogénération 

Géothermie peu profonde par l’intermédiaire de pompes à chaleur individuelles ou 
collectives (hors plaine car contraintes géologique identifiées par le BRGM) 

Solaire thermique 
Mise en place d’un cadastre solaire utilisable par les collectivités, entreprises et 
particuliers 

Solaire 
photovoltaïque 

Mise en place d’un cadastre solaire utilisable par les collectivités, entreprises et 
particuliers 

Contexte favorable du post-CNPE avec un appel d’offre portant sur l’installation 
d’unité de production d’électricité à partir de l’énergie solaire 

Récupération de 
chaleur 

Récupération de chaleur fatale à proximité des zones industrielles (plutôt CCPRB et 
CCRG) 

Biogaz (chaleur) 

Résidus de culture et culture intermédiaires à vocation énergétique dans la plaine 
céréalière pour alimenter les unités de méthanisation car peu d’élevages 

Contexte favorable de l’Après Fessenheim pour le développement d’unités de 
méthanisation 
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Comme pour la consommation énergétique, le transport routier et l’industrie responsables de près de 
70% des émissions de GES territoriales 

 
 

 
Les émissions de GES ont diminué de 22% 
entre 2005 et 2014, elles sont passées de 786 
ktCO2e à 643 ktCO2e.  
 
L’industrie a réduit de 63% ses émissions, en 
2005 il représentait le secteur le plus émetteur 
de GES.  
 
Le secteur du transport routier est passé en 
première position en 2014. Ses émissions sont 
restées stables entre 2005 et 2014 mais sa part 
relative a augmenté.  
 
L’agriculture représente le seul secteur pour 
lequel les émissions de GES ont augmenté 
entre 2005 et 2014. 
 
 
 

Répartition des émissions de GES par secteur en 2014 

 
 
 
 
 
Les émissions de GES viennent 
principalement de trois sources : les 
produits pétroliers (51%), le gaz 
naturel (35%) et d’origine non 
énergétique (14%).  
 
La baisse de la consommation 
d’énergies fossiles (produits 
pétroliers et gaz naturel) explique la 
réduction des émissions de GES sur le 
territoire. 
 
Les transports routiers sont 
responsables de 70% des émissions 
de GES des produits pétroliers. Et 
l’industrie est responsable de 73% 
des émissions de GES du gaz naturel. 

Répartition des émissions de GES par source en 2014 
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Répartition spatiale des émissions de GES sur le territoire du PETR 
Source : Observatoire Climat Air Energie du Grand Est, AtMO Grand Est 

Secteurs Potentiel de réduction des émissions de GES 

Transport 
routier 

Limitation du recours à l’automobile par le développement de solutions alternatives 
(covoiturage, autostop organisé, transport à la demande, mobilités actives…) 

Diversification énergétique et réduction de la dépendance aux produits pétroliers (voitures 
électriques, gaz naturel liquéfié et/ou compressé) 

Réflexion sur l’urbanisme durable qui limiterait les déplacements 

Industrie (HBE) 

Développement des synergies industrielles 

Echanges de flux énergétiques 

Installation de dispositifs exploitant les énergies renouvelables pour la production de 
chaleur ou d’électricité 

Résidentiel 
Adaptation des dispositifs de chauffage intérieur et de chauffage de l’eau 

Utilisation d’énergie moins émettrices de GES que les produits pétroliers et le gaz naturel 

Exploitation d’énergies renouvelables (solaire thermique, géothermie, aérothermie…) 

Agriculture 

Diminution des apports de fertilisants azotés  

Arrêt du brûlage des résidus de culture 

Réduction des apports protéiques des rations des animaux pour limiter les rejets d’azote 
dans les déjections 

Tertiaire 
Adaptation des dispositifs de chauffage intérieur et de chauffage de l’eau 

Utilisation d’énergie moins émettrices de GES que les produits pétroliers et le gaz naturel 

Exploitation d’énergies renouvelables (solaire thermique, géothermie, aérothermie…) 

Autres 
transports 

Diversification énergétique et réduction de la dépendance aux produits pétroliers 

Gestion des 
déchets 

Extension de la collecte de biodéchets à la CCCHR qui ne les collecte pas encore 
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Réduction des émissions de polluants atmosphériques, excepté pour l’ammoniac qui est en 
augmentation depuis 2005 

  
En France, la pollution atmosphérique est responsable de 9% de la mortalité. Elle se traduit par le développement 
de maladies cardiovasculaires et pulmonaires ainsi que des cancers.  

 
Les oxydes d’azote (NOx) représentent les polluants 
atmosphériques les plus émis sur le territoire même 
s’ils ont diminué de 40% entre 2005 et 2014. Ils sont 
principalement émis par les transports routiers 
(59%).  
 
Les Composés Organiques Volatiles Non 
Méthaniques (COVNM) sont responsables de 30% 
des émissions totales. Ils sont principalement émis 
par le résidentiel et l’industrie et sont dus à 
l’utilisation de solvant et des procédés industriels des 
métaux non-ferreux. 
 
L’ammoniac (NH3) représente le 3e polluant 
atmosphérique le plus émis sur le territoire. Il est 
principalement émis par l’agriculture et a augmenté 
de 40% depuis 2005.  

Répartition des émissions de polluants atmosphériques en 2014 

Répartition des émissions de polluants atmosphériques par secteur en 2014 (en t) 

Le secteur le plus émetteur de polluants atmosphériques est l’agriculture, notamment via l’émissions de NH3. Il 
s’agit principalement d’émissions non énergétiques dues à la fertilisation des cultures à la gestion des déjections 
animales.  
 
Le secteur du transport routier représente le deuxième secteur le plus émetteur de polluants atmosphériques et 
il émet principalement des NOx.  
 
Le troisième secteur le plus émetteur est le résidentiel qui émet principalement des COVNM.  
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Polluant atmosphérique Potentiel de réduction des émissions 

PM10 
Particules en suspensions fines (aérosols, cendres, 
fumées) 
Risque : Pénétration dans système respiratoire 

Installation de systèmes de chauffage plus performants 

Lutte contre le brûlage des déchets verts en 
développant des filières alternatives 

Limitation du transport routier 

PM2,5 
Particules en suspensions fines (combustion biomasse, 
fossile…) 
Risque : Pénétration dans système respiratoire 

Installation de systèmes de chauffage plus performants 

Lutte contre le brûlage des déchets verts en 
développant des filières alternatives 

Limitation du transport routier 

NOx 
NO et NO2 se formant par combinaison de l’azote et de 
l’oxygène de l’air à hautes températures 
Risque : gaz irritant réduisant le pouvoir oxygénateur du 
sang 

Limitation des déplacements en voiture (covoiturage, 
autostop organisé, transport à la demande, facilitation 
des mobilités actives) 

Diversification énergétique des transports routiers pour 
l’utilisation de ressources moins polluantes : électricité, 
gaz naturel 

Lutte contre l’étalement urbain et réflexion sur un 
urbanisme plus durable 

Adoption progressive de normes plus sévères 
concernant les émissions automobiles 

SO2 

Production lors de combustion d’énergies fossiles 
soufrées 
Risque : effets significatifs sur santé humaine et 
dégradation de l’environnement 

Remplacement des dispositifs de chauffage utilisant le 
fioul 

Contexte réglementaire national imposant une 
diminution de la teneur maximale en soufre du fioul 
domestique 

COVNM 
Polluants très variés (solvants, HAP, alcools, esters, 
composés chlorés, azotés, soufrés) dont les sources 
d’émission sont multiples 
Risques : polluants cancérigènes, effets toxiques 

Limiter les émissions d’origine non énergétique 
(solvants, peintures…) avec une adaptation de la 
composition des produits 

NH3 

Gaz incolore et odorant 
Risques : très irritant pour le système respiratoire, la peau 
et les yeux 

Raisonnement de la fertilisation azotée afin d’éviter les 
pertes de NH3 par volatilisation 

Améliorer les conditions de stockage des effluents 
d’élevage afin d’éviter les pertes de NH3 par 
volatilisation 

 
 

La séquestration locale du carbone : un potentiel de stockage élevé pour les forêts et les espaces 
agricoles 

 
Certaines activités humaines engendrent la modification des capacités de stockage de carbone du sol :  
 

- La modification de l’occupation du sol : déforestation, urbanisation d’espaces agricoles, 
imperméabilisation d’espaces verts… ce qui contribue à un relargage de carbone dans l’atmosphère 

 
- Le relargage de carbone contenu dans les sols dû à l’application de certaines pratiques agricoles telles 

que le tassement des sols, le labour, l’utilisation de fertilisants… 
 

- La favorisation de la décomposition de la matière organique dans le sol due à l’application de certaines 
pratiques agricoles et sylvicoles  
 

Les résultats présentés dans cette partie sont obtenus à partir de l’outil « ALDO » développé par l’ADEME. 
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Stocks de référence par occupation du sol du PETR (tous réservoirs inclus) (tC/ha) 

Le stockage de carbone à l’échelle du territoire s’élève à 8 133 kt CO2e dont 66% du stockage total est assurée par 
la forêt et 23% par les cultures annuelles et prairies temporaires. Les sols et la biomasse permettent de stocker 
36 147 tCO2e/an. En sachant que 643 kt CO2 sont émis sur le territoire en 2014, cela signifie qu’environ 5,6% des 
GES émis en 2014 ont été stockés par les sols et la biomasse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition des stocks de carbone (hors produits bois) par occupation du sol du PETR (2012) 

 

Occupation du sol Potentiel de séquestration supplémentaire du carbone 

Cultures 

Non-labour 

Cultures intermédiaires 

Apport de matières organiques fertilisantes 

Agroforesterie 

Implantation de haies et/ou bosquets 

Sols artificiels imperméabilisés Végétalisation de ces surfaces pour créer des espaces verts 

Forêts 
Reforestation de terres agricoles abandonnés 

Plantation d’essences à croissance rapide 

Utilisation accrue du bois dans le domaine de la construction 
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L’évolution du climat à l’échelle du territoire du Pays RVGB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Température moyenne en hiver : mesurée sur la période référence et modélisée pour un horizon proche et lointain selon 
trois scénarios du GIEC (en °C) (discrétisation selon les quartiles) 

 
RCP 2.6 : intègre les effets de politiques de réduction des émissions susceptibles de limiter le réchauffement 
planétaire à 2°C. 
 
RCP 4.5 : correspond à une économie rapidement dominée par les services et dotée de technologies 
énergétiquement efficaces.  
 
RCP 8.5 : correspond à la poursuite de la croissance des émissions de GES au rythme actuel. Il correspond à un 
monde hétérogène avec une croissance économique et un développement des technologies énergétiquement 
efficaces très variables selon les régions et avec une population mondiale en croissance continue (15 milliards 
d’habitants en 2100). 
  

Période de référence (1961-1990) 
Horizon proche (2021-2050) Horizon lointain (2071-2100) 

RCP 2.6 RCP 4.5 RCP 8.5 RCP 2.6 RCP 4.5 RCP 8.5 

-1,01 -0,40 -0,23 0,11 0,00 1,12 2,59 

0,10 0,82 0,99 1,34 1,18 2,41 4,00 

1,76 2,55 2,88 3,20 2,93 4,18 5,73 

2,08 2,89 3,20 3,53 3,28 4,50 6,04 

2,33 3,23 3,51 3,83 3,61 4,78 6,34 
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Température moyenne en été : mesurée sur la période de référence et modélisée pour un horizon proche et lointain selon 
trois scénarios du GIEC (en °C) (discrétisation selon les quartiles) 

 
RCP 2.6 : intègre les effets de politiques de réduction des émissions susceptibles de limiter le réchauffement 
planétaire à 2°C. 
 
RCP 4.5 : correspond à une économie rapidement dominée par les services et dotée de technologies 
énergétiquement efficaces.  
 
RCP 8.5 : correspond à la poursuite de la croissance des émissions de GES au rythme actuel. Il correspond à un 
monde hétérogène avec une croissance économique et un développement des technologies énergétiquement 
efficaces très variables selon les régions et avec une population mondiale en croissance continue (15 milliards 
d’habitants en 2100). 
  

Période de référence (1961-1990) 
Horizon proche (2021-2050) Horizon lointain (2071-2100) 

RCP 2.6 RCP 4.5 RCP 8.5 RCP 2.6 RCP 4.5 RCP 8.5 

13,79 15,63 15,41 15,47 15,31 17,42 20,11 

15,99 17,86 17,64 17,70 17,49 19,71 22,51 

18,47 20,09 19,83 19,91 19,71 21,73 24,30 

18,77 20,40 20,13 20,22 19,97 22,03 24,52 

18,96 20,64 20,34 20,43 20,26 22,24 24,75 
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Cumul moyen des précipitations en été : mesuré sur la période de référence et modélisé pour un horizon proche et un 
horizon lointain selon trois scénarios du GIEC (en mm) 

 
RCP 2.6 : intègre les effets de politiques de réduction des émissions susceptibles de limiter le réchauffement 
planétaire à 2°C. 
 
RCP 4.5 : correspond à une économie rapidement dominée par les services et dotée de technologies 
énergétiquement efficaces.  
 
RCP 8.5 : correspond à la poursuite de la croissance des émissions de GES au rythme actuel. Il correspond à un 
monde hétérogène avec une croissance économique et un développement des technologies énergétiquement 
efficaces très variables selon les régions et avec une population mondiale en croissance continue (15 milliards 
d’habitants en 2100). 
  

Période de référence (1961-1990) 
Horizon proche (2021-2050) Horizon lointain (2071-2100) 

RCP 2.6 RCP 4.5 RCP 8.5 RCP 2.6 RCP 4.5 RCP 8.5 

13,79 15,63 15,41 15,47 15,31 17,42 20,11 

15,99 17,86 17,64 17,70 17,49 19,71 22,51 

18,47 20,09 19,83 19,91 19,71 21,73 24,30 

18,77 20,40 20,13 20,22 19,97 22,03 24,52 

18,96 20,64 20,34 20,43 20,26 22,24 24,75 



 

Plan Climat Air Énergie Territorial du Pays RVGB 
Diagnostic territorial – Août 2019 

99 

Un territoire possédant des caractéristiques le rendant vulnérable au changement climatique 

 
 
La note de vulnérabilité par thématique correspond à la somme des notes de vulnérabilité de chaque thématique 
face aux évolutions tendancielles du climat (température, précipitation) et aux aléas climatiques (inondation, 
sécheresse, canicule, évènement extrême).  
 
Les secteurs ressortant comme les plus vulnérables sont : la santé, la sylviculture et l’urbanisme. Et les moins 
impactés concernent le tourisme et la gestion de l’eau. L’identification des thématiques les plus vulnérables 
permet ensuite d’orienter la stratégie d’actions à mettre en place dans le cadre du Plan Climat.  
  

Thématiques Risques 
Note 

vulnérabilité 

Eau 

Aggravation du risque d’inondation due à l’augmentation de la fréquence de 
crues sur de petits bassins versants et à la fonte précoce et intense des neiges 

-1 
Qualité des masses d’eau souterraines et superficielles à surveiller pour 
l’alimentation en eau potable 

Quantité des masses d’eau souterraines et superficielles à surveiller lors des 
étiages estivaux pouvant provoquer des conflits d’usages 

Biodiversité 

Episodes de sécheresse responsables du dépérissement des principales 
essences forestières  

-6 

Diminution de l’aire d’habitat des espèces les plus vulnérables et donc 
dégradation de la biodiversité 

Augmentation des périodes de sécheresse augmentant le risque de dégradation 
des zones humides 

Prolifération d’espèces invasives plus adaptées aux conditions climatiques 
futures 

Santé 

Augmentation du nombre de personnes sujettes aux allergies 

-8 
Non destruction de parasites (exemple : tiques) 

Dégradation de la qualité de l’air affectant la santé humaine des populations les 
plus sensibles 

Agriculture 

Diminution des rendements due à l’augmentation des températures et de la 
teneur en CO2 dans l’atmosphère 

-7 
Périodes de sécheresse impactant les surfaces non irriguées et développant des 
conflits d’usage liés à la ressource en eau 

Sylviculture 

Principales essences cultivées impactées par les hausses des températures et le 
manque d’accès à l’eau  

-8 
Production de bois affectée dans un contexte de demande de plus en plus 
importante 

Viticulture 
Fréquence plus élevée de gelées tardives engendrant des dégâts sur le vignoble 

-3 Adaptation quant aux cépages cultivés due à l’augmentation des taux de sucres 
naturels ou suivi particulier pour faire perdurer les cépages du terroir 

Tourisme 
Episodes caniculaires ayant le risque de faire fuir des touristes, notamment en 
milieux urbains -2 

Prolifération de bactéries, parasites, algues dans les zones de baignade 

Résidentiel 
Augmentation des installations de climatiseurs due à la hausse des 
températures en période estivale et aux épisodes caniculaires engendrant une 
hausse de la consommation d’énergie 

-4 

Urbanisme 
Réseaux d’assainissement ne permettant plus d’absorber les pluies hivernales  

-8 
Intensification des averses pouvant être à l’origine de mouvements de terrain 
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Définition des axes stratégiques d’actions pour le PCAET 

 
Le diagnostic a permis d’identifier les secteurs à enjeux concernant les émissions de GES, de polluants 
atmosphériques, le stockage de carbone ou la consommation énergétique. Il s’agit ensuite de proposer des actions 
concernant ces différents secteurs. Par exemple, le secteur du transport routier a été identifié comme étant le 
premier émetteur de GES, le deuxième consommateur d’énergie finale et le deuxième émetteur de polluants 
atmosphériques. Ainsi, il paraît intéressant de travailler sur les solutions alternatives à mettre en place à l’échelle 
territoriale afin d’améliorer l’utilisation des transports.  
 
Les axes stratégiques ont été identifiés grâce à un travail de concertation avec les différents acteurs du territoire, 
ils constituent une trame à respecter dans l’élaboration du plan d’actions du PCAET. Chaque axe stratégique est 
décliné en objectif stratégique puis objectif opérationnel pour enfin aboutir sur les multiples fiches actions.  
 
 
 

Axe 1 : Développer les infrastructures et faciliter la mobilité douce 
- Faire du vélo, le moyen de déplacement préféré des habitants 
- Massifier et sécuriser le covoiturage 
- S’orienter vers un véhicule individuel plus propre 
- Améliorer le réseau de transports en commun 
- Faciliter les échanges internationaux 

 
 

 

Axe 2 : Amplifier massivement la rénovation du patrimoine bâti et la qualité 
des aménagements 
- Diminuer la consommation foncière et favoriser le bien-vivre dans les quartiers 
- Réduire les consommations énergétiques du patrimoine bâti et lutter contre la 
précarité énergétique 
 

 
 

 

Axe 3 : Entreprendre et produire durablement pour affirmer l’exemplarité de 
la collectivité 
- Impulser une dynamique d’optimisation énergétique 
- Former et développer pour réinventer le monde de demain 
- Développer l’économie locale 
 

 
 
 

Axe 4 : Poursuivre une politique agricole et viticole exemplaire et préserver 
les ressources naturelles 
- Faire de l’agriculture et de la viticulture une solution pour lutter contre le 
changement climatique 
- Réduire la part de déchets résiduels 
- Adopter une politique de préservation de l’environnement  

 
 
 
Chaque action permet de répondre à divers enjeux en lien avec la transition énergétique sur le territoire, à savoir : 
la sobriété, les énergies renouvelables, la qualité de l’air, l’adaptation et la protection.  
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VIII. ANNEXES 

A. Fiche Communauté de Communes du Centre-Haut-Rhin 

 
 

CONSOMMATION ENERGETIQUE 

 
 

Par secteur      Par source 
 
 
 
 

Le secteur le plus consommateur d’énergie est le transport 
routier (64%) et concernant la source, il s’agit des produits pétroliers. Ces résultats mettent en évidence l’impact 
de la traversée de l’autoroute A35 sur le territoire de la CCCHR.  
  

Consommation 
énergétiques 2014 (MWh) 

Produits 
pétroliers 

Gaz 
Naturel 

Electricité  
Bois-

Energie 

Autres 
énergies  

renouvelables 

Consommation 
totale  

par secteur  

Industrie (HBE) 10 967 32 840 22 935 23 0 66 765 10% 

Transport routier 394 563 65 0 0 26 338 420 966 64% 

Résidentiel 18 028 30 070 40 596 27 741 32 116 467 18% 

Tertiaire 4 889 10 216 18 504 401 0 34 010 5% 

Agriculture 13 280 421 720 0 866 15 287 2% 

Autres transports 0 0 0 0 0 0 0% 

Consommation totale par 
énergie 

441 727 73 612 82 755 28 165 27 236 
653 495 

68% 11% 13% 4% 4% 
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EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE 

 
   Par secteur      Par source 
 

 
 
 
 
Comme pour la consommation énergétique, le secteur du transport routier est en première position. Il s’agit du 
secteur le plus émetteur de GES et il représente 70% des émissions totales. Concernant les sources, les produits 
pétroliers sont responsables de 76% des émissions. Ces résultats s’expliquent à nouveau par la traversée de 
l’autoroute A35.  
  

Emissions de GES 2014 
(tCO2e) 

Produits 
pétroliers 

Gaz 
Naturel 

Aucune 
énergie  

Bois-
Energie 

Autres 
énergies  

renouvelables 
Electricité 

Emissions 
totales  

par secteur  

Industrie (HBE) 3 084 6 722 895 0 0 0 10 701 7% 

Transport routier 107 154 13 2 269 0 0 0 109 436 70% 

Résidentiel 4 826 6 167 324 756 0 0 12 073 8% 

Tertiaire 1 310 2 095 887 2 0 0 4 294 3% 

Agriculture 3 947 86 14 379 0 24 0 18 436 12% 

Autres transports 0 0 0 0 0 0 0 0% 

Gestion des déchets 0 0 2 031 0 0 0 2 031 1% 

Industrie branche énergie 0 0 447 0 0 0 447 0% 

Emissions totales par 
énergie 

120 321 15 083 21 232 758 24 0 
157 418 

76% 10% 13% 0% 0% 0% 
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POLLUANTS ATMOSPHERIQUES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emissions de polluants atmosphériques 2014 (t) PM10 PM2.5 NOx  SO2 COVNM NH3 

Branche énergie 0 0 0 0 4 0 

Transport routier 27 10 465 1 54 2 

Résidentiel 28 27 16 4 103 0 

Tertiaire 1 0 4 1 1 0 

Agriculture 51 12 32 0 7 218 

Autres transports 0 0 0 0 0 0 

Industrie 8 2 16 7 117 0 

Déchets 0 0 0 0 0 24 

Total 115 52 533 13 286 245 
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PRODUCTION D’ENERGIES RENOUVELABLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La filière bois est la principale énergie renouvelable produite sur le territoire de la CCCHR, en effet elle représente 
87,2% de la production totale. Les PAC aérothermiques représentent la deuxième production d’énergie 
renouvelable avec 7,5%. 
  

Production d’énergies renouvelables 2014 (GWh) 

Eolien 0 0,0% 

Forêt / bois 40 87,2% 

Agrocarburant 0 0,0% 

Hydraulique réelle 0 0,0% 

Géothermie 0 0,0% 

PAC Aérothermique 3 7,5% 

Géothermie (chaleur) 1 2,0% 

Photovoltaïque 1 1,8% 

Solaire thermique 1 1,3% 

Incinération déchets 0 0,0% 

Biogaz 0 0,0% 

Biomasse agricole 0 0,0% 

Total 45 100% 
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B. Fiche Communauté de Communes du Pays Rhin-Brisach 

 
 
 

 

CONSOMMATION ENERGETIQUE 

 
 

Par secteur      Par source 
 
 

 
 
 
Le secteur industriel est le premier consommateur d’énergie sur la CCPRB. Ces résultats s’expliquent par la 
présence d’industries en bordure du Rhin qui emploient environ 4 000 personnes (2014), contre 2 873 dans la 
CCRG qui constitue la deuxième communauté de communes du PETR avec le plus d’industries.  
  

Consommation 
énergétiques 2014 (MWh) 

Produits 
pétroliers 

Gaz 
Naturel 

Electricité  
Bois-

Energie 

Autres 
énergies  

renouvelables 

Consommation 
totale  

par secteur  

Industrie (HBE) 65 794 601 719 362 009 58 890 44 1 088 456 69% 

Transport routier 152 005 27 0 0 10 037 162 069 10% 

Résidentiel 48 497 44 263 26 654 67 385 78 186 877 12% 

Tertiaire 11 157 14 461 30 733 968 0 57 319 4% 

Agriculture 32 175 8 224 1 499 217 2 101 44 216 3% 

Autres transports 30 287 0 0 0 2350 32 637 2% 

Consommation totale 
par énergie 

339 915 668 694 420 895 127 460 14 610 
1 571 574 

22% 43% 27% 8% 1% 
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EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE 

 
    
  Par secteur      Par source 
 

 
 
 
 
Pareillement et pour les mêmes raisons que pour la consommation énergétique, le secteur le plus émetteur de 
GES est l’industrie. L’agriculture et le transport routier représentent chacun environ 15% des émissions totales. Et 
la source la plus émettrice est le gaz naturel, principalement utilisé par l’industrie.  
  

Emissions de GES 2014 
(tCO2e) 

Produits 
pétroliers 

Gaz 
Naturel 

Aucune 
énergie  

Bois-
Energie 

Autres 
énergies  

renouvelables 
Electricité 

Emissions 
totales  

par secteur  

Industrie (HBE) 18 786 124 703 2 044 404 0 0 145 937 53% 

Transport routier 41 197 5 1091 0 0 0 42 293 15% 

Résidentiel 12 899 9 078 706 1 839 1 0 24 523 9% 

Tertiaire 2 991 2 969 2 147 4 0 0 8 111 3% 

Agriculture 9 569 1 710 32 107 1 58 0 43 445 16% 

Autres transports 8 286 0 1 0 6 0 8 293 3% 

Gestion des déchets 0 0 520 0 0 0 520 0% 

Industrie branche énergie 0 0 1 209 0 0 0 1 209 0% 

Emissions totales par 
énergie 

93 728 138 465 39 825 2 248 65 0 
274 331 

34% 50% 15% 1% 0% 0% 
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POLLUANTS ATMOSPHERIQUES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Emissions de polluants atmosphériques 2014 (t) PM10 PM2.5 NOx  SO2 COVNM NH3 

Branche énergie 0 0 0 0 8 0 

Transport routier 11 9 159 0,3 37 2 

Résidentiel 68 67 35 10 242 0 

Tertiaire 1 1 8 2 1 0 

Agriculture 122 29 79 0 18 507 

Autres transports 11 10 99 1 20 0 

Industrie 44 25 204 79 362 0 

Déchets 0 0 0 0 0 0 

Total 258 141 584 91 687 510 



 

Plan Climat Air Énergie Territorial du Pays RVGB 
Diagnostic territorial – Août 2019 

109 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Plan Climat Air Énergie Territorial du Pays RVGB 
Diagnostic territorial – Août 2019 

110 

 

 
 

PRODUCTION ENERGIES RENOUVELABLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La quasi-totalité (93,4%) de l’énergie renouvelable produite sur la CCPRB provient des centrales hydrauliques 
situées en bordure du Rhin à Fessenheim et Vogelgrun. Le reste de la production d’énergie renouvelable concerne 
la filière bois. 
  

Production d’énergies renouvelables 2014 (GWh) 

Eolien 0 0,0% 

Forêt / bois 105 5,7% 

Agrocarburant 0 0,0% 

Hydraulique réelle 1 719 93,4% 

Géothermie 0 0,0% 

PAC Aérothermique 8 0,4% 

Géothermie (chaleur) 2 0,1% 

Photovoltaïque 7 0,4% 

Solaire thermique 1 0,1% 

Incinération déchets 0 0,0% 

Biogaz 0 0,0% 

Biomasse agricole 0 0,0% 

Total 1 841 100% 
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C. Fiche Communauté de Communes Région de Guebwiller 

 
 
 

 

CONSOMMATION ENERGETIQUE 

 
 
  Par secteur      Par source 
 
 

 
 
 
Le secteur résidentiel est le plus consommateur d’énergie avec 37% de la consommation totale. Il est suivi par 
l’industrie (27%) et le transport routier (22%). Concernant les sources, le gaz naturel est le plus consommateur 
avec 36% de la consommation totale, suivi par les produits pétroliers (29%) et l’électricité (26%). Contrairement 
aux autres communautés de communes, la CCRG est la seule présentant un certain équilibre entre secteurs. En 
effet, il n’y a pas un secteur pouvant être identifié comme principal consommateur d’énergie. 
  

Consommation 
énergétiques 2014 (MWh) 

Produits 
pétroliers 

Gaz 
Naturel 

Electricité  
Bois-

Energie 

Autres 
énergies  

renouvelables 

Consommation 
totale  

par secteur  

Industrie (HBE) 4 766 151 082 63 275 8 0 219 131 27% 

Transport routier 167 968 58 0 0 11 004 179 030 22% 

Résidentiel 40 445 104 104 96 624 59 755 63 300 991 37% 

Tertiaire 12 031 39 803 44 876 1 897 365 98 972 12% 

Agriculture 7 771 410 200 61 437 8 879 1% 

Autres transports 69 0 4 431 0 4 4 504 1% 

Consommation totale 
par énergie 

233 050 295 457 209 406 61 721 11 873 
811 507 

29% 36% 26% 8% 1% 
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EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE 

 
 
  Par secteur      Par source 
 

 
 
 
 
Comme pour la consommation énergétique, les émissions de GES par secteur sont plus équilibrées que pour les 
autres communautés de communes. On remarque tout de même une prédominance du transport routier (33%). 
Concernant les sources, le gaz naturel et les produits pétroliers sont chacun responsables d’environ 45% des 
émissions de GES.  
  

Emissions de GES 2014 
(tCO2e) 

Produits 
pétroliers 

Gaz 
Naturel 

Aucune 
énergie  

Bois-
Energie 

Autres 
énergies  

renouvelables 
Electricité 

Emissions 
totales  

par secteur  

Industrie (HBE) 45 485 12 1 144 0 0 0 46 641 33% 

Transport routier 1 289 30 951 1 718 0 0 0 33 958 24% 

Résidentiel 10 852 21 350 852 1 633 1 0 34 688 25% 

Tertiaire 3 218 8 163 3 066 8 0 0 14 455 10% 

Agriculture 2 309 84 7 139 0 12 0 9 544 7% 

Autres transports 19 0 20 0 0 0 39 0% 

Gestion des déchets 0 0 477 0 0 0 477 0% 

Industrie branche énergie 0 0 864 0 0 0 864 1% 

Emissions totales par 
énergie 

63 172 60 560 15 280 1 641 13 0 
140 666 

45% 43% 11% 1% 0% 0% 
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POLLUANTS ATMOSPHERIQUES 

  

Emissions de polluants atmosphériques 2014 (t) PM10 PM2.5 NOx  SO2 COVNM NH3 

Branche énergie 0 0 0 0 9 0 

Transport routier 13 10 171 0 46 2 

Résidentiel 61 60 42 9 237 0 

Tertiaire 2 1 14 2 2 0 

Agriculture 13 4 18 0 9 97 

Autres transports 2 0 0 0 0 0 

Industrie 9 3 39 1 95 0 

Déchets 0 0 0 0 0 0 

Total 100 79 285 12 397 99 
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PRODUCTION ENERGIES RENOUVELABLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La principale source d’énergie renouvelable produite sur la CCRG concerne la filière bois (91%). Les PAC 
aérothermiques représentent la deuxième source avec 5,5% de la production totale d’énergie renouvelable. 

Production d’énergies renouvelables 2014 (GWh) 

Eolien 0 0,0% 

Forêt / bois 147 91,0% 

Agrocarburant 0 0,0% 

Hydraulique réelle 0 0,0% 

Géothermie 0 0,0% 

PAC Aérothermique 9 5,5% 

Géothermie (chaleur) 2 1,4% 

Photovoltaïque 2 1,0% 

Solaire thermique 1 0,9% 

Incinération déchets 0 0,0% 

Biogaz 0 0,2% 

Biomasse agricole 0 0,0% 

Total 161 100% 
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D. Fiche Communauté de Communes Pays Rouffach, Vignobles et Châteaux 

 
 

CONSOMMATION ENERGETIQUE 

 
 
  Par secteur      Par source 
 
 
 
 

 
Le transport routier représente 40% de la consommation énergétique totale de la communauté de communes, il 
s’agit du secteur le plus consommateur. Il est suivi du secteur résidentiel qui consomme 34%. Concernant les 
sources, les produits pétroliers représentent 52% des consommations énergétiques.  
  

Consommation 
énergétiques 2014 (MWh) 

Produits 
pétroliers 

Gaz 
Naturel 

Electricité  
Bois-

Energie 

Autres 
énergies  

renouvelables 

Consommation 
totale  

par secteur  

Industrie (HBE) 13 823 5 348 15 523 210 0 34 904 10% 

Transport routier 130 268 22 0 0 8 590 138 880 40% 

Résidentiel 20 851 26 976 40 854 28 049 31 116 761 34% 

Tertiaire 6 453 9 057 14 581 3 725 0 33 816 10% 

Agriculture 8 332 695 1 042 266 507 10 842 3% 

Autres transports 150 0 9 657 0 10 9 817 3% 

Consommation totale 
par énergie 

179 877 42 098 81 657 32 250 9 138 
345 020 

52% 12% 24% 9% 3% 
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EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE 

 
 
 
  Par secteur       Par source 
 

 
 
 
 
La moitié (52%) des émissions de GES sont liées au transport routier et 70% sont issues des produits pétroliers.  
  

Emissions de GES 2014 
(tCO2e)  

Produits 
pétroliers 

Gaz 
Naturel 

Aucune 
énergie  

Bois-
Energie 

Autres 
énergies  

renouvelables 
Electricité 

Emissions 
totales  

par secteur  

Industrie (HBE) 3 785 1 095 1 113 0 0 0 5 993 9% 

Transport routier 35 264 5 889 1 0 0 36 159 52% 

Résidentiel 5 588 5 532 290 768 0 0 12 178 17% 

Tertiaire 1 726 1 857 1 038 15 0 0 4 636 7% 

Agriculture 2 461 143 7 043 1 14 0 9 662 14% 

Autres transports 41 0 43 0 0 0 84 0% 

Gestion des déchets 0 0 1 081 0 0 0 1 081 2% 

Industrie branche énergie 0 0 310 0 0 0 310 0% 

Emissions totales par 
énergie 

48 865 8 632 11 807 785 14 0 
70 103 

70% 12% 17% 1% 0% 0% 
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POLLUANTS ATMOSPHERIQUES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Emissions de polluants atmosphériques 2014 (t) PM10 PM2.5 NOx  SO2 COVNM NH3 

Branche énergie 0 0 0 0 3 0 

Transport routier 10 8 141 0 31 2 

Résidentiel 29 28 16 4 101 0 

Tertiaire 2 2 7 1 0 0 

Agriculture 15 4 20 0 6 121 

Autres transports 3 1 1 0 0 0 

Industrie 3 1 8 2 23 0 

Déchets 0 0 0 0 0 13 

Total 61 44 192 8 164 136 
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PRODUCTION D’ENERGIES RENOUVELABLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La majeure partie de l’énergie renouvelable produite sur la CCPAROVIC concerne la filière bois énergie (91,9%). 
Les PAC aérothermiques représentent la deuxième source d’énergie renouvelable avec 4,6%. La répartition de la 
production d’énergie renouvelable est quasi-semblable à celle de la CCRG.  
  

Production d’énergies renouvelables 2014 (GWh) 

Eolien 0 0,0% 

Forêt / bois 60 91,9% 

Agrocarburant 0 0,0% 

Hydraulique réelle 0 0,0% 

Géothermie 0 0,0% 

PAC Aérothermique 3 4,6% 

Géothermie (chaleur) 1 1,2% 

Photovoltaïque 1 1,2% 

Solaire thermique 1 1,1% 

Incinération déchets 0 0,0% 

Biogaz 0 0,0% 

Biomasse agricole 0 0,0% 

Total 66 100% 
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E. Fiche PETR du Pays RVGB 

 
 
 

 

CONSOMMATION ENERGETIQUE 

 
 
  Par secteur      Par source 
 
 

 

 
 
 
Le secteur industriel est celui consommant le plus d’énergie avec 42% de la consommation totale, le transport 
routier se situe en deuxième position avec 27%, suivi du résidentiel avec 21%. Les trois sources les plus 
consommatrices d’énergie sont les produits pétroliers (35%), le gaz naturel (32%) et l’électricité (24%). 
  

Consommation 
énergétiques 2014 (MWh) 

Produits 
pétroliers 

Gaz 
Naturel 

Electricité  
Bois-

Energie 

Autres 
énergies  

renouvelables 

Consommation 
totale  

par secteur  

Industrie (HBE) 95 350 790 989 463 742 59 131 44 1 409 256 42% 

Transport routier 844 804 172 0 0 55 969 900 945 27% 

Résidentiel 127 820 205 412 204 728 182 930 205 721 095 21% 

Tertiaire 34 531 73 537 108 694 6 992 365 224 119 7% 

Agriculture 61 558 9 751 3 462 544 3 911 79 226 2% 

Autres transports 30 506 0 14 088 0 2 364 46 958 1% 

Consommation totale 
par énergie 

1 194 569 1 079 861 794 714 249 597 62 858 
3 381 599 

35% 32% 24% 7% 2% 
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EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE 

 
 
  Par secteur       Par source 
 

 
 
 
 
Comme pour la consommation énergétique, les secteurs émettant le plus de GES sont le transport routier (37%) 
et l’industrie (31%). Les produits pétroliers sont responsables de la moitié des émissions de GES du PETR.  
  

Emissions de GES 2014 
(tCO2e)  

Produits 
pétroliers 

Gaz 
Naturel 

Aucune 
énergie  

Bois-
Energie 

Autres 
énergies  

renouvelables 
Electricité 

Emissions 
totales  

par secteur  

Industrie (HBE) 26 944 163 471 5 770 406 0 0 196 591 31% 

Transport routier 229 100 35 5 393 0 0 0 234 528 37% 

Résidentiel 34 164 42 127 2 171 4 997 3 0 83 462 13% 

Tertiaire 9 245 15 084 7 139 29 0 0 31 497 5% 

Agriculture 18 286 2 023 60 667 2 109 0 81 087 13% 

Autres transports 8 346 0 64 0 6 0 8 416 1% 

Gestion des déchets 0 0 4 109 0 0 0 4 109 1% 

Industrie branche énergie 0 0 2 831 0 0 0 2 831 0% 

Emissions totales par 
énergie 

326 085 222 740 88 144 5 434 118 0 
642 521 

51% 35% 14% 1% 0% 0% 
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POLLUANTS ATMOSPHERIQUES 

 
  

Emissions de polluants atmosphériques 2014 (t) PM10 PM2.5 NOx  SO2 COVNM NH3 

Branche énergie 0 0 0 0 16 0 

Transport routier 24 19 330 1 83 4 

Résidentiel 130 127 77 18 479 0 

Tertiaire 3 3 22 4 2 0 

Agriculture 136 33 97 0 27 604 

Autres transports 13 11 100 1 20 0 

Industrie 53 28 243 79 457 0 

Déchets 0 0 0 0 0 0 

Total 358 220 869 103 1 084 609 
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PRODUCTION D’ENERGIES RENOUVELABLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’hydroélectricité représente la principale source d’énergie renouvelable (81,3%) sur le territoire du PETR. La 
filière bois est en deuxième position avec 16,6% de la production totale de l’énergie renouvelable.  
  

Production d’énergies renouvelables 2014 (GWh) 

Eolien 0 0,0% 

Forêt / bois 351 16,6% 

Agrocarburant 0 0,0% 

Hydraulique réelle 1 719 81,3% 

Géothermie 0 0,0% 

PAC Aérothermique 23 1,1% 

Géothermie (chaleur) 6 0,3% 

Photovoltaïque 10 0,5% 

Solaire thermique 4 0,2% 

Incinération déchets 0 0,0% 

Biogaz 0 0,0% 

Biomasse agricole 0 0,0% 

Total 2 113 100% 
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IX. GLOSSAIRE 

ABC’Terre-2A : Atténuation du Bilan de gaz à effet de serre intégrant le stockage de Carbone des sols à l’échelle 
des TERRitoirEs, Application participative et Appropriation de la démarche  

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

BRGM : Bureau des Recherches Géologiques et Minières 

CCCHR : Communauté de Communes Centre Haut-Rhin 

CCPAROVIC : Communauté de Communes PAys de ROuffach, VIgnobles et Châteaux 

CCPRB : Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach 

CCRG : Communauté de Communes Région de Guebwiller 

CH4 : méthane 

CNPE : Centrale Nucléaire de Production d’Electricité 

CO2 : dioxyde de carbone 

CO2e : équivalent dioxyde de carbone 

COVNM : Composés Organiques Volatils Non Méthaniques 

EnR : Energies Renouvelables 

EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

GIEC : Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat 

GES : Gaz à effet de serre 

GNV : Gaz Naturel Véhicule 

GWh : GigaWatt heure 

Ha : Hectare 

HBE : Hors Branche Energie 

HFC : Hydrofluorocarbures 

ICU : Ilots de Chaleur Urbains 

INRA : Institut National de Recherches Agronomiques 

INSEE : Institut National de la Statistique des Etudes Economiques 

Kt CO2e : kilo tonnes d’équivalent de dioxyde de carbone 

kV : kilo Volts 

MWh : MégaWatt heure 

NF3 : trifluorure d’azote 

NH3 : ammoniac 

N2O : protoxyde d’azote 

NOx : oxydes d’azote 

O3 : ozone 

PAC : Pompe A Chaleur 
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PCAET : Plan Climat Air Energie Territorial 

PETR : Pôle d’Equilibre Territorial et Rural 

PFC : perfluorocarbures 

PM2,5 : Particules fines d’un diamètre inférieur à 2,5 micromètres 

PM10 : Particules fines d’un diamètre inférieur à 10 micromètres 

PRG : Pouvoir de Réchauffement Global 

PROTERR : optimisation de l’insertion de Produits Résiduaires Organiques dans les systèmes de culture comme 
levier des services écosystémiques rendus par les sols à l’échelle TERRitoriale  

RVGB : Rhin Vignoble Grand Ballon 

SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale 

SF6 : hexafluorure de soufre 

SO2 : dioxyde de soufre 

SRCAE : Schéma Régional Climat Air Energie 

tC : tonne de Carbone 

tCO2e : tonne d’équivalent dioxyde de carbone 

TECV : Transition Energétique pour la Croissance Verte 

TWh : TéraWatt heure 

µm : micromètre 


