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Présentation du site de l’Observatoire Climat – Air - Energie

http://observatoire.atmo-grandest.eu/
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Données disponibles au public
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Derrière l’Observatoire, se cache un inventaire

Polluants et GES

Acidification, eutrophisation, pollution photochimique : 
SO2, NOx, NH3, COVNM, etc.

Particules : PM10, PM2.5, etc.

Gaz à effet de serre : CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3etc.

Métaux lourds : As, Cd, Cr, Pb, etc.

Polluants Organiques Persistants : HAP, dioxines, etc.

Consommations d’énergie (réelle ou à climat constant) 

Consommations d’énergie primaire

Consommations d’énergie finale

Branche énergie

Industrie

Résidentiel/Tertiaire

Agriculture

Transports

Energies 
renouvelables

Nucléaire

Pétrole

Productions d’énergie

Production d’énergie primaire totale

Production d’énergie primaire renouvelable

Incinération de 
déchets – non EnR

Déchets
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Cartes interactives
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Publications

Publications annuelles « Chiffres Clés » :

• Pour la Région Grand Est
• Les 149 EPCI 
• Les SCOT
• Les Pays / PETR
• Les Parcs Naturels Régionaux
• Les départements

234 documents « Chiffres Clés » en ligne
Mise à jour et enrichissement* chaque année en juin

* En cours :
- Année de référence 1990 (fin 2019)
- Factures énergétiques territoriales (avril 2020)
- Impacts sanitaires (avril 2020)
- Données art.179 LTECV (avril 2018-2019-…)
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Consommation énergétique finale

Produits pétroliers : 31 %

Gaz naturel : 31 %

Électricité : 24 %

En 2017

Quelques chiffres clés

Evolution 

2005-2017 :

- 7 %

- 15 % (2005-2017)

- 19 % (2005-2017)

- 12 % (2005-2017)

Zoom sur le diagnostic de la CC du Bassin de Pompey
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La production d’énergie primaire renouvelable est 

principalement marquée par 3 filières : 

- Bois-énergie

- Hydraulique renouvelable

- Autres 

Production d’énergie primaire

Zoom sur le diagnostic de la CC du Bassin de Pompey

Production d’énergie primaire renouvelable



10

Zoom sur le diagnostic de la CC du Bassin de Pompey
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Zoom sur le diagnostic de la CC du Bassin de Pompey

Part des EnR dans la consommation finale brute d’énergie
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Produits pétroliers : 51 %

Gaz naturel : 38 %

Non lié à l’énergie : 10 %

Quelques chiffres clés

Evolution 

2005-2017 :

- 15 %

- 15 % (2005-2017)

- 20 % (2005-2017)

- 1 % (2005-2017)

En 2017

Emissions de gaz à effet de serre (GES)

Zoom sur le diagnostic de la CC du Bassin de Pompey

Vigilance 

SCOPE 3 région :

Env. 50 %
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Séquestration de carbone

Zoom sur le diagnostic de la CC du Bassin de Pompey

Poids de la séquestration par rapport aux émissions directes de GES : 19,7% 
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Bois énergie : 40 %

Produits pétroliers : 10 %

Non lié à l’énergie : 49 %

Quelques chiffres clés

Evolution 

2005-2017 :

- 25 %

- 7 % (2005-2017)

- 68 % (2005-2017)

- 15 % (2005-2017)

En 2017

Emissions de particules

Zoom sur le diagnostic de la CC du Bassin de Pompey
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Produits pétroliers : 80 %

Bois-énergie : 8 %

Gaz naturel : 12 %

Quelques chiffres clés

Evolution 

2005-2017 :

- 43 %

- 48 % (2005-2017)

+ 136 % (2005-2017)

- 33 % (2005-2017)

En 2017

Emissions d’oxydes d’azote (NOx)

Zoom sur le diagnostic de la CC du Bassin de Pompey
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Préalables à une stratégie d’adaptation du territoire aux changements en cours

Enjeux des changements climatiques
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Préalables à une stratégie d’adaptation du territoire aux changements en cours

Enjeux des changements climatiques
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Préalables à une stratégie d’adaptation du territoire aux changements en cours

Enjeux des changements climatiques
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Impacts sur la santé : évolution des quantités de pollens de bouleaux

Enjeux des changements climatiques
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Développement du frelon asiatique

Enjeux des changements climatiques
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Compléments à l’étude

Indicateurs en cours d’étude, qui pourront alimenter les versions futures des chiffres clés de l’Observatoire

Santé et société
• Exposition des populations aux risques climatiques
• Indice de rigueur climatique

Eau et biodiversité
• Front d’expansion de la chenille processionnaire du pin
• Evolution des populations de certains oiseaux
• Température des eaux, notamment aux alentours des centrales nucléaires

Agriculture et forêt
• Date de floraison des vendanges en Champagne
• Stades de développement de la vigne en Alsace
• Evolution des pratiques agricoles
• Dates de floraison des arbres fruitiers

Montagne
• Limite neigeuse
• Tourisme
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Et pour terminer … un peu de qualité de l’air
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Présentation du site de l’Observatoire Climat – Air - Energie

Accès: http://observatoire.atmo-grandest.eu/ 

Télécharger les données et documents Chiffres clés sur le site de l’observatoire



A votre disposition pour répondre à vos questions

Association Agréée de Surveillance de la Qualité de l’Air – 5 rue de Madrid, 67300 Schiltigheim – contact@atmo-grandest.eu – 03 88 19 26 66 – www.atmo-grandest.eu


