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Emissions de gaz à effet de serre - Auvergne-Rhône-Alpes
Sept types ou familles de gaz à effet de serre (GES) ont été identifiés par le GIEC comme responsables d’une variation de la 
température à la surface de la terre. L’OREGES prend en compte les trois gaz suivants : dioxyde de carbone (CO2), méthane 
(CH4), protoxyde d’azote (N2O), les quatre autres familles ne représentant que 2 à 5% des émissions totales selon les secteurs.
Deux types d’émissions de GES peuvent être distingués : les émissions de GES liées à la consommation d’énergie d’une part 
(on parle alors de GES « d’origine énergétique ») et les autres (GES «d’origine non-énergétique»).
Les émissions de GES sont calculées pour chaque secteur (résidentiel, tertiaire, industrie et déchets, transport routier, autres 
transports et agriculture) sur la base d’une modélisation croisée avec des données réelles.
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Emissions de gaz à effet de serre, en Auvergne-Rhône-Alpes, en 2015 (en kteqCO2) 

En 2015, les émissions de gaz à effet 
de serre sur le périmètre rhônalpin 
représentent plus des trois quarts des 
émissions régionales. Depuis 2005, 
on observe un recul de 15% des 
émissions de GES sur Rhône-Alpes.

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017

Évolution des émissions de gaz à effet de serre (en kteqCO2)

Les émissions de gaz à effet de serre s’élèvent à 51 133 kteqCO2. 
Les trois quarts de ces émissions sont d’origine énergétique et 
les autres sont essentiellement dues aux activités agricoles et à 
certains processus industriels (ciment, verre, chaux...).

* Source : SDES Chiffres clés du climat - édition 2017
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Émissions de GES par département et par secteur, en 2015 (en kteqCO2)

Le poids des différents secteurs dans les émissions varie fortement d’un département à l’autre.

Les deux tiers des émissions du Cantal sont d’origine agricole alors que ces émissions ne représentent que 20% des émissions régionales.

Le secteur des transports est à l’origine de la moitié des émissions dans la Drôme.

L’industrie et les déchets représentent plus du tiers des émissions de l’Ardèche et de l’Isère. 

Les émissions du secteur résidentiel sont plus élevées que la moyenne régionale en Haute-Savoie et dans la Métropole de Lyon alors qu’elles 
sont nettement inférieures dans l’Allier et le Cantal.

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017

Part des secteurs dans les émissions de GES, en Auvergne-Rhône-Alpes, 
en 2015 (en kteqCO2)

Les transports contribuent pour un tiers aux 
émissions de GES régionales. 

Le résidentiel (19%), l’agriculture (18%) et 
l’industrie (17%) représentent plus de la moitié 
des émissions de GES.
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Émissions de GES par département, par source et par habitant, en 2015 

Les émissions de GES sont dues pour près de 
la moitié à l’utilisation de produits pétroliers. 

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017

Les émissions de GES par habitant varient selon les départments de 3,9 à 12,4 teqCO2.

Les émissions d’origine non énergétique sont nettement supérieures à la moyenne régionale (24%) dans le Cantal (62%) et dans l’Allier (45%).

Les émissions de la Haute-Savoie, de la Drôme et du Rhône sont dues pour plus de 60% aux produits pétroliers contre 46% au niveau régional.

Émissions de GES par source en Auvergne-Rhône-Alpes, en 2015 (en kteqCO2)

s* : données confidentielles
** : Émissions d’origine énergétique mais dont l’énergie n’a pas pu être identifiée
*** : le CO2 émis par les organo-carburants n’est pas comptabilisé par convention internationale

Fiche bilan - EGES - AURA  p 3  



FICHE BILAN
Données 2015 (corrigées des variations climatiques)

Émissions de GES par département et par habitant, en 2015 

En savoir plus oreges.auvergnerhonealpes.fr 
Contact : oreges@auvergnerhonealpes.fr

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017

Structures techniques 

Énergie Environnement

Émissions annuelles de GES par commune et par hectare en Auvergne-Rhône-Alpes, 
en 2015 (en kteqCO2)
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Les séries sont recalculées chaque année pour prendre en compte les nouvelles 
données, les contrôles des données antérieures et les évolutions méthodologiques.

http://oreges.auvergnerhonealpes.fr
mailto:oreges%40auvergnerhonealpes.fr?subject=

