
Connaître les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) 
de notre territoire est indispensable pour choisir et ac-
tionner tous les leviers à notre disposition pour les ré-
duire. Il s’agit concrètement de suivre notre trajectoire 
collective vers la neutralité carbone, objectif fixé par 
l’Accord de Paris et la loi énergie-climat de 2019. 

La production de GES que sont le dioxyde de car-
bone (CO2), le méthane (CH4), le protoxyde d’azote 
(N2O) et les gaz fluorés, accompagne la plupart des 
activités humaines. Ces émissions dites « anthro-
piques », croissantes depuis plus d’un siècle, sont 
à l’origine du changement climatique. Pour estimer 
les différents GES émis dans l’atmosphère, on les ra-
mène à l’unité de la tonne équivalent CO2 (t éq.CO2). 

Les méthodes de comptage de ces émissions ont long-
temps pris en compte uniquement les émissions de 
GES dites « directes » c’est à dire résultant des activi-
tés du territoire considéré. 

Aujourd’hui, il est utile de compter l’ensemble des 
émissions liées à nos consommations, aussi appe-
lé empreinte carbone, en intégrant l’impact des pro-
duits venus d’ailleurs (émissions liées à la production 
hors territoire, transport pour l’acheminement,...).

Enfin, il est également intéressant d’évaluer les flux 
de carbone que les sols agricoles, la forêt et les 
milieux naturels prélèvent dans l’atmosphère pour 
leur fonctionnement ou leur croissance.

Ces différentes approches chiffrées, à l’échelle des 
Hauts-de-France, sont présentées  ici avec un zoom 
sur la consommation énergétique qui est à l’origine de 
3/4 des émissions de GES de notre région. 

Elles sont disponibles avec plus de détails sur notre 
site web www.observatoireclimat-hdf.org.

Chiffres clés
2017

 ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE, de quoi parle-t-on ?

 Quels sont les flux de GES  sur un territoire ?

Fiche éditée en novembre 2019

Bilan des émissions de gaz à effet de serre
et de la consommation d’énergie 
en Hauts-de-France  

  Fiche synthèse de l’Observatoire Climat HdF n°6

GES

66,2
Mt éq. CO2 61,1

Mt éq. CO2

39,7
Mt éq. CO2

16,6
Mt éq. CO2

11
Mt éq. CO2

1990 2017 20502030

Objectifs de réduction des GES 
par rapport à 1990

- 40%*

Facteur 4**
Division par 4

Facteur 6***
Division par au 
moins 6

* Selon Loi TECV 17/08/15 / ** Selon Loi POPE 13/07/05 / *** Condition pour atteindre 
la neutralité carbone en 2050 (projet de loi Énergie Climat 26/09/19)
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61,1 Mt éq. CO2

direct émis en HdF

76% 
de GES dus à l’usage 
d’énergie

avec

209 TWh 
d’énergie consommée 
en région

Industrie
=

1er émetteur de GES et 
consommateur d’énergie

(48% des GES 
directs en HdF) 

Biens, matières premières, 
consommables, énergie...

Déchets
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SOLS ET 
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Industrie de l’énergie

Émissions GES 

Séquestration GES

Type de flux

GES émis hors du territoire

Origine des flux

Ces émissions sont incluses ou exclues 
lors du calcul des émissions liées à la 
consommation du territoire considéré. 

(voir glossaire ci-après)
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GES émis ou séquestrés sur le territoire ACTIVITÉS 
HUMAINES 
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Imports



 Émissions liées à la consommation / Empreinte carbone 
 en Hauts-de-France Estimations 2015

Séquestration 
(par changement d’affectation  
+ activité des milieux)

Émissions 
(par arrêt du stockage) 

Surfaces changeant 
d’affectation

71,2

58,6

   
85

2 
ha

/a
n

      2,5 ha/an

162 
kt éq.CO2/an

0,7 
kt éq.CO2/an

1,9 kt éq.CO2/an

0,5 Mha = 14% 
du territoire HdF

0,3 Mha = 10% du 
territoire HdF

Territoires 
agricoles

Forêts & milieux 
naturels

Milieux 
artificialisés

478 
kt éq.CO2/an

1 386
kt éq.CO2/an

Stockage lié à 
l’activité du milieu

Stockage lié à 
l’activité du milieu

       61 ha/an
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 Flux de carbone dans les sols et la biomasse en Hauts-de-France
  Données : moyenne entre 2006 et 2012, autres données : 2012

Glossaire

Émissions directes :
Émissions de GES ayant lieu sur le 
territoire considéré. Elles incluent 
les émissions liées à la production 
de biens et services destinés à l’ex-
port.

Émissions liées à la consom-
mation / empreinte carbone : 
Émissions associées à l’ensemble 
des produits et services consom-
mées sur le territoire considéré. À 
la différence des émissions directes 
de GES, elles incluent les émissions 
associées aux biens et services im-
portés, et excluent celles associées 
aux biens et services exportés.

Séquestration :
Par la photosynthèse, la végétation 
fixe du CO2 de l’atmosphère qu’elle 
transforme en matière organique. 
Dans les sols, résidus organiques 
végétaux et animaux constituent 
un stock de carbone. Ces « puits 
de carbone » permettent de com-
penser une partie des émissions. 
Quand on change l’affectation d’un 
sol, on modifie ces flux. Artificialiser 
un sol l’empêche de stocker du car-
bone.

Émissions par arrêt 
du stockage :
Par convention on considère que 
l’artificialisation des sols agricoles 
et forestiers provoque une émission 
équivalente à 20 années de perte 
de leur capacité de stockage.

Neutralité Carbone :
Équilibre entre les émissions an-
thropiques de GES et les absorp-
tions par les puits de carbone «na-
turels» (sols, forêts) ou «artificiels» 
(ces derniers étant encore au stade 
expérimental).

1 Mt éq. CO2 = 1 000 000 t éq. CO2

1 kt éq. CO2 = 1 000 t éq. CO2

Résidentiel : consommation d’énergie des logements (chauffage, eau chaude, électricité).
Déplacements : mobilité quotidienne, mais aussi déplacements lointains pour motifs personnels.
Biens de consommation : production, distribution et transport des biens de consommation. 
Alimentation : produits agricoles et agroalimentaires (production, distribution et transport). 
Services : services publics (enseignement, santé, défense) et privés (banque, coiffure, etc.). 
Travaux : construction et gros entretien des bâtiments et de la voirie.

1 ha de forêt 
transformé en sol artificialisé

 =
290 t éq.co2/an

émises car non stockées 

1 ha de sol agricole
transformé en sol artificialisé

 =
190 t éq.co2/an

émises car non stockées 

Les éléments de cette page ont été réalisés à partir de l’outil ESPASS, 
alimenté en partie par les données d’ATMO Hauts-de-France

2,4 Mha = 76% du 
territoire HdF



• Évolution globale des émissions directes Données 2009-2017

-  9% depuis 1990

• Quelle est la répartition sectorielle des émissions directes ? Données 2017

• Quels sont les différents GES émis ? Données 2017

 Bilan des émissions directes de GES en Hauts-de-France

N2O
protoxyde d’azote
4,1 Mt éq.CO2

Autres 
gaz fluorés

0,1 Mt éq.CO2

CO2
dioxyde de carbone

52,1 Mt éq.CO2

CH4
méthane

4,8 Mt éq.CO2

Agriculture Procédés industrielsDéchets Utilisation 
d’énergie
(tous secteurs d’activités 
confondus)

+ 7% depuis 2013

1 386
kt éq.CO2/an

Stockage lié à 
l’activité du milieu

Industrie manufacturière
22,7 Mt éq.CO2

37%

Transport 
12,2 Mt éq.CO2

20%

Résidentiel 
5,1 Mt éq.CO2

8%

Tertiaire
2,9 Mt éq.CO2

5%

Industrie de l’énergie 
7 Mt éq.CO2

11%

Traitement des déchets 
4 Mt éq.CO2

7%

Agriculture
7,3 Mt éq.CO2

12%

61,1
 Mt éq.CO2

Évolution depuis 2009*

+   5% 

-  22% 

+ 12%

-    5% 

-    8% 

+ 19%

+ 19% 
 

* Année la plus ancienne connue pour tous les secteurs

Résidentiel : consommation d’énergie des logements (chauffage, eau chaude, électricité).
Déplacements : mobilité quotidienne, mais aussi déplacements lointains pour motifs personnels.
Biens de consommation : production, distribution et transport des biens de consommation. 
Alimentation : produits agricoles et agroalimentaires (production, distribution et transport). 
Services : services publics (enseignement, santé, défense) et privés (banque, coiffure, etc.). 
Travaux : construction et gros entretien des bâtiments et de la voirie.
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Sources Observatoire Climat Hauts-de-France d’après :
• Outil Norener, Norclimat, IREP (Registre des Émissions Polluantes) pour les données régionales.
• SDES pour les données régionales d’avant 2009 et pour les données nationales.
• Base de données Pégase pour le prix des énergies.

CERDD 
orc-hdf@cerdd.org
Tél : 03 21 13 52 97

Retrouvez plus d’infos et 
de données détaillées sur : 

observatoireclimat-hdf.org
cerdd.org

À paraître  
Tour d’horizon climat HdF

 Bilan énergétique des Hauts-de-France

• Comment évolue la consommation d’énergie ?

• Composition et évolution du mix énergétique (en TWh)

+ 8% d’énergie finale 
consommée depuis 1990
en Hauts-de-France 
comme en France

Électricité
46 / 22%

Gaz
49 / 23%

Produits pétroliers
66 / 32%

Charbon
33  / 16%

1990 2017

Bois
9 / 4%

Chauffage Urbain, vapeur et autres 
5 / 3%

34
 17%

51
 25%

67
34%

40
20%

7
4%

1
0%

• Évolution de la facture énergétique ?

Total 2017 
16 milliards d’€

Total 2009
14,3 milliards d’€

3/4 des GES émis ont pour origine la 
consommation d’énergie fossile.

Climat et énergie 
sont étroitement liés. 


