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Partie 1 – Les principaux contributeurs des 
Gaz à effets de Serre en France

Les principaux gaz à effet de serre (GES) sont le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4) et
le protoxyde d’azote (N20). A eux trois ils représentent 98% des émissions mondiales d’origine
humaine participant au réchauffement climatique.
Le CO2 provient de la combustion des énergies fossiles (gaz, charbon, pétrole) et de procédés 
industriels;
Le méthane provient principalement de l’agriculture (élevage) et des décharges;
Le protoxyde d’azote provient principalement de l’agriculture (engrais).
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63 % des émissions nationales de 
GES sont dues aux secteurs:

- transports (29%)
- résidentiel/tertiaire (16,5%)
- agriculture (16,4%)

Les 2 premiers, imputables à 
l’utilisation de combustibles 
fossiles, nous intéressent pour la 
suite.



Partie 1 – Consommation d’énergie finale 
en France
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Source : Ministère en charge de l'énergie (2017) et RTE (2017)

énergétique global 
reste carboné à près 
70%.

Il est important de s’attaquer aux vrais coupables du changement climatique :
- Le pétrole ;
- Le gaz ;
- Le charbon.



Partie 1 – Le dioxyde de carbone, le 
principal contributeur de GES en France

A chaque fois que nous consommons ou nous déplaçons, nous consommons de l’énergie et 
donc à chaque fois nous produisons du CO2 (GES).

Baisser nos émissions de CO2 passe donc:

par une réduction de la consommation d’énergie,

par l’utilisation d’une énergie moins carbonée.
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Les secteurs Résidentiel / 
Tertiaire et les Transports 
consomment à eux seuls 
78% de l’énergie finale en 
France



Partie 1 – Les usages ou secteurs 
contribuant à l’émission de CO2

Le transport individuel est 
particulièrement énergivore et 
doit être une priorité : 
- Train de fret : 

0,5l/100km/tonne
- Camion 40t : 
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- Camion 40t : 
<1l/100km/tonne

- VL Particuliers : 
6l/100km/85,6kg

- Avion : 4-5 
l/100km/passager

Le résidentiel et le tertiaire semblent être juste 
derrière… pour le chauffage et l’ECS

Bonne nouvelle !! Nous pouvons agir !!



Partie 2 – Réduire l’utilisation des énergies 
fossiles dans les secteurs Résidentiel / Tertiaire

Ce qui existe et ce qui doit être amélioré au niveau de l’Etat :
• Pour l’isolation des logements et le remplacement progressif des chaudières fioul par des 
systèmes plus vertueux (pompes à chaleur par ex), le crédit d’impôt transition énergétique 
(CITE) permet en 2020 d’aider au financement de tels travaux. Pour les ménages 
modestes, une prime de rénovation énergétique existe.

• Pour les logements neufs, la RT 2020 a pour objectif de généraliser les bâtiments à 
énergie positive.
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énergie positive.
Pour aller plus loin, il faut minimiser l’étalement urbain et favoriser les constructions 
neuves d’immeubles (plutôt que des pavillons), et surtout favoriser la rénovation par 
rapport à la construction neuve.

• A terme, avec l’objectif de garder une faible part de chauffage au gaz, il faut favoriser le 
« verdissement » du gaz naturel grâce à :

 l’injection du biogaz sur le réseau (issu des méthaniseurs agricoles par ex). La PPE 
actuelle prévoit un objectif d’injection de biométhane sur le réseau de 30 TWh par an 
en 2030 (10 % de la consommation).

 Pour aller plus loin, l’injection de l’hydrogène (H2) « décarboné » jusqu’à atteindre 
environ 30 TWh annuels à moyen terme.



Partie 2 – Réduire l’utilisation des énergies 
fossiles dans les secteurs Résidentiel / Tertiaire

Au-delà des incitations gouvernementales, nous pouvons déjà faire beaucoup par nous 
même !! Un cas concret :

Une maison de 1983, 160 m², alimentée en Propane, 5 personnes dont au moins 2 
personnes en permanence dans la maison.

2004 / 2006 : Consommation entre 1,2 et 1,4 t/an de GPL (19 000 kWh),
2007-2009 : Travaux de rénovation des ouvrants (baie vitrée, velux),
2014 : Mise en place d’un poêle à bois et d’une régulation,
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2014 : Mise en place d’un poêle à bois et d’une régulation,
2015-2020 : Consommation de 512 kg/an en moyenne (7100 kWh)
Réduction de la consommation d’environ 60%.

Total de l’investissement : ≈ 15 000 €
Total d’économies (2015-2020) : 1000 €/an au tarif négocié en 2015

C’est un placement à 6,6%/an net d’impôts et bon pour l’environnement.



Partie 2 – Réduire l’utilisation des énergies 
fossiles dans le secteur du transport

Ce qui existe et ce qui doit être amélioré au niveau 
de l’Etat :
• Pour le parc automobile, la Loi d’Orientation des 
Mobilités a instauré la fin de la vente de véhicules 
thermiques (gasoil / essence) en 2040.
Pour aller plus loin, il faut anticiper le 
développement d’un réseau de bornes électriques 
et d’un réseau de stations à hydrogène puisque les 
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Le transport c’est environ 70% de la 
consommation de pétrole en France, et les 
consommations augmentent dans le temps

et d’un réseau de stations à hydrogène puisque les 
2 types de motorisation cohabiteront. 

• Concernant les biocarburants, selon la loi de 
finances de 2019, les objectifs d’incorporation 
sont : 8,2 % pour l’essence en 2020 et 8 % côté 
diesel.
 Pour aller plus loin, il faut selon la 
réglementation européenne RED II, augmenter les 
taux d’incorporation et arrêter l’utilisation de 
l’huile de palme dans le biodiesel. L’avenir est aux 
biocarburants de 2e génération et 3e génération.



Partie 2 – Réduire l’utilisation des énergies 
fossiles dans le secteur du transport

Au-delà des incitations gouvernementales, nous pouvons aussi faire beaucoup par nous 
même !! Voir le cas concret du covoiturage :

Le taux de remplissage d’une voiture est de 1,07 personnes. En fait, si on enlève le 
conducteur qui est indispensable, nous avons en réalité 0,07 passager.
En faisant augmenter ce taux à 1,17, on abaisse de 10% le nombre de voitures sur les 
routes, on décongestionne les grandes villes et on fait des économies. Jusqu’à 250€/mois 
selon Blablalines.
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selon Blablalines.

Le prix de revient d’une voiture de 6 cv, qui parcourt plus de 20 000 km/an, a un prix de 
revient selon le barème officiel de 38,6 cts/km. Selon Blablalines, si l’ensemble des trajets 
annuels est réalisé en covoiturage, cela ne coûte plus que 10 cts/km.

Il n’y a pas besoin de gros travaux, il n’y a pas de révolution technologique, pas besoin 
de réglementation, il s’agit de modifier un peu ses habitudes.
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