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Emissions par secteur
SECTOR EMISSIONS (explicit units) % OF TOTAL EMISSIONS

Electricity / Heating 235,46 tCO2eq 2,26 %

Transport 6158,16 tCO2eq 56,49 %

Industry 994,941 tCO2eq 9,54 %

Agriculture 712,37 tCO2eq 6,83 %

Waste 78,14 tCO2eq 0,75 %

Buildings (manu. & construction) 1165,87 tCO2eq 11,18 %

Others 1: Cement 394,79 tCO2eq 3,79 %

Others 2: iron/steel 103,70 tCO2eq 0,99 %

TOTAL COUNTRY EMISSIONS 2019 10430,41tCO2eq



Totaux des émissions des 4 principales entreprises tous sites cumulés

´ - Climalux    (chauffagerie)                                : 640713   ( quotas)

´ - Arcelor Mittal  ( aciérie)                                    : 403696   (quotas)

´ - Guardian Luxguard ( verrerie)                         :  221511  (quotas)
´ -Dupont de Nemour   (matières plastiques)    :    59777   (quotas)



Tableau des émissions par entreprise 
depuis 2013



Résultats 
intéressants

´ - Le transports routier est le 
principal émetteur de CO2

´ - Le secteur de l’aviation, comme 
p.ex Cargolux ou Luxair ne figure 
pas dans les tableaux

´ - Les principales entreprises 
émettrices proviennent du secteur 
du bâtiment (construction) 

´ Ce sont 3-4 entreprises qui, 
dispersées sur plusieurs sites, 
émettent le plus de CO2, 
notamment pour exporter



Futurs projets:

´ - Datacenter Google prévu à 
Bissen 

´ - déploiement  et promotion (par la 
Post) de la 5G

´ - Bétonisation un peu partout 
(habitations luxueuses et centres 
commerciaux de grande taille )

´ - Construciton d’un contournement 
autoroutier à Bascharage au 
détriment d’une forêt classée 
« Zone Natura 2000 »

´ - projet d’un complexe de luxe près 
d’un lac à Weiswampach 



Principales difficultés

´ - Les différentes sources et catégories, les unités ne correspondent pas 

toujours

´ - L’accès aux informations officielles n’est pas clair; il y a une mauvaise 

visibilité  (site du ministère de l’environnement luxbg p. ex.)

´ - Pour les futurs projets, c’est le bouche à oreille qui diffuse les informations. 

La plupart des gros chantiers ne sont pas fortement médiatisés et passent 

inaperçus jusqu’à ce qu’il soit trop tard pour renoncer. Nous n’avons pas 

trouvé d’informations détaillées.



Merci de votre attention    :)


