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1992, UNE ANNÉE DE TRANSITION

_ _ netransirion,c'escnécessairementlesiège

I I de multiples contradictions. Au début de
^^ 1992,ellesnemanquaientpas:comment

construire la nouvelle Agence sans interrompre les
actions entreprises sous l'ègidedes anciennes ? Ouvrir
de nouveaux chantiers sans abandonner ceux qui
étaient en cours ? Comment accréditer auprès de

nouveaux partenaires un établissement qui, à sa
naissance, n'avait pas encore vraiment de nom ? Le
poids des problèmes internes ne comportait-il pas le
risque d'un repli prolongé, piège propre à rendre

d'autant plus difficile leur dépassement ?

Aces questions, etàbien d'autres encore qui se sont
posées, les réponses ont privilégié le souci de créer une
dynamique, «prouver le mouvement en marchant» :

maîtriser rapidement les questions d'organisation ;

s'attacher à tout ce qui pourrait tirer en avant sur le
plan scientifique comme sur ceux de l'action
internationale, du partenariat ; affirmer fortement les

priorités mobilisatrices.
Au commencement étaitla Recherche. Cedomaine

avait déjà fait preuve de capacité d'anticipation avant

la fusion, par la coopération qu'il avait vu naître entre

les agences deux à deux, que par l'affirmation déjà
forte, à l'ex-AFME, de la connexité des problèmes
d'énergie et d'environnement. La mise en œuvre très

rapide de l'activité scientifique de l'Ademe a entraîné
des retombées fructueuses pour son organisation : en
apportant des références de fond à l'architecture
nouvelle de l'Agence ou encore en favorisant l'éclosion

d'une fonction nouvelle de prospective/
programmation/évaluation. Lacontributionéminente
deractivitéscientifiquedeFAdemeàson rayonnement
intellectuel a par ailleurs pu être complétée par des

initiatives comme les «Mercredis de l'Ademe», qui
ont permis le lancement de débats susceptibles de
déboucher sur l'action.

Les enjeux et le cadre de l'action



Très vire, le besoin s'est fait sentir également de

disposer deconccptsadaptésà la manière de travailler

de l'Agence. Deux d'entre eux illustrent cette
preoccupation. Celui de «technologies sobres et
propres» d'abord qui vise à mettre en exergue le rôle
désormais déterminant des politiques préventives et

surtoutàdésignerrappareildeproductionlui-même -
et non son extrémité, son rejet — comme le lieu où
s'investit rexigenced'économiedemarières,d*énergie,

deprélèvementsurlesressourcesnaturellcs.Leconcept

d'écodécision ensuite, qui en est d'une certaine façon
le complément : manière d'insister certes sur le rôle
actuel d'une agence d'objectifs, mais aussi sur la
construction d'une méthodologie propre aux critères

énergétiques et écologiques de ces décisions.
LanouvelleAgenceaétéégalementrrèsvitemiseau

pieddumurparlesexigencesderacrion internationale.

D'ailleurs, l'un des premiers contacts pris par la

nouvelle équipe de direction dès son arrivée ne fut-il
pas la mission d'experts de I'AIE, faisant suite à l'entrée
toute récente de la France dans cette organisation, et

qui allait dans son rapport rendre just ice à la politique

française d'efficacité énergétique? Rio, le Conseil
mondial de l'énergie, le Congrès international de la
pollution de l'air, les missionsd'expertisedans le cadre

des Nations Unies ou des travaux
intergouvernementaux surlechangement climatique,
comme le renforcement, tout au long de l'année, de

notre capacité de travail avec la Communauté
européenne, témoignent de la dimension
internationale prise par notre action et de la rapidité
avec laquelle la notoriété de l'Ademe a progressé au-

delà de nos frontières.
A tous les niveaux, la préoccupation de maintenir,

rétablir, faireprogresserleréseau partenariat del'Ademe
aété affirmé. Accords aveclesorganismesde recherche,

les organismes professionnels, les établissements ayant

une activité complémentaire, les collectivités
territorialesavec en particulierl'adaptationau nouveau
champ de compétences de l'Agence des conventions

Cité Vie : occasion privilégiée de faire connaître à

travers les programmes prioritaires nos thèmes
mobilisateurs majeurs.

Mobilisateurs, carîlsexprimentlapluralitédes champs
d'actions de l'Agence dans la perspective des grands

enjeux qui lui sont fixés pour les dix ans à venir. La

luttecontre la pollution atmosphériqueet la limitation
des émissions de gaz à effet de serre, objets
d'engagements sur la scène internationale imposent

de faire converger les politiques menées dans tous les
domainesdecompétcncesdes trois agences fusionnées.
Mais les bilans énergétiques les plus optimistes à

l'horizon de 2005-2010 ne coïncident pas avec les
objectifs de limitation des émissions de dioxydc de
carbone ; ils n'y parviennent qu'en prenantcn compte
également une contribution plus importante des
énergies renouvelable-set unecvolution des transports

qui, au-delà des progrès attendus de la motorisation,
infléchissent la tendance actuelle à la captation du
marché par la route. Enfin, la priorité accordée aux

déchets consTituaitPanticipatioii desdécisions qu'allait

prendre le législateur avec la loi du 13 juillet 1992
frxant un horizon de dix ans pour une politique
marquée notamment par l'abandon progressif de la

décharge comme mode d'élimination des déchets
autres qu'industriels spéciaux.

C'est ainsi qu'ont été définis les quatre programmes
prioritaires air/effet de serre, déchets, énergies

renouvelables et transports. Eléments structurants de

l'action au quotidien de l'Agence comme projection
de celle-ci sur la durée — celle qui nous séparedu début

dusiècleprochain. Expressions résuméesdelastratégie
de l'Ademe : autour de ces grands objectifs, les moyens

doivent continueràs'organiser de façon cohérente, de
sorte que la capacité d'expertise et le potentiel de

mobilisation des acteurs concernés, qui sontses leviers
principaux, trouvent une meilleure efficacité ; de sorte

aussi que, dans chaque domaine, h collecte,
l'évaluation, la diffusiondesrésultatsobtenus, valorisent

le capital humain de l'établissement, renforcent son
image, et dynamisent son action.

Telles sont les potentialités et les obligations que
nous lègue l'an née 1992 :témoignaged'unetransition

bien accomplie.

MichelMoiisel
Président de VAdeme

Les enjeux et le cadre de l'action



L'ADEME: VERS UNE ACTION COORDONNEE ET

DYNAMIQUE DES APPROCHES ENVIRONNEMENTALES ET

ÉNERGÉTIQUES

L a France montrela voie. Le rapprochement
qu'elles opéré entre l'environnement et la
maîtrise de l'énergie d'une pan, entre

l'action internationale et l'intervention locale d'autre
part, enfin entre la recherche appliquée et la diffusion
(ou plutôt la prédiffusion) sur le marché, constitue
une référence, particulièremcm pour la Commission

des Communautés européennes et pour nos
partenaires européens (au premier rang desquels les
Britanniques et les Allemands). L'Ademeleurapparaît
comme une véritable innovation, comme un

instrument intelligent d'anticipation et de mise en

œuvre de Faction non réglementaire (sans préjudice
de tout le travail préréglementaire qu'elle est en
mesure de réaliser), dans et hors des frontières.

Dans le cadre national, l'instrument Ademe est
attendu par les acteurs colkctivités territoriales et
entreprises (ou leurs organismes représentatifs ou

professionnels) : il est aussi fortement sollicité, et ce

non pas en raison de la curiosité que suscite un
établissement nouveau aux compétences originales
dans des domaines sensibles, mais du fait de la

difficulté qui existe aujourd'hui à anticiper les

évolutions technologiques, à effectuer les choix
d'investissements, à décider les conceptions de
produits, à retenir les bonnes logiques
organisationnelles.

L'environnement technologique et la maîtrise de
l'énergie conduisent à devoir effectuer des choix
multicritèrescomplexes,à minimiser tel cyped'effluent

aux dépens de l'action sur tel autre, à déplacer ainsi les
pollutions les unes vers les autres, d'un milieu à un
autre, à engager des systèmes d'organisation lourds

touchant à la fois les filières industrielles et les services
collectifs mis en place par les collectivités territoriales.

Placés devant ces choix et contraintes qui engagent

lourdement l'avenir, les acteurs souhaitent s'entourer
d'avis d'experts neutres, fiables scientifiquement et
technologiquement, connaissant les problématiques
environnementales et énergétiques, et bien entendu

capables de prendre en compte la réalité des impacts
environnementaux des choix tout autant que les
contraintes économiques et financières, indispensables
à la viabilitédes systèmes et garantes de leur pérennité.

Issue d'agences gouvernementales existantes,

l'Ademes'estsmiCTuréeàpanird'hommes, de cultures,
de procédures et pratiques quotidiennes, de savoir-

faire différents. 1992 a été pour l'Ademe l'année de la

consolidation des acquis hérités du pass , craversune

logique organisationnelle nouvelle, conçue pour
valoriserau mieux les compétences et les métiers de ses

collaborateurs et proposer une vision globale des

problèmesd'environnementetdemaîtrisedel'énergie.
La création des programmes prioritaires, les direc-
tions stratégiques, opérationnelles et transversales,

devaient répondre à ces impératifs.

C'est aussi le sens donné au plan d'entreprise que
l'Ademe a mis en chantier. Il lui permettra
d'accompagner, dans ses domaines de compétences,

le déroulement du XI' Plan, pour les années 1994-
1998 ; il sera, en outre, l'occasion d'affiner les
orientations de sa stratégie et de ses modes d'actions.

Vincent Dsnby Wilkes

Directeur général de l'Ademe



PROMOUVOIR ET ACCOMPAGNER
LA RECHERCHE

L a protection de l'environnement et la

maîtrise des ressources énergétiques telles
qu'elles ressortentdes missions deFAdeme

appellent à la fois des actions urgentes et des efforts qui
s'inscrivent dans la durée. La recherche, par nature, ne
trouve sa place dans un projet que si celui-ci s'inscrit
dans une visée stratégique longue. En outre, le fait de
faire uneplacemajeureàla recherche dans uneagence

lui confère cette dimension ambitieuse.
Pourremplirsamission,rAdemedoit mobiliser les

décideurs, susceptibles par leur action de réduire les

tensions sur les ressources naturelles, notamment

énergétiques, et de limiter les atteintes à
l'environnement. Lessecteursdu transport, del'habitat

et de l'industrie, sont au cœur de cette problématique

compte tenu de leur poids dans la consommation

d'énergie, dans l'émission de polluants et de nuisances
ainsi que dans k régénération de déchets.

En matière de recherche, l'Agence doit non
seulement promouvoir la recherche technologique,
mais aussi accompagner :

-les pouvoirs publics, impliqués danslaconstrucrion

réglementaire européenne, en leur permettant de

prendre en compte le plus en amont possible les
conséquences économiques et environnementales
éventuelles de leurs décisions dans le cadre d'une

approche globale ;

- les industriels, qui attendent des décisions fondées
sur de réelles nécessités environnementales
hiérarchisées de manière transparente et s'appuyant
surdes méthodes permettantdecomparer les contenus

environnementaux de leurs produits ;
- les élus, qui ont à orienter leurs choix

d'aménagements sur la basede leurs impacts environ-

nementaux;
-iepublketsespone-paroleassociatifs.quiattendent

une information objective sur les controverses en

cours et une base de dialogue qui prenne en compte

leurs conditions de vie et de santé.

C'est pour donner du corps aux missions importantes
que les pouvoirs publics lui ont confiées que l'Ademe

a, en 1992, mis en place les éléments d'un programme

de recherche et de développement à moyen terme,
mobilisélesmoyenshumainseï financiers permettant
de le mettre en œuvre, et attribué ces derniers aux

équipes de recherche industrielles ou universitaires,

aux laboratoires d'organismes, aux centres d'essais et
aux bureaux d'études qui constituent le réseau de
partenairesquifontavancernorrepaysdansladirecrion
du développement durable.

Philippe Chartier

Directeur scientifique de l'Ademe
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LES ENJEUX ET LE CADRE DE L'ACTION

L
es actions des pouvoirs publics dans le
champ de l'environnement et de la

maîtrise de l'énergie sont organisées

autour de trois axes : la levée des incertitudes sur les
effets, l'adaptation de mesures de précaution et la
mise en ceuvred'acrions correctives. L'Ademe inscrit

son action dans ce cadre.

Agence d'objectifs, elle conçoit et pilote des
programmes de recherche-développement et des
programmes d'interventions, destinés respecti-

vement à préparer les évolutions technologiques et
organisationnelles dans le domaine de l'environ-
nement technologique et de la maîtrise de l'énergie,
et à accélérer la prise en compte du souci

environnemental et énergétique par les acteurs
majeurs que sont les entreprises, les collectivités
territoriales et le grand public.

Le décret n° 91-732 du 26 juillet 1991 relatif à

l'Ademe prévoit que "dans le cadre de la politique
définie par le gouvernement, l'Agence a pour mission
de susciter, animer, coordonner, faciliter et,

le cas échéant, réaliser toutes opérations ayant

pour objet:
- la prévention et la lutte contre la pollution de l'air;
- la limitation de la production de déchets, leur

élimination, leur récupération et leur valorisation,
et la prévention de la pollution des sols;

16



Les en jeux et le cadre de l'action

- la realisation d'économies d'énergie et de ma-
tières premières, et le développement des énergies
renouvelables, notamment d'origine végétale;

- le développement des technologies propres et
économes;

- la lutte contre les nuisances sonores".
Le décret précise par ailleurs que, dans les domaines

d'activités énumérées ci-dessus, "l'Agence est

habilitée à entreprendre, notamment, les actions
suivantes:
- l'orientation et l'animation de la recherche

technologique;
- l'orientation et l'animation d'actions de

formation initiale et continue;

- le développement, la démonstration et la

diffusion de techniques applicables;

- l'exécution de tous travaisx, la construction ou
l'exploitation d'ouvrages se rapportant à son

objet;

- le recueil des données;
- l'information et le conseil aux personnes

publiques et privées;

- la participation à l'élaboration et à la mise en

œuvre d'accords de coopération internationale
et la gestion de crédits de coopération
internationale.

Elle peut effectuer toutes études et recherches, et
exécuter tous travaux se rapportant à son objet ou
contribuer à de telles actions. Elle peut attribuer
des subventions et consentir des avances

remboursables aux personnes publiques et privées
ainsi que prendre des participations financières se
rapportant à son objet".

La stratégie mise en place par l'Ademe est sous-
tendue par l'objectif général de contribution au

développement durable: notion qui se traduit
concrètement par l'évolution du système technique

à la base de l'économie, vers plus de sobriété (en
énergie, en matières premières) et plus de propreté

(en terme d'atteintes à l'environnement ou de
pollution).

Aussi a-t-elle défini trois espaces d'intervention :
l'espace planétaire, l'espace sectoriel, l'espace
territorial.

Cette segmentation donne une cohérence aux
actions de l'Ademe et permet l'identification, dans

chaque espace d'intervention, des acteurs privilégiés
de processus d'innovation et des partenaires clés de

la conduite des projets de l'Agence, à savoir :
- les scientifiques, les pouvoirs publics et les

associations pour l'espace planétaire (l'effet de
serre, la couche d'ozone, l'épuisement des
ressources...);

- les entreprises, les consommateurs et les
protecteurs de l'environnement pour l'espace

sectoriel où la dynamique de l'innovation trouve

sa logique dans une stratégie industrielle

(technologies sobres et propres, écoproduits...) ;
- les collectivités et les citoyens-usagers et leurs

représentants pour l'espace territorial où

dominent l'aspect aménagement, l'aspect
réglementaire et l'approche globale des
problèmes (la ville, la vie rurale, les espaces

naturels...).

C'est dans ce cadre que s'inscrit le positionnement
de l'Ademe: celui d'un expert de l'environnement
technologique et de la maîtrise de l'énergie. Cette
fonction d'expert se justifie par:

- sa neutralité, notamment technologique, en
raison du caractère public de l'Ademe,

- sa compréhension globale des systèmes, des
technologies et des filières, notamment leurs

aspects scientifiques, techniques, toxicologiques,
économiques et sociologiques.

C'est aussi dans ce cadre conceptuel et spatial et

autour de cette définition de positionnement que
se déterminent les objectifs que se fixe l'Ademe
d'une part, ses stratégies sectorielles d'autre part.
Celles-ci s'inscrivent dans un contexte économique

et social dont l'analyse est indispensable à la
conception de l'action.
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Les enjeux et le cadre de l'action

I. LA CONJONCTURE ÉCONOMIQUE

Le manque de vitalité dont souffre l'économie
françaisedepuisIami-1990s'estaccentuéenl9V2:
avec 1,8 % de hausse du produit intérieur brut
(PIB) en moyenne annuelle, la croissance a été plus
forte qu'en 1991 et supérieure à la moyenne
européenne. Pourtant, elle s'est infléchie puis s'est
ralentie après un bon début d'année. Le recul
constaté de l'activité s'explique largement par une
dégradation du climat conjoncturel européen,
conjugué à la demande intérieure peu dynamique.

Le recul de l'investissement des entreprises a été
provoqué par l'importance des marges de capacité
de production et par le pessimisme des chefs
d'entreprise vis-à-vis des perspectivesde la demande.

La consommation a, elle, soutenu la demande
mais a été freinée par les efforts de désendettement
et d'épargne des ménages. Cette évolution atone de
l'activité contraste cependant avec la consolidation
de la situation financière des agents économiques.

Dans cette période de ralentissement, !e chômage
s'est accru tandis que l'inflation (2 %) poursuit
son recul. ï

<

II. LE MARCHÉ ÉNERGÉTIQUE: PRIX ET
FACTURE ÉNERGÉTIQUE

Malgré la poursuite de la baisse de la production
dans l'ex-URSS et l'absence des exportations
irakiennes, le marché pétrolier international est
resté sous le signe d'une relative abondance. Aussi,
les prix du pétrole brut importé se sont effrités.

En France, en 1992, le prix moyen du pétrole
brut importé, 18,7 $/baril, est en recul d'1 $ par
rapport à l'année précédente. Cette baisse, couplée
avec le repli du dollar, a porté le prix du pétrole
brut à 723 FF/t en 1992 contre 813 FF/t en 1991.
Les produits pétroliers raffinés ont encore plus
baissé. Les prix du gaz et du charbon importés ont
aussi décru avec respectivement 5 c/kWh au lieu
de 6,2 c/kWh en 1991 et 317 FF/t.

La facture énergétique de la France, quant à elle,

s'est élevée à 80 milliards de francs en 1992 contre
94,2 milliards en 1991, soit une diminution de
plus de 14 milliards de francs. Cette réduction du
solde énergétique extérieur a reposé sur crois
éléments principaux:
- la baisse des prix des hydrocarbures importes
- le repli du cours du dollar
- lesoldeexcédentairedégagéparlesexportations

d'électricité (53,8 tWh).
Le poids de la facture énergétique dans l'économie
française a été réduit: les importations (coût-
assurance-fret) de produits énergétiques ont
représenté, en 1992, 8,9% du total des
importations (FOB) contre9,9 %en 1991 ;lafacture
énergétique ne correspond plus qu'à 0,8 mois
d'exportations totales (contre 0,9 mois en 1991);
enfin, la facture énergétique a représenté 1,4 % du
PIB marchand en 1992 contre 1,7 % en 1991.

III. 'JV CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET
LA MAÎTRISE DE L'ÉNERGIE

D'après les première résultats de l'Observatoire de
l'énergie, en 1992, la croissancedela consommation
d'énergie finale, avec un taux de 2,6 %, s'est
accélérée par rapport à 1991 (1,4 %).En données
corrigées du climat, 187,3 Mtep (tonnes équivalent
pétrole) ont été consommées cetteannée. Il semble
en première analyse que le ralentissement de
l'activité économique et le maintien d'un bas
niveau des prix ont entraîné à la fois une certaine
saturation des gains technologiques et un
relâchement des comportements de gestion et
d'utilisation de l'énergie.

La reprise de la consommation d'énergie est
particulièrement vive dans le secteur résidentiel-
tertiaire avec 82,2 Mrep et 3,9 % de croissance
annuelle et, dans les transports, avec 47,6 Mtep et
+ 2,8 %. L'industrie manufacturière progresse
légèrement avec 46,2 Mtep et 1,8 % tandis que,
pour la quatrième année consécutive, la sidérurgie
régresse.
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Par produit énergétique, le gaz et l'électricité
poursuivent leur croissance rapide avec 3,7%
chacun et respectivement 25,4 Mtep et 73,3 Mtep
(ou 330 tWh) ; les produits pétroliers, en hausse
de 2,7 %, passent à 75,2 Mtep tandis que le
charbon continue de décliner (9,3 Mtep). Dans le
bilan énergétique de la nation, les énergies
renouvelables sont comptabilisées pour 4,1 Mtep
(en énergie finale). Cette évaluation ne recouvre
que partiellement leur consommation réelle qui
est estimée à 11,6 Mtep, après intégration, en
particulier, du bois consommé hors des circuits
commerciaux.

La croissance de la consommation d'énergie
étant plus rapide que le taux de croissance du PIB,
l'intensité énergétique se dégrade en énergie
primaire pour la troisième année consécutive et en
énergie finale pour la première année (+ 0,7 %)-
En 1992, l'intensité énergétique est estimée à 0,52
tep/kF de 1980. Rappelons toutefois qu'en 1973
elle atteignait 0,65 tep/kF de 1980. Depuis le
premier choc pétrolier, l'amélioration de l'efficacité
énergétique et les changements de structure de
l'activité économique ont donc réduit de 20 % le
contenu énergétique de la croissance. Les économies
d'énergie sont évaluées à 28 Mtep par rapport à
l'état des techniques et des comportements de
1973. Cela veut dire que, sans les gains d'efficacité
énergétique acquis depuis 1973, la consommation
d'énergie finale nécessaire à la satisfaction des
besoins économiques et sociaux en 1992 aurait été
accrue de 28 Mtep.

Depuis plusieurs années, le ralentissement des
progrès de l'efficacité énergétique est dénoncé par
les pouvoirs publics et les organismes
internationaux en charge des questions énergétiques
et environnementales. Il semblerait que cette fois,
en 1992 comme en 1991, on passe du
ralentissement des progrès à un recul global de
l'efficacité. Ces premiers résultats doivent être
interprétés avec prudence dans l'état encore partiel
et provisoire des données disponibles ; néanmoins,

près de 1 Mtep d'économies auraient été perdues
par rapport à l'année dernière.

IV. L'ÉTAT DE L'ENVIRONNEMENT

Le rapport de la commission "Environnement,
qualité de la vie, croissance" du XIe Plan qui s'est
tenue courant 1992 associe les années 90 à la
"transition environnementale" et annonce le
maintien de pressions encore élevées sur
l'environnement durant la décennie.

Quatre facteurs essentiels sont avancés:
- les aspirations sociales relatives à la qualité des

produits et du cadre de vie, accompagnées des
besoins de rattrapage dans les domaines
notamment du bruit, des déchets et de l'eau qui
est essentiellement hors champ des missions de
l'Ademe;

- les nombreux engagements internationaux
intervenus depuis le milieu des années 80 ou
encore en négociation (Sofia, Helsinki, Baie,
Rio de Janeiro...);

- l'émergence de la prise de conscience de ce que
la situation de l'environnement en France résulte
tout autant d'évolutions à l'échelle globale ou
régionale—au sens international du terme—que
des changements à l'intérieur de nos frontières;

- enfin, le choix, considéré comme étant toujours
ouvert, d'anticiper ou non les risques à long
terme et les opportunités pour l'environnement
liés au développement économique (nouveaux
produits et technologies, aménagement du
territoire...) avec les avantages perçus d'une
politique de prévention efficace.

EnFrance, le ministère de l'Environnement publie
régulièrement un "État de l'environnement" et
des "Données économiques de l'environnement".
L'Ademe appuie cet effort dans le cadre de ses
missions et de ses moyens.

La dépense nationale environnement, en niveau
et en structure, donne des indications
particulièrement pertinentes sur les tendances et
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les transformations qui interviennent dans ce
domaine. Cet indicateur comprend les dépenses
des administrations, des industries et des ménages.
Il tente d'agréger toutes les dépenses
environnementales liées à la protection de Peau, de
l'air, à la gestion des déchets, à la recherche et au
développement (R & n). etc.

Li dépense environnement demeure orientée à

la hausse malgré l'atonie générale de l'économie.
En 1991 (information la plus récente

disponible), la dépense environnement est évaluée
h 77,4 milliards de francs de 1990; elle a crû de
1,6 % en terme réel en un an et augmenté de 8,2
milliards de francs de 1990 depuis 1987, soit
environ 12%. En revanche, depuis le début des
années 80, le contenu de la dépense nationale
environnement s'est profondément modifié. Les
investissements tiennent une part de moins de
30 % aujourd'hui par rapport à 50 % en 1975- Les

cycles conjoncturels d'investissement dans les
administrations publiques comme dans les
entreprises jouent bien entendu aussi malgré le
caractère de plus en plus prioritaire de ces dépenses
chez ces acteurs économiques. Les dépenses de
fonc t ionnement se maint iennent plus
favorablement, avec un taux annuel de croissance
de 3,2 % en 1990 et 1,9 % en 1991 comparés à -

3,5 % en 1990 et 0,8 % en 1991 du côté de
l'investissement. La lutte contre les déchets est le
domaine qui a le plus progressé ces dernières
années. Le poste majeur reste l'eau avec des besoins

importants pour l'assainissement et l'épuration.

V. LES POLITIQUES
D'ENVIRONNEMENT ET DE MAÎTRISE
DE L'ÉNERGIE, ET L'EMPLOI

Les liens entre l'emploi et les politiques de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie sont
multiples.

En premierlieu, les activités de l'environnement

et de la maîtrise de l'énergie mobilisent directement
des emplois pour la production, l'installation et le
fonctionnement des procédés et des matériels

associés. Bien évidemment, plus la demande
intérieure et extérieure est satisfaite par une offre
nationale compétitive et adaptée, plus l'emploi
correspondant est important et stable.

Deuxièmement, les filières de l'environnement
et de la maîtrise de l'énergie réclament des
investissements, quand les capacitésdc production
se développent, et des consommations

intermédiaires, produiresou importées. Les emplois
ainsi ocr"pés sont les emplois indirects.

Aucun bilan exhaustif n'est disponible. Il est
d'ailleurs difficile de délimiter strictement les
emplois concernés. Unnombrede500 000 emplois
directs et indirects est une estimation raisonnable.

La contribution de la maîtrise de l'énergie aux
grands équilibres macro-économiques est source
d'emplois induits: une moindre vulnérabilité de
l'économie nationale aux incertitudes du marché
énergétique est favorable à long terme à la
croissance, donc à l'emploi. De la même façon, les
marchés de l'environnement dans de nombreux
pays offrent des opportunités d'améliorer notre
commerce extérieur, à l'instar de la maîtrise de
l'énergie. L'essor de l'environnement, en France
même, sous la double impulsion nationale et
européenne, favorisera des emplois directs, indirects
et induits, d'autant plus nombreux que "les éco-

industries" et les services liés auront été développés
suffisamment et à temps.

Dans de nombreuses filières industrielles, l'offre
nationale est bien placée et la balance commerciale
est positive. Dans le domaine du conseil et de
l'ingénierie, les compétences sont aussi disponibles
et présentes à l'exportation.

Les activités de la maîtrise de l'énergie et de
l'environnement sont réparties à la fois dans des
branches industrielles innovantes, à fort contenu
technologique et à emplois hautement qualifiés, et
dans des branches traditionnelles à plus fort contenu
en emplois par u nité de valeur ajoutée. La maîtrise
de l'énergie donne de nombreux exemples de
nouveaux débouchés offerts dans des branches
dont les domaines traditionnels ralentissent ou
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déclinent rapidement: la rénovation thermique
pourlcscnrrepriscsdu bâtiment, les vitrages isolants
pour l'industricdu verre ou les biocarburants pour
l'agriculture... Elle peut également donner lieu à
des diversifications de débouchés ou d'activités.

Les emplois de la maîtrise de l'énergie et de
l'environnement sont souvent moins nombreux et
moins spectaculaires queceux des grands chantiers
énergétiques ou non énergétiques. En contre-
partie, ils sont mieux répartis sur le territoire
national et plus permanents. La valorisation des
ressources locales, comme les énergies renouvelables
et la protection des milieux, occupent des emplois,
en tout ou partie, locaux. L'exploitation et
l'entretien des équipements maintiennent des
emplois durables, comme dans les réseaux de
chaleur, l'exploitation forestière ou le contrôle des
pollutions. Ils contribuent ainsi à rééquilibrer
l'emploi de façon plus homogène sur l'ensemble
du territoire.

1. La maîtrise de l'énergie

Aucune étude récente n'a été consacrée à une
évaluation globale de l'emploi lié à la maîtrise de
l'énergie. Au plus fort niveau, dans les années 80,
on estimait que les programmes de maîtrise de
l'énergie ont eu pour effet de créer 340.000 emplois
directs et indirects et 21.000 emplois induits par
an. La relance de ces programmes, en particulier
dans le cadre de la prévention de l'aggravation de
l'effet de serre, pourrait nous ramener aux mêmes
ordres de grandeur: 300.000 à 400.000
en emplois directs et indirects. II faudrait cependant
une évaluation conjointe énergie-environnement
pour ne pas comptabiliser deux fois certains emplois
directs, une fois pour un motif environnement,
une fois pour un motif énergie.

2. Les activités environnement

L'emploi direct et indirect de l'économie française
de l'environnement atteint près de 360.000

personnes en 1989, soit 1,7 % de la population
active; l'emploi direct éco-industrie représente,
lui, moins du quart, soit 95.000 personnes. Une
répartition par secteurs d'activités indique que la
distribution et l'épurarion/assainissement des eaux
emploient plus de 160.000 salariés, loin devant les
secteurs du déchet et de la récupération (98.000),
du cadre de vie (27.500), du bruit (25.000), du
patrimoine (19 700) et de l'air (15.000).

Comme l'affirme le quatrième programme des
Communautés européennes pour
l'environnement, un haut niveau de protection de
l'environnement peut contribuer à la croissance
économique et à la création d'emplois.

La démonstration par l'absurde peut aussi être
faite par ce que l'on appelle le "risque inversé"; ce
n'est plus le coût de protection de l'environnement
qui constitue un risque économique mais la
concurrence de pays anticipant les réglementations
environnementales.

Ainsi, un pays qui ne prend pas de mesures
satisfaisantes de protection de l'environnement est
susceptible de devoir appliquer, de toute façon, ces
mesures ultérieurement sous l'effet des
engagements internationaux:
- le marché intérieur est alors plus massivement

pénétré par des ingénieries étrangères, éprouvées
parce qu'ayant fait leurs preuves à l'étranger et
plus facilement adaptées aux normes
internationales;

- les entreprises nationales devront réaliser dans
des délais très courts des investissements très
importants, et ce à un moment qu'elles n'auront
pas choisi en fonction de leur propre stratégie
industrielle et commerciale.

La maîtrise de l'énergie et l'environnement
occupent dès aujourd'hui directement et
indirectement des emplois. Des politiques et des
programmes plus soutenus dans ces domaines, en
plus de leurs résultats propres par exemple vis-à-
vis de l'effet de serre, sont appropriés à contribuer
à l'amélioration de la situation de l'emploi.
Les emplois supplémentaires pourraient se chiffrer
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à plusieurs centaines de milliers aboutissant à
un total en emplois directs et indirects
d'environ 750.000.

Ce développement de l'emploi dans le domaine
de la maîtrise de l'énergie et de l'environnement
dépend donc de la capacité delaFranceàmain tenir
et à développer des industriels et des services
competitifsadaptés,nonseulementsur les créneaux
forts actuels mais en anticipant sur les nouveaux
besoins nationaux et internationaux.
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LA RECHERCHE APPLIQUÉE

L| Ademe est une agence d'objectifs : elle
ne (ait pas de recherche elle-même,
mais elle oriente et anime la recherche

technologique dans ses domaines de compétences.
L'activité d'orientation de la recherche consiste

à identifier les domaines où son action sera la plus
efficace au regard d'enjeux énergétiques,

environnementaux, technologiques, de marché.
Pour cela, l'Ademe dispose en interne - et peut
mobiliser en externe - des compétences en
économie, ainsi que dans les différents domaines

technologiques et scientifiques concernés:
thermique, génie des procédés, chimie, sciences
sociales...

L'animation et le soutien de la recherche

technologique consistentàcréerun environnement
propice non seulement à la recherche, mais aussi à
la mise en place des infrastructures nécessaires aux
applications concrètes des résultats des travaux
de recherche.

Pour mener à bien ces orientations, les cadres
"recherche" de l'Ademe travaillent à identifier,

structurer, orienter et soutenir les réseaux technico-
économiques présents dans les domaines d'inter-
vention stratégiques qu'elle a retenus. Ces réseaux
sont constitués de chercheurs, de technologues,

d'industriels, d'aménageurs, d'usagers.

En interne, l'activité "Recherche" est intégrée
dans les programmes d'intervention des différents
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services ce départements de l'Ademe. Cette règle
générale souffre cependant d'exceptions. Trois

services rattachés à la direction scientifique ont
une activité centrée uniquement dans le domaine
de la recherche-développement :

- le service "Programmation de la recherche"

prépare les stratégies du futur à travers une
réflexion prospective sur les enjeux; il anime le

travail d'élaboration du programme pluriannuel
de R & n de l'Agence; il prépare et teste les
méthodes et les outils de son suivi et de son
évaluation ; il diffuse les méthodes et les résultats
delà recherche à travers des programmes adaptés
de formation et de communication;

- le service "Recherche sur les impacts et les

Programme de recherche 1992-1996

intervention
•Prévention*
Procédés sobres et propres

(industrie, agriculture)
Écoproduiis (dont biomatériiux)

Transports: systèmes et sirvices
Secteur bâtiment
Energies nouvelles renouvelables

Total Total Réalisation
IM2-96 moyenne 19*2
(MF) anntœHe

480
125
450
255
450

•Traitement
Gestion des déchets et dépollution des sols 280
Traitement de l'air 180

Traitement du bruit

Total intervention

pm

2 220

Soutien
Socio-économie, études, méthodes, mesures 215
Formation-Bourses

(prélevé sur thèmes intervention) pm

International 50
Communication scientifique 15

Total soutien

Total programme

280

25
90
5l
90

56
36

pm

444

pm
10
3

56

33,5
2

43
29,5
43.5

12,5
15

0,5

181,5

16,5
5,5
2

3l

2500 500 212,5

* Environ 20 % du budget alloué à la prévention sont fléchés vers les technologies avancées.

milieux" effectue une veille active sur les

connaissances nécessaires aux orientations d'un

programme de recherche;
- le service "Technologies avancées" soutient des

recherches sur des technologies émergentes
présentant des enjeux forts mais à un horizon

plus éloigné.
Les partenaires de l'Ademe sont à la fois des

laboratoires privés et des laboratoires publics.

Pour ce qui concerne le secteur privé, une place
importante est faite aux organismes ayant un rôle
fédérateur: c'est le cas des centres techniques
rattachés à des professions, des centres de recherche

collectifs qui ont souvent un statut d'association,
ou encore des groupements d'intérêt économique
qui sont constitués, en général, par des grands

groupes industriels.

Le secteur public est représenté pour l'essentiel
par les Epie (CSTB, BRGM, UNE, Onera, CEA. ..) et des
EPST (CNRS, Inrets, Insa, universités et écoles

d'ingénieurs).

I. LA PROGRAMMATION ET
L'ANIMATION DE LA RECHERCHE

Pour être efficaces, ces actions de recherche de l'Ademe
doivent être conduites dans la durée et donc faire
l'objet d'une programmation pluriannuelle. Afin

que ce programme ne se réduise pas à un catalogue
d'interventions ponctuelles, l'Agence a mis au point
une méthode de programmation mettant en œuvre
les outils de l'analyse stratégique et les concepts de

l'analyse des réseaux technico-économiques.

I. I La programmation
pluriannuelle

Ce travail de programmation consiste à:
- identifier les domaines où l'action de l'Agence

sera la plus efficace au regard d'enjeux envi-
ronnementaux, énergétiques, technologiques,
de marché,
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- hiérarchiser ces domaines d'intervention,
- choisir les partenaires qui mettront en oeuvre ce

programme.
Il aboutit à un programme pluriannuel (cinq ans)
présentant le contexte (énergétique, environ-
nemental...), les orientations stratégiques et les
arbitrages programmatiques retenus.

Ce programme a un double usage:
- àl'cxrcrieur, il informelespartenairesdel'Agence

des choix retenus par les pouvoirs publics afin
de leur permettre d'adapter leur intervention en
conséquence. Ceci est important en matière
réglementaire, comme dans le domaine de la
normalisation, à léchelon national mais aussi
européen ;

- à l'intérieur de l'Agence, le programme sert de
cadrage lors de la préparation de l'état
prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD).
A cette occasion, un aller et retour a lieu entre les
objectifs à moyen terme fixés par le programme
et les arbitrages imposés par les contraintes
budgétaires annuelles.

Cette programmation pluriannuelle glissante a
conduit à la mise en œuvre, en parallèle, d'une
évaluation permanente, condition nécessaire à
l'évolution des objectifs et à l'optimisation de
l'allocation des ressources.

1.2 La formation

C'est notamment par le biais de sa politique de
soutien à la formation par la recherche et à
l'enseignement supérieur que l'Ademe contribue à
la diffusion des résultats des recherches qu'elle a
soutenues ou initiées et à leur transfert vers les
secteurs d'activité socio-économiques.

En 1992, cette politique de soutien a comporté
trois volets principaux.
- Soutiens à la formation par la recherche
Ces soutiens concernent notamment l'attribution
de bourses de thèse de doctorat dans les domaines
d'intervention de l'Ademe.

Cène politique est le prolongement de celle mise
en œuvre au sein de l'ex-AFME jusqu'en 1991, mais
se trouve modifiée quantitativement et
qualitativement du tait :
- de l'extension des domaines à couvrir,
- de l'intégration importante dans les axes de

recherchedel'Ademede préoccupations relevant
des sciences économiques, sociales et humaines,
qui se prêtent mal à des cofinancements
industriels.

Soutien de i'Ademe aux bourses de thèse

Année Nombre de bourses (A) Insertion ;q
dont
cofinancées (B)

83

84

85

86

87

88
89

90

9l

92

A

5l

49

37

33

34

35
43

42

45

80

B

0

2

3

18

24

24

30

30

32

46

c

38
43
35
33
27

dont en
entreprises (D)

o

23 soit 61%

24 soit 56%

18 soit 51%

24 soit 73%

18 soit 64%

Budget 1992 correspondant : 13 MF

• Soutiens à l'enseignement supérieur
Ces soutiens font notamment l'objet d'une
procédure spécifique d'incitation à l'intégration
dans les formations technologiques de travaux de
R & D conduits en partenariat industriel : l'Aide
aux travaux personnels des étudiants de
l'enseignement siipéneur (ATPES).

Le tableau en page suivante rend compte des
délégations régionales qui ont utilisé cette
procédure en 1992.
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Aide aux travaux personnels des étudiants
de l'enseignement supérieur

Régions

Nord-Pas-de-Calais
Bretagne
Ile-de-France
Aquitaine
Midi-Pyrénéees
Picardie

Languedoc-Roussillon
Haute-Normandie

Total

Nombre d'ATPES
en 1992

I I
6
4
3
3
2
2
I

32

- Soutiens à la participation française à la
coopération scientifique et technique
internationale
Ces soutiens se traduisent :
- soit par une contribution permettant d'initier

des coopérations bilatérales ou multilatérales
entre universités et centres de recherche, pouvant
être relayée ultérieurement par des financements
nationaux, communautaires ou internationaux ;

- soit par une contribution complémentaire à des
programmes existants afin d'y intégrer des aspects
nouveaux correspondants aux priorités d'inter-

vention de l'Agence pour favoriser le transfert
des technologies françaises performantes.

2. LE SUIVI DES TECHNOLOGIES
AVANCÉES

II s'agit ici d'agir sur le long terme pour initier le
développement, voire faire émerger des

technologies en rupture.
En effet, le progrès général des sciences et des

techniques amène parfois à bouleverser fondamen-

talement la conception d'un produit ou d'un
procédé. Dans certains cas, il permet d'envisager
des produits ou des procédés totalement nouveaux.

Les enjeux, faciles à évaluer qualitativement, sont
souvent difficiles à chiffrer.

Compte tenu des durées d'intégration de
l'innovation technologique dans le produit (cinq
àsept ans dans l'industrie automobile parexer ip!e)
et du risque technique associé, les entreprises
peuvent éprouver des difficultés à gérer ce type
d'innovation dans le cadr- de leurs procédures
habituelles.

Par ailleurs, il arrive généralement que le champ
d'application de telles innovations ne soit pas
spécifique à un secteur industriel unique.

Les principales actions de l'Ademe dans le suivi
des technologies avancées ont été engagées, en
1992, dans huit domaines distincts.
• Valorisation de la biomasse — Biotechnologies
de la transformation
Le concept de raffinerie verte est maintenu et
renforcé : le biocarburant est le produit massique
rendu économiquement acceptable par la
valorisation des écoproduits. Les travaux portent à

la fois sur la biomasse lignocellulosique (paille,
bois) et non lignocellulosique (grains).

Les biotechnologies de transformation
concernent:
• l'amélioration des procédés de production des

biocarburants, comme les hydrolyses
enzymatiques ou les fermentations ; cinq contrats
sur ce sujet ont été signés en 1992;

• l'élaboration de bioproduits à destination non
alimentaire, intermédiaires de synthèse
chimique, par exemple; trois contrats sur ce
sujet ont été signés en 1992.

• Biotraitement des polluants
L'action engagée depuis plusieurs années avec le
CNRS sur la biotransformation de certains polluants

particulièrement nocifs (xénobiotiques) a été
poursuivie.
• Réduction catalytique des NOx dans les
moteurs diesel
Deux études sont actuellement en cours. Leur
objectifest la mise au point de nouveaux catalyseurs
actifs dans les conditions de fonctionnement des
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moteurs diesel. Les résultat'; préliminaires sont
encourageants, mais un délai de huit à dix ans sera
vraisemblablement nécessaire pour aboutir à un
produit commercial.
• Générateurs électrochimiques avancés
L'action sur l'accumulateur nickel/hydrure a été
prolongée par une étude sur de nouveaux hydrures
avec performances améliorées en vue d'une
utilisation de ce type d'accumulateur sur véhicule
électrique.

Par ailleurs, des études prospectives ont été
initiées sur les supercondensateurs et le contrôle
d'état de charge des accumulateurs.

Enfin, 1992 a été l'année du lancement effectif

tin programme piles à combustible pour véhicules,
programme iniriéparlesconstructeursautomobiles
et mis en œuvre par le CEA et le CNRS.
• Pompes à chaleur chimiques
L'Ademe participe à la mise au point d'une filière
de pompes à chaleur n'utilisant ni chloro-
fluocarbones(CFc) ni "énergie noble". L'apparition
des premiers produits commerciaux peut être
envisagée d'ici quatre à cinq ans.
• Utilisation avancée des plasmas
Ce procédé constituerait une voie originale
particulièrement intéressante pour la valorisation
des résidus les plus lourds issus de la distillation du
pétrole. En cas de succès des travaux, une
industrialisation pourrait être envisagée dans une

dizaine d'années.
• Techniques séparatives avancées
Dans ce domaine, l'Agence a surtout porté son
attention sur les techniques membranaires en
milieux aqueux.

Les résultats obtenus en laboratoire sont
encourageants et il reste à les transposer au niveau
industriel. Des applications prometteuses sont
envisagées dans les domaines de l'électrodialyse et
des piles à combustible notamment.
• Rayonnement électromagnétique
Durant les dernières années, l'activité aété focalisée

dans le domaine des micro-ondes. Depuis 1989,

une action sur la reticulation de composites par
micro-ondes est soutenue dans le cadre du Pirsem.
L'obtention d'éprouvertes industrielles devrait
aboutir en 1993.

En 1992, l'Agence a lancé une étude sur la
régénération par micro-ondesdes fil très à particules
pour les moteurs diesel. A long terme, cette voie
apparaît très intéressante pour la réduction de la
pollution liée à ce type de motorisation.

Par ailleurs, les collaborations internationales
suivantes ont été conduites:
- Joule (accumulateurs lithium, piles à

combustible, supercondensareurs),
- Brite/Euram (techniques séparatives avancées

[membranes...]),
- Coopération franco-allemande (pompes à

chaleur chimiques, piles à combustible),

- Coopération franco-japonaise (climatisation

automobile par systèmes à absorption),

- Agence internationale de l'énergie, AIE (piles à
combustible, pompes à chaleur chimiques).

3. LES RECHERCHES SUR L'IMPACT
DES POLLUTIONS ET L'ÉVOLUTION
DES MILIEUX

Dans ce domaine, les missions de l'Ademe
recouvrentles bilans des connaissances et des
activités de R & D et des actions de soutien et
d'incitation en matière de recherches spécifiques.

3.1 Bilan des connaissances et
des activités de la recherche

- Effets sur la santé
L'Ademe a. participé aux groupes de travail mis en
place par le Conseil supérieur d'hygiène publique
de France pour faire le point des connaissances sur

les effets de la pollution de l'air sur la santé. Ceci
a notamment conduit à un appel d'offres de
recherches du ministère de la Santé et de l'Ademe
sur le thème de la pollution photochimique.
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- Pollutions de l'air: du local au global
Le suivi du développement des connaissances
scientific: es dans ces domaines constitue une
priorité pour contribuera l'orientation des actions
de l'Agence:

- participation aux groupes de travail du ministère
de l'Environnement (DRAKI) et du CNRS,

- comité "Eclat" du ministère de l'Environnement
(programme de recherche sur l'évolution du
climat et de l'atmosphère terrestre),

- participation et suivi de colloques et journées
scientifiques,

- participation à la commission "Environnement"
de la météorologie nationale.

3.2 Soutien/incitations

En 1992, les conventions suivantes ont été mises

en œuvre:
- ozone et photo-oxydants troposphériques dans

l'atmosphère marine de l'Europe occidentale:
station Tor de Bretagne,

- élaboration d'un module chimique
atmosphérique adapté à l'Île-de-France,

- calcul des charges critiques d'acidité dans les
Vosges (première phase),

- cartographie des charges critiques dans les Vosges
et étude de faisabilité à l'échelle nationale
(première phase),

- étude de la composition des pluies hors-couvert
et sous-couvert forestier dans les Vosges,

- Rénocofor (première phase): Réseau national
de suivi à long terme des écosystèmes forestiers,

sous-réseau Cataenat (Charge acide totale
d'origine atmosphérique dans les écosystèmes
naturels terrestres),

- étude des mécanismes moléculaires de l'action
de l'ozone sur le dépérissement forestier,

- étude des performances d'un appareil permettant
la mesure in situ et en temps réel d'aérosols
métalliques dans l'air ambiant.

La mise en œuvre du programme de recherche est
pilotée par les directions opérationnelles, qui
assurentàlafbisdesacrionsderechercheappliquée,
dedémonstrarion et de diffusion. Elles garantissent
ainsi la cohérence des actions de l'Ademe.
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LES ETUDES ET LES OBSERVATOIRES

_ a Direction de la prospective, de la
I programmation et de revaluation (DPPE)

de l'Aderne s'est vue confier la charge
des études et des observatoires qui lui permettent
d'éclairer les décisions tant des pouvoirs publics
que des acteurs économiques et sociaux de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Elle
a aussi pour mission de mettre en œuvre les
mécanismes de programmation et d'évaluation
des interventions de l'Ademe dans le respect de ses
orientations stratégiques.

L'année 1992 a été consacrée à préparer les
cadres de l'observation, de la réflexion, de la
programmation et de l'évaluation, des actions de
l'Ademe à partir de la méthodologie développée
depuis de longues années par l'ex-AFME pour la
programmation de la recherche dans le domaine
de la maîtrise de l'énergie. Cette méthodologie se
structure autour de quatre grands axes d'analyse
• L'observation desmilieuxetdescomportements
A l'observation des milieux mais aussi des acteurs,
des technologies, des marchés, des flux de
ressources, de matières, de rejets, s'ajoute celle des
comportements et des "formes" de coordination
entre les acteurs.
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• L'interprétation des données observées
Prépararoircàrexpcnise.cetteinrerprétation repose
sur une analyse dynamique des données (séries
temporelles), sur l'identification des déterminants
et sur les comparaisons géographiques.
• L'éclairage du futur
Ce rvocessus relève tant de la prévision que de la
prospective : l'analyse comprehensive des évolutions
passées permet de dresser une ou plusieurs images
du futur probable, prenant en compte tant les
tendances lourdes du passé que les inflexions
majeures attendues. Il s'agit le plus souvent de
construire un scénario tendanciel, d'évaluer a priori
les impacts de différentes politiques ou actions, et
d'identifier soit des marges de liberté par rapport
au scénario tendanciel, soit des scénarios alternatifs
contrastés traduisant d'éventuels objectifs.
• La programmation des actions, l'évaluation
des résultats
La programmation permet notamment de
construire un programme stratégique de l'Agence
qui prenne en compte les autres interventions des
pouvoirs publics qui interagissent avec les actions
de l'Ademe (notamment fiscales et réglementaires),
que ce soit dans les domaines spécifiques de
l'environnement et de l'énergie ou dans des champs

connexes (politique des transports, par exemple).
L'année 1992 a été caractérisée par la

structuration interne de ces axes d'analyse avec
l'objectif général de fusionner les différentes
compétences des agences d'origine.

I - LA PROGRAMMATION ET
L'ÉVALUATION

L'action conduite a consisté en la préparation, à
l'automne 1992, de la nomenclature thématique
permettant de décliner les actions de l'Ademe et de
présenter le programme d'action et le budget 1993.

En avril 1992, l'Ademe a préparé le premier
document de synthèse retraçant son programme;
ce document a été soumis au Conseil
d'administration et a été présenté à la presse.

Parallèlement, la caractérisation des actions menées
en région a conduit à mettre en chantier une
évaluation des opérations conduites avec les
municipalités dans le cadre des chartes Cité Vie.
Cette démarche vise à identifier sous forme
d'indicateurs de résultats les impacts directs des
actions conduites.

Enfin, la mise au point d'indicateurs de synthèse
portantsurlesdomainesd'interventionderAdeme
a fait l'objet d'une réflexion de fond qui débouchera
en 1993 sur une première batterie d'indicateurs
quantitatifs descriptifs du contexte de l'action de
l'Ademe.

2. LES MESURES ET LES OBSERVATOIRES

2.1 Les déchets

La priorité a été donnée au rassemblement des
données nécessaires à la mise en œuvre des objectifs
assignés par les pouvoirs publics, traduits
notamment dans la loi du 13 juillet 1992 sur la

gestion des déchets (inventaire des décharges, des
flux de déchets, des installations de traitement).
• Les tableaux de bord
- Le tableau de bord Vendée

Commencé en 1991, le tableau de bord des déchets
(ménagers, industriels et agricoles) a été terminé et
présenté au Conseil général de la Vendée début
1992. Ce document constitue un préalable à la
réalisation d'un schéma d'implantation
d'installations de traitement qui sera réalisé pour le
département de la Vendée par un bureau d'étude
en 1993.
• Les inventaires
- Méthodologie de connaissance des flux et des

équipements

La compétence acquise au cours de la réalisation de
ces enquêtes a permis de rédiger une méthodologie
de conception des tableaux de bord de déchets
s'appliquant au domaine agricole, industriel
ou ménager.
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Plusieurs régions (Bourgogne, Aquitaine, Basse-
Normandie, Poirou-Charemes, Bretagne) se sont
déjà engagées dans la réalisation de ces inventaires.
Par ailleurs, une étude a été confiée à Bossard
Consultants visant, à partir des expériences de
l'Adcme, à définir la conception de tableaux de
bord de déchets au niveau départemental ou
régional, en vue de la réalisation d'un tableau de
bord national. Cette étude s'inscrit dans le cadre
du développement prochain des Observatoires
régionaux.
• Élaboration d'une méthode d'analyse de la

composition des ordures ménagères
L'étude confiée à la société Tïru et validée par
différents experts statisticiens du BRGM d'Orléans,
du Cemagref de Renneset de la facultéde pharmacie

de Châtenay-Malabry, comprend cinq parties:
• un bilan des méthodes d'analyse existantes,

• l'inventaire des méthodes de préparation et

d'analyse d'échantillons en vue du dosage de
certains paramètres physiques et chimiques
spécifiques,

• la définition d'une méthode spécifique d'analyse
des ordures ménagères,

• la validation et l'optimisation de la méthode
définie pour Paris et sa banlieue,

• la réalisation d'un cahier des charges pour la
programmation d'une campagne nationale
d'analyse permettant d'évaluer les caracté-
ristiques des ordures ménagères.

• Les déchetteries

A la suite d'un inventaire national, une enquête
a été réalisée au cours du premier semestre 1992
auprès de 300 collectivités (425 déchetteries). La
nature des informations recueillies a permis
d'effectuer une synthèse tant au niveau national
que régional sur les aspects administratifs, les
équipements, les apports de déchets, les

investissements et les coûts de fonctionnement.
Ces résultats donneront lieu à la publication de

documents d'études tels que des bilans statistiques
complets nationaux ou régionaux, ou de documents

d'information tels que des mémentos.

- L'inventaire des déchets industriels répertoriés
Commencée en 1991, l'enquête menée auprès de
2000 établissements industriels et confiée à
Gemini-ConsulringctauCerenaconduitâcsrimcr
la production des déchets industriels répertories à
5,8 millions de tonnes. Les données résultantes de
cette enquête consument la première actualisation
des données de 1978; elles feront l'objet d'une
publication détaillée en 1993.
- Évaluationdufffementdcdéchetsagricoles, urbains

et industriels valorisables en agriculture
Une étude de synthèse a été confiée à la société Aie ;
elle concerne les principales filières agro-
alimentaires (filières viandes, œufs, fruits et
légumes), mais ne comprend pas les déchets
primaires (résidus de récolte, déjections animales),
ni les déchets de l'exploitation (pneumatiques,
huiles usagées, résidus de pesticides).

La fin de l'étude est prévus en avril 1993 ; elle

fera l'objet d'une publication de synthèse et de
plusieurs mémentos.
- Les enquêtes
- Récupération des emballages enfer-blanc

Depuis 1989 et à la demande de la Chambre
syndicale des aciers pour emballage (CSAPE) et du
Syndicat national des fabricants de boîtes,
emballages et bouchages métalliques (SNFBEBM),

l'Ademe réalise annuellement une enquête portant
sur la récupération des emballages en fer-blanc
dans les installations de traitement d'ordures
ménagères (unités d'incinération, de compostage
ou de broyage).
- Enquête sur le stockage des déchets ménagers
Dans le but de réactualiser l'inventaire des
installations de stockage autorisées recevant plus
de lOt/j de déchets ménagers, une enquête a été
réalisée auprès de 400 installations.
- Enquête sur les coûts d'exploitation auprès des

installations récentes de traitement ou de stockage
d'ordures ménagères

Cette étude a concerné essentiellement des
installations d'incinération de moins de cinq ans.
Elle a notamment permis de réactualiser les coûts
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de traitement des ordures ménagères.
• Les études
- Structure et importance économique des services Je

gestion des déchets et des secteurs d'élimination des
déchets au sein de la Communauté européenne

La Commission des Communautés européennes a
confié au groupement Fead-Ademe-RDi la réalisa-
tion d'une étude sur la structure et l'importance
économique des services de gestion des déchets et
du secteur de l'élimination des déchets au sein de
la Communauté. L'étude a pour objet de fournir
des informations actualisées sur l'organisation et
l'importance économique liées aux activités de
gestion de déchets dans la Communauté
européenne. Les rapports rédigés par l'Ademe
concernaient la France et les Pays-Bas.
- Véhicules hors d'usage
Dans le cadre d'un groupe de travail
communautaire, piloté par la France pour le compte

de la Commission des Communautés européennes,
ponant sur les "Véhicules hors d'usage", l'Ademe
a réalisé un document d'information détaillé
comportant les faits et les chiffres relatifs au statut
des véhicules hors d'usage dans la Communauté
européenne.

2.2 La surveillance de la qualité
de l'air

L'Ademe coordonne les actions nationales de
surveillance de la qualité de l'air. Ce rôle a été
renforcé année après année par:
- la mise en place des réseaux nationaux "plomb"

et "pluies acides-Mera",

- l'élaboration de la Banque des données de la
qualité de l'air (BDQA),

- la coordination de la rénovation informatique
des réseaux,

- le suivi technique du Laboratoire central de
surveillance de la qualité de l'air (LCSQA),

- la gestion du produit de la taxe parafiscale sur la
pollution atmosphérique affecté à la surveillance.

L'Ademe travaille en étroite liaison avec le ministère

de l'Environnement et les vingt-neuf associations
de gestion de réseaux de mesure agréées au due de
la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique.
Cela se traduit notamment par le respect des
valeurs limites de référence, fixées par la
Communauté européenne à des fins de protection
de la santé humaine et des écosystèmes.

Chaqueannée.l'Ademeétablit, en collaboration
avec l'ensemble des gestionnaires de réseaux de
surveillance français, un bilan de la qualité de l'air
en zones urbaines, industrielles et rurales. Ce
document fournit:
- des commentaires sur les tendances d'évolution

des concentrations de polluants,
- des états de pollution moyenne et maximale,
- un bilan des dépassements des valeurs seuils

recommandées (Communauté européenne et
Organisation mondiale de la santé).

A la création de l'Ademe, il a été demandé à chaque

président des vingt-neuf associations de gestion de
réseau agréées au titre de la taxe parafiscale sur la
pollution atmosphérique de bien vouloir admettre
le délégué régional de l'Ademe comme membre de
leur association au nom de l'Ademe, voire le cas
échéant de le faire entrer dans le Conseil
d'administration ou dans le bureau de l'association.
A priori, il est envisagé que l'Ademe fasse partie du

collège des pouvoirs publics (État et établissements
publics).

L'Ademe apporte par ailleurs sa contribution
dans divers groupes de travail suscités par la
Commission des Communautés européennes:
mesure des composés organiques, projet de
directive-cadre "air ambiant", projet de décision
"communication des données", travaux Cen sur la
mesure des particules en suspension.

Enfin, une première étape importante a été
conduite dans les deux domaines des déchets et de
l'air pour assurer une coordination des initiatives
locales d'observatoires régionaux ou
départementaux de l'environnement, d'une part,
pour mettre en œuvre une véritable concertation
avec d'autres organismes impliqués dans la collecte
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de données sur l'environnement, notamment

l'Institut français de l'environnement (Ifen) et

rinsec. d'autre part. La collaboration avec l'Ifen

devrait déboucher en 1993 sur la signature d'un

accord-cadre permettant d'optimiser le dispositif

national de collecte de l'information et d'établir

une relation opérationnelle entre les deux

organismes.

3. L'ÉCONOMIE ET LA PROSPECTIVE

L'Ademe réunit des données et des indicateurs
nécessaires à la définition et la mise en oeuvre des
politiques et des programmes dont elle suit et
analyse par ailleurs les résultats et les effets

environnementaux énergétiques, économiques et
sociaux. Elle participe aux démarches de
prospective, notamment nationales.

Des études et réflexions économiques, relatives
par exemple à un secteur d'activité ou à une filière
donnée, sont conduites dans l'ensemble des unités
de l'Ademe. Le service "Économie et prospective"
en assure la coordination et apporte son soutien
méthodologique.

3.1 Environnement et économie

Dans le domaine des déchets, l'Ademe participe
principalement à trois comités de pilotage
d'études:

- l'étude lancée par la DRAEI du ministère de
l'Environnement et l'Ifen sur "la Politique des
déchets et l'emploi", parallèlement à l'étude
"Politique de l'eau et emplois"; ces travaux
seront poursuivis en 1993;

- l'étude "Prospective des déchets en France à
l'horizon 2010", en association avec les
r/iinistères de la Recherche et de
l'Environnement, et avec l'appui du Bipe;

- l'étude destinée à évaluer les coûts internes et
externes du traitement des déchets industriels
ainsi qu'à déterminer l'impact de différents
scénarios d'intervention des pouvoirs publics

sur la gestion des déchets industriels, confiée au
Cerna par les ministères de l'Industrie et
de l'Environnement.

En ce qui concerne les analyses de cycle de vie ou
écobilans. les travaux pour la constitution d'une
base de données nationale du type "BVWAI" (à.
partir des écobilans de matériaux) ont été engagés
en partenariat avec la Direction générale de la
stratégie industrielle du ministère de l'Industrie
(ix;si). Ils sont complétés par la réalisation en
collaboration avec la société Écobilan, d'un "Guide
des bonnes pratiques" destiné aux industriels.

L'Ademe participe à la commission de
normalisation "Ecobilan" réunie par l'Afnor
(commission plénière et groupes de travail
"Méthodologie", "Déontologie" et "Termi-

nologie"). Elle suit également "les écobilans des
industries agro-alimentaires", projet conduit par
le ministère de l'Agriculture, le ministère de la

Rechercheet un groupedeonzeindustriels associés.
Par ailleurs, une réflexion approfondie a été

engagée sur les outils de gestion environnementale
destinés aux entreprises, notamment la diffusion

de la méthodedes Plansenvironnemententreprises
auprès des PMI, initiée par le ministère de
l'Environnement et déjà développée avec degrands
groupes industriels.

Enfin, ses experts ont notamment contribué
aux travaux de la commission "Environnement,
économie et croissance" du XIe Plan et plus
particulièrement ses ateliers "Environnement -

Économie et croissance" et "Indicateurs de
synthèse", où ils ont présenté les évaluations de
gisement d'économie d'énergie et de réduction des
émissions de CÛ2.

3.2 Maîtrise de l'énergie et effet
de serre

Les efforts visant à améliorer l'évaluation des
potentiels d'économied'énergieont porté en parti-
culier surl'étude "Gisementdes actions de maîtrise
de l'énergie dans l'industrie" (décembre 1992),
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réalisée par le Ccren avec l'appui de l'Ademe. Par
ailleurs, le modèle Mure-France relatif au chauffage
dans les résidences principales est entré en phase
d'exploitation. Un travail analogue appliqué au
secteur tics transports se poursuit.

Parallèlement, un exercice "maison" de
prospective à long terme de la demande d'énergie
et des émissions de polluants associés a débuté.
Cette prévision s'appuie sur le modèle Medee-Me,
développé par l'Ademe et Enerdata. En 1992,
l'effort a porté sur l'amélioration de la convivialité
et du formalisme du modèle.

Les enseignements issus de ces travaux ont été
exploités dans le cadre de la préparation du
programme national de lune contre l'effet de
serre. L'Agence a procédé à l'évaluation des
instruments de régulation propres à limiter
l'aggravation de ce phénomène. Une étude,
financée dans le cadre du programme Éclat par le
ministère de l'Environnement et l'Ademe,
"Taxation des émissions de CO2 et compétitivité
de l'industrie" (Cerna, novembre 1992), a plus
particulièrement exploré l'impact d'une éventuelle
"écotaxe" (ou taxe-carbone énergie), envisagée par
la Commission des Communautés européennes.
L'analyse se prolonge actuellement dans l'étude
menée par le Cerna et la société Écobilan sur
"Ecotaxe, concurrence entre matériaux et
conception des objets techniques".

D'autre part, l'Ademe est le chef de file du
projet "Indicateurs de comparaison internationale
de l'efficacité énergétique" conduit à son initiative
avec quatorze pays européens, dans le cadre du
Club des agences européennes de maîtrise de
l'énergie. Ce travail est inscrit dans le programme
Save de la DGXVII de la Commission des
Communautés européennes. L'Ademe valorise à
cette occasion le savoir-faire développé depuis de
nombreuses années dans le suivi et l'analyse de la
consommation d'énergie et de ses déterminants,
notamment avec Enerdata SA qui assure la
coordination technique de cette opération.

Enfin, la disponibilité et la qualité des données

relativesenparticulieràlaconsommati. nd'énergie
finale et à ses déterminants continuent d'être des
priorités. Le Ccren est à cet égard un partenaire
essentiel.

L'Ademe a participé en 1992 au comité Éclat du
ministère de l'Environnement et au sous-comité
"Économie et Société face au changement global".
Dans ce cadre, l'Ademe s'est associée au ministère
de l'Environnement pour lancer un appel d'offres
de recherches en sciences humaines et sociales
dans le domaine du changement de climat.

La structuration des recherches socio-
économiques dans le domaine du changement de
climat et de l'évaluation des stratégies de réponse
a conduit à réunir un certain nombre d'équipes au
sein d'un groupement de recherche, associant le
Cired, le Cerna, l'Inrets, le CSI, l'Auxirbat, I'IEPE,
ère.

L'Ademe a présenté plusieurs communications
et a participé au comité de programme de la
conférence Je l'Association internationale des
économistes de l'énergie à Tours en juin 1992.
L'Agence assure la représentation française dans
l'un des sous-groupes du Giec et la vice-présidence
du comité énergie/environnement de l'OCDE.

3.3 Maîtrise de la demande
d'électricité, cogénération et
production décentralisée
d'électricité à base d'énergies
renouvelables.

En 1992, après plusieurs années d'investissement
intellectuel sur les méthodes et pratiques étrangères
de mise en œuvre de programmes de maîtrise de
l'électricité, l'Ademe s'est attachée à concrétiser
cette approche en France, dans les Dom et en
métropole. Un "Mercredi de l'Ademe" a été
consacré à cette problématique en mai 1992 avec
la participation d'EDF, de la Digec et d'experts
américains impliqués dans ces programmes. A
l'automne 1°'92, une négociation a été engagée
avec EDF .ifin de développer ces programmes.
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Cette réflexion a débouché sur la signature, début
1993. d'une convention sur la Maîtrise de la
demande d'électricité (MDE) signée entre l'Adcmc
et EOF, dont la première application locale a été
mise en œuvre en Saône-et-Loirc.

Par ailleurs, l'Agence participe ar Comité
exécutif intérimaire de TAIE relatif à
"('Implementing agreement on demand side
management".

Dans le domaine de la cogénération, l'Adcmc a
poursuivi son implication dans le Club
cogénération et a contribué à la coordination des
acteurs concernés au sein et en dehors du Club.

Enfin, dans le domaine des énergies
renouvelables pour la production décentralisée

d'électricité, Tramontana a analysé le système
réglementaire et tarifaire et élaborédesproposirions
d'aménagement des tarifs (septembre 1992).

politiques d'environnement et de maîtrise de
l'énergie sont-elles susceptibles de déstabiliser
ces marchés ou au contraire de mieux coordonner
l'offre et la demande de pétrole ?

• Mars 1993 - Environnement et efficacité
énergétique face au processus de transition
politique et économique dans les pays de l'Est.

La participation active à ces conférences-débats
permet de structurer ainsi un ensemble de
partenaires impliqués dans la prospective de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

3.4 Les "Mercredis de l'Ademe"

En 1992, l'Ademe a initié le cycle des "Mercredis
de l'Ademe" ; ces conférences-débatssont organisées
quatre fois par an et visent à rassembler les experts
et décideurs issus du monde de l'entreprise, de la
recherchée! de l'administration, autour d'un thème
prospectif sujet à débat. Des conférenciers
internationaux sont invités à présenter leur point
de vue en introduction du débat avec les
participants. Quatre "Mercredis de l'Ademe" ont
été organisés sur les thèmes suivants:
• Mai 1992-Maîtrisedel'électricité:pIanification

intégrée de la demande et de l'offre. L'expérience
américaine et les possibilités en France.

• Octobre 1992 - Après Rio et face à des
incertitudes scientifiques et économiques,
quelles politiques de prévention — à moindre
regret— mettre en œuvre à l'égard du changement

de climat ? En quels tétines envisager un accord
Nord-Sud ?

• Janvier 1993- Marchés pétroliers et politiques
de l'environnement à l'horizon 2000. Les
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L
I Ademe s'est positionnée comme un

expert dans les domaines de l'environ-
nement technologique et de la maîtrise

de l'énergie.
Dans ce cadre, elle offre:

- une expertise globale, notamment aux pouvoirs
publics, en évaluant par exemple les politiques
publiques mises en œuvre dans ses domaines de
compétences;

- uneexpertisedeterrainexercéeparlesingénieuis
des délégations régionales et des services centraux
de l'Ademe, au profit de ses partenaires.

Cette expertise porte à la fois sur les technologies
et les systèmes (notamment les systèmes organïsa-
tionnels).

Elle s'articule entre:
- l'identification du problème posé de façon à la

fois qualitative et quantitative: il s'agit par
exemple des diagnostics thermiques ou des
études préalables à l'élaboration des plans
départementaux d'élimination des déchets;

- l'interprétation des données recueillies (par
exemple, analyse des consommations
énergétiques des flottes de véhicules) ;

- la définition de la solution la mieux adaptée et
l'élaboration du cahier des charges correspondant

(par exemple, élaboration du document pour
un appel d'offres d'une installation
d'incinération) ;

- la sélection des propositions faites par les

prestataires sollicités par le partenaire de l'Ademe
(par exemple, assistance au dépouillement d'un
appel d'offres).

Sur ces différentes phases, l'Ademe intervient en
partenariat étroit avec son ou ses partenaires. Elle
peut intervenir en cofinancement et contribuer -
par sa connaissance des mécanismes communau-
taires - à mobiliser des financements européens.
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__ ans ce domaine, l'Ademe intervient selon
• J une approche transversale depuis la

recherche appliquée jusqu'à la prédif-
fusion, en passant par l'expérimentation et la

démonstration. Les instruments d'action intégrant

la globalité des problèmes posés par les collectivités
territoriales ont été mis au point antérieurement

dans le cadre de l'ancienne AFME autour des problè-

mes de maîtrise de l'énergie, et ont été élargis aux
questions d'environnement. L'instrument Cité
Vie en constitue la meilleure illustration.

Basée sur le partenariat, s'inscrivant dans le long

terme et s'appuyant sur une dynamique d'acteurs,
l'ambition de Cité Vie est d'aider les collectivités
locales à positionner clairement l'environnement

et la maîtrise de l'énergie au sein de leur stratégie
de développement économique et social, en se
souciant aussi de rendre à l'usager le meilleur
service au meilleur coût dans le respect de son

environnement local.
Cité Vie intègre les quatre fonctions principales

de la ville en matière d'énergie et d'environnement.
• La ville consommatrice, productrice et

distributrice d'énergie
Ce volet concerne la réduction des consommations
énergétiques des bâtiments communaux, la gestion

des flottes de transport et les réglages de carburation,
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le développement du chauffage urbain, le recours

aux énergies locales, le cahier des charges de
concessions de réseaux énergétiques, l'optimisation
de l'éclairage public.
• La ville productrice de décher .t de nuisances

II.s'agit de collecte, de traitement et de valorisation

des ordures ménagères, d'amélioration de la qualité
de l'air, de réduction des nuisances sonores.

• La ville aménageuse

lu) matière d'aménagement et d'infrastructures,
les décisions des élus engagent durablement le
développement du cadre dévie et la gestion urbaine.

Cité Vie vise à intégrer en amont, dès la
programmation, lapriseen comptedes dimensions
énergétiques et environnementales dans le
document d'urbanisme : plans d'occupation des

sols, règlement des zones d'aménagement (Zac,
lotissements, parcs d'activités), schémas directeurs
de circulation et de transports, réhabilitation de

quartiers.

• La ville animatrice et incitatrice

L'engagement de la commune dans une gestion
cohérente de son patrimoine est porteur d'un

message d'exemplarité pour les autres acteurs

économiques présents sur son territoire (ménages,

industries, entreprises, commerçants) et doit per-
mettre de les mobiliser sur un objectif commun : le

développement harmonieux et durable de la cité.

La ville constitue en outre, par ses outils
d'information (journaux municipaux, réunions,
mise à disposition de locaux), un relais fort de la

prise en compte de l'environnement.

A ce jour, vingt grandes villes de 20 000 à
280 000 habitants (Nantes, Besançon, Rochefort,
Orléans, Amiens, Nancy, Maçon, etc.) ont déjà

adhéré au concept Cité Vie et quinze autres son t en
passe de le faire prochainement.

Outre les opérations Cité Vie, l'action de
l'Ademe dans le secteur de l'aménagement s'est

structurée autour de trois grands axes:

- le bâtiment et les collectivités,
- les transports et la circulation,

- l'énergie solaire et ses applications.

I. BÂTIMENTS ET COLLECTIVITÉS

Dans le domaine des bâtiments et collectivités,
l'action de l'Ademe a intégré l'ensemble de ses
modes d'intervention: recherche, partenariat avec

les professionnels, soutien de la demande et

incitation à mieux faire.

l.l Les bâtiments

/././ La recherche
Les recherches et développements soutenus par
l'Ademe en 1992 se sont divisés en plusieurs

thèmes principaux pour un montant total de
26,6 Ml;, en progression notable par rapport aux
années précédentes.

Sur le long terme, des études de prospective sont

menées avec d'autres centres de recherche. Déjà,

les premiers résultats du groupe de réflexion
"Bâtiment 2030, quels bâtiments pour l'avenir ?"
ont été présentés au cours d'un séminaire à Sophia

Antipolis, les 9 et 10 décembre 1992.

Sur le court et le moyen terme, l'évolution du
contexte a conduit l'Ademeà coupler les recherches
d'avancées en matière de maîtrise de l'énergie avec

des actions dans des directions nouvelles: matériaux

thermo-acoustiques performants, équipements de
chauffage efficace sur le plan des rejets polluants,
recherche des substituts aux ci-c: pour les isolants.

Sur ce dernier sujet, l'Ademe a joué un rôle
particulièrement important en 1992.

Les mousses de polyuréthane, les mousses de
polystyrène extrude et certaines mousses

formophénoliques sont expansées à l'aide de gaz
porogènes qui leur assurent de remarquables
propriétés d'isolation thermique. Malheureu-

sement, ces gaz appartiennent à la famille des C!:c.

De nouvelles mousses sans OK: vont donc être
produites, utilisant notamment des HŒC, beaucoup
moins nocifs pour la couche d'ozone. Il est

cependant nécessaire de s'assurer de l'innocuité de

ces produits et de la conservation de leurs
performances thermiques sur des durées de
plusieurs dizaines d'années.
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L'Ademe a soutenu sur ce sujet le travail réalisé par
le < s I n visant à connaître revolution du thème des
mousses de polyuréthaiu afin de les qualifier
précisément dans le cadre de la certification Acermi.

Les travaux réalisés pour modéliser la structure

cellulaire de ces mousses ont par ailleurs pu être
appliqués à d'autres produits alvéolaires. C'est
ainsi qu'un logiciel d'aide à la conception des
isolants en polystyrène expansé a été développé

pour optimiser les performances mécaniques et
thermiques de ces produits. L'ensemble de ces
recherches conduites par des équipes
complémentaires permet ainsi aux industriels du

polyuréthane de relever, dans des conditions
économiques acceptables, le défi issu de
l'application du protocole de Montréal, et aux
industriels du polystyrène expansé de gagner en

matière et en performance sur leurs produits. La

société Atochem s'est associée à ces recherches en
1992 afin d'appliquer à ses produits les
développements réalisés.

Parmi les actions conduites en 1992, on peut

citer également le lancement de deux appels d'offres
avec le Plan construction et architecture sur les

thèmes: "produits, techniques et méthodes pour

le bâtiment favorables à l'environnement" et "amé-
lioration de la qualité acoustique dans l'habitat".

Les crédits de recherche et de développement

ont été utilisés selon quatre axes.

• Orienter les actions de recherche des organismes
publics et privés sur des thèmes faisant l'objet de
déficits soit de connaissances, soit de produits.

Parmi les actions soutenues figurent notamment
l'analyse thermique et énergétique des vérandas,
les méthodes d'évaluation des protections solaires
des baies, l'étude des ponts thermiques de

l'enveloppe des bâtiments en travaux neufs, des
travaux portant sur des chaudières propres, sur la
caractérisation des capteurs solaires stockeurs, sur
la circulation et le renouvellement d'air dans les

bâtiments de grands volumes, sur l'ergonomie des
programmateurs, sur la caractérisation des
ouvertures en éclairage naturel...

Les travaux à réaliser ont été définis en commun
avec les organismes possédant les meilleures
connaissances sur le sujet, avec pour objectif
une valorisation rapide au niveau français ou
international.
• Mettre en œuvre des programmes de recherche
concertés, soit à l'intérieur de groupements
rassemblés autour d'un thème technique, soit à
l'intérieur de groupementsde recherche rassemblés
autour de produits à développer.

Parmi les groupements mis en place par l'Ademe
figurent le Groupement des utilisateurs desystèmes
de télégestion (Gust), le Groupement des

industriels du mur-manteau (c;2.\i), l'Action de
recherche concertée entre plusieurs équipes du
CNRS pour améliorer la connaissance sur les
transferts de chaleur et d'humidité dans les

matériaux (Arc transfert de chaleur et de masse), le

Groupement de recherche sur les émetteurs de
chaleur (Grec), le Groupement d'études sur la

ventilation et le renouvellement d'air (Gevra).

Ces groupements, animés par les ingénieurs de

l'Ademe, ont fonctionné en 1992 sur la base de
programmes de travail définis en commun entre

leurs membres et permettant de progresser sur les
thèmes du ressort de l'Ademe.

Parmi les nombreux travaux en cours, quatre
exemples peuvent particulièrement retenir

l'attention.

- Le Groupement de recherche sur les émetteurs
de chaleur (Grec)

Le Grec a été créé en 1989, pour une durée de trois

années, avec sept partenaires : Cetiat, Costic, CSTB,

École des mines de Paris, Insa, I.CIE, LNE. 1992 a
donc été l'année d'achèvement des études réalisées
SLir les radiateurs à eau, les convecteurs électriques,

les planchers chauffants, les panneaux radiants et
les plafonds rayonnants.

Pour tous ces modes d'émission, des modèles de
comportements ont été mis au point et appliqués

à des cas tests afin de déterminer l'incidence des
types d'émetteurs et de leur conception sur le
confort des usagers. Plus de soixante rapports
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d'études et d'essais ont été publiés datant ces trois
années et les connaissances ainsi amassées
permettront de revoir les procédures d'essais, les
méthodes de calcul (notamment dans le cadre des
réglementations énergétiques) et de préparer des
propositions de certification des émetteurs basées

en partie sur les critères du confort ressenti par
l'usager.
- Les Plans d'actions concertés en technologie de

l'énergie (Pacte)

Les Pacte ont pour objet de rassembler, autour
d'un programmede travail sur un produit technique
"en rupture", des laboratoires de recherche de
base, des centres techniques équipés de plates-
formes d'essais, des industriels détenteurs des
technologies de production de matériaux de base
ou de composants du bâtiment. La durée d'un

Pacte est en général de trois ans et vise la réalisation
d'un prototype de produit. En 1992, les Pacte
"vitrage à lame d'aérogel de silice sous vide" et
"vitrageélectrochrome"sontentrés dans leur phase
finale. Cependant, ces produits vitrés à très haute
performance, qui sont développés indépen-
damment par des équipes différentes, relèvent de

techniques physico-chimiques très fines. Un travail
important de mise au point reste à accomplir.

Les prototypes réalisés en 1992 aurontà répondre
en 1993 à des "cahiers des charges bâtiment" très
stricts (résistances aux variations climatiques,
contraintes mécaniques, tenue aux cyclages sur
une quinzaine, voire une vingtaine d'années...)
avant que les incertitudes sur la faisabilité technique
ne soient totalement levées.

- La qualité de l'air à l'intérieur des locaux
Les raisons d'agir dans ce domaine sont
nombreuses. L'individu passe 50 % de son temps
dans un espace clos et 30 % des logements ne
disposent pas de système de ventilation. Seulement
5 % des surfaces dans le secteur tertiaire sont
climatisées. Or, une mauvaise ventilation de l'air
entraîne des risques conséquents sur la santé des
habitants et sur les bâtiments eux-mêmes.

D'après une enquête réalisée par la Sofres, 20 %

des ménages interrogés ont des problèmes de cet
ordre. Les enjeux énergétiques sont en outre

importants. Il importe de trouver des solutions
techniques afin de répondre au mieux aux exigences
de confort, de santé et de maîtrise de l'énergie.
Enfin, un marché peut être développé en France.

L'Ademe participe activement au Groupement
d'études sur la ventilation et le renouvellement d'air
(Gevra), et ses partenaires sont multiples : Anah, EOF-
GDF, PCA-CEBTP, CSTB-Ceriat, Insa-INRS-LNE...

Dans ce cadre, l'Agence a contribué aux études
sur la perméabilité à l'air des locaux, sur le
comportement des différents types de ventilation,
sur le comportement des usagers, sur les capteurs
passifs pour la caractérisatîon des renouvellements
d'air des locaux ; elle a participé à la réalisation
d'une enquête nationale sur la qualité de l'air, et à

la mise au point et à la validation d'un code de
calcul performant.

L'Ademe a également procédé à des appels
d'offres sur les composants et systèmes de

ventilation pour l'habitat dans la perspective de
satisfaire les exigences d'hygiène et de confort,
d'assurer la conservation du bâtiment et la sécurité
du fonctionnement des appareils à combustion.

Les résultats des études en cours sont attendus
pour 1994.

Ces travaux ont pour objectifs d'aboutirà mieux
préciser les exigences, de mieux connaître les sources
de pollution et les phénomènes, de développer des
solutions efficaces et mettre au point une
méthodologie d'audit.

- Le domaine de la domotique

L'Ademe investit depuis 1984 dans d'importants
programmes de recherche, dont les finalités sont
notamment énc/igétiques.

En partenariat avec EDF, GDF, PCA et France
Télécom, l'Ademe a contribué au développement
de produits avec Philips et Synforic, dont les
premières expérimentations auront lieu en 1993.

• Favoriser la création de pôles d'excellence sous
la forme de plates-formes d'essais spécialisées.

Plusieurs plates-formes d'essais ont été mises en
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place ces dernières années avec le soutien de
l'Ademe : Rebecca et Circepourl'étudedu couplage
émetteur de chaleur-local, Acermi pour la
certification des matériaux isolants, Simbad et
Intelsimpourl'évaluationdessysrèmesdomotiqucs
et de gestion technique des bâtiments, Optera
pour l'étude des caractérisations thermo-optiques
des matériaux, Genecpourl'étudedeséquipements
solaires et des produits de construction vitrés...

En 1992, l'exploitation de ces plates-formes a
permis la réalisation de nombreux essais
commandés par des industriels et d'essais de
recherche nécessaires à la réalisation des
programmes soutenus par l'Agence.
• Soutenir les équipes françaises dans le cadre de
programmes de recherche internationaux.

Ces collaborations internationales sont

LES TRAVAUX DU LABORATOIRE

NATIONAL D'ESSAIS

Le Laboratoire national d'essais (LNE) a mis en
place avec le soutien de l'Ademe la plate-forme
d'essais thermique de Trappes. En 1992, celle-ci a
été complétée par une phase d'essais pour l'étude
de l'interaction entre conduits de fumée et
générateurs de chauffage. Cette action réalisée en
collaboration avec les industriels du chauffage et
des conduits métalliques a eu pour objet de mettre
au point des méthodes d'essais, de faire évoluer la
norme et de contribuer à la définition d'un
règlement technique pouvant supporter la mise en
place d'une certification.

Le couplage générateur-conduit doit, dans cette
optique, satisfaire à la fois les objectifs d'économies
d'énergie et de protection de l'environnement. Le
LNE a donc défini, mis en place et qualifié, les
moyens d'essais destinés à caractériser des conduits
pour des diamètres allant jusqu'à 400 mm. Le banc
est équipé de dispositifs permettant de générer et
de mesurer des débits de fumées différents.

nécessaires notamment dans le cadre de la
normalisation européenne. En 1992 ont ainsi été
réalisées des intercomparaisonsd'essais normalisés
de chaudières et de systèmes de ventilation entre
laboratoires européens.

Les équipes françaises travaillant dans ledomaine
de la ventilation collaborent avec leurs homologues
de quinze pays dans le cadre du Centre d'études
sur la ventilation et les infiltrations d'air (AIVC) de
l'Agence internationale de l'énergie.

Il en est de même dans le domaine de l'éclairage
naturel dans lecadrede la Tâche 17 du programme
chauffage et climatisation solaires de TAIE.

1.1.2 L'offre professionnelle
Le soutien de l'offre professionnelle constitue le
deuxième mode d'intervention de l'Ademe. C'est
un point essentiel pour la maturation d'un produit
car ce soutien permet d'assurer sa viabilité
économique et technique: opérations de
démonstration, de prédiffusion, cahiers des charges
de campagnes de mesures. L'Ademe dispose de
nombreux outils pour agir efficacement à ce stade.
Ces outils sont mis en œuvre en collaboration
étroite entre les services centraux et les délégations
régionales, en partenariat actif avec les industriels
et les professionnels.
• Des techniques innovantes telles que le
rafraîchissement par plancher, les composants de
construction isolants transparents ou les
installations solaires thermiques, ont fait l'objet
d'enquêtes et de campagnes de mesure en 1992.

Ces évaluations ont également porté sur des
équipements plus traditionnels pour lesquels les
dimensionr.ements, l'utilisation ou les
consommations d'énergie, sont mal connus. C'est
le cas, par exemple, des émetteurs de chaleur, des
programmateurs ou de l'équipement électro-
ménager domestique.

Une méthodologie adaptée a été développée en
1992 pour les campagnes de mesures qui seront

conduites sur l'équipement électroménager.
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• D'autres actions ont porté sur des thèmes
spécifiques.

- Le froid alimentaire

11 a fait l'objet d'un programme global : qualité des

produits conservés, remplacement des en:,

consommation d'électricité.

Une opération pilote de froid alimentaire et de

climatisation a été réalisée dans la grande surface à
l'enseigne Auchan. au centre commercial ouvert le
12 octobre 1992. porte de Bagnolct, à Paris. Le

financementapportéparrAdemeàrétudeamonrré
qu'il était possible de faire progresser à la fois les

concepts techniques, les modes de sélection des

fournisseurs et entreprises et la qualité globale de

la chaîne du froid alimentaire tout en demeurant

dans un niveau de prix comparable aux solutions

habituelles.

Les principales innovations retenues par l'étude

pour cette opération sont les suivantes:

• conception globale, par une seule ingénierie, du

mobilier, de la centrale frigorifique, de la

distribution et de la régulation ;

• utilisation exclusive du R22, et donc suppression

totale du RI 2 et du R502, pour l'ensemble des
linéaires réfrigérés;

• recherche d'économies d'énergie grâce à des

meubles avec evaporation limitée à -11 °C au

lieu de -13 °C à -17 °C, grâce à trois niveaux
d'évaporation (0 °C, -11 °C et -40 °C) dans la

salle des machines, récupération de chaleur par

les échangeurs à plaques sur le refoulement et

production d'eau chaude sanitaire,

asservissement poussé des meubles à la centrale,

dégivrage gaz tièdes des meubles et chambres

(donc suppression des résistances électriques de

dégivrage), télécommande interne et externe,

possibilité de suivi et modification à distance

des points de consigne, archivage de tous les

paramètres de l'installation sur une période

d'un an.
Après une période d'essais préalables de réglage et

de mise en charge, l'installation donne toute

satisfaction sur le plan du respect des températures.

11 faudra vérifier à terme, mais sa mise en service

récente l'interdit pour l'instant, qu'elle tient toute

ses promesses sur le plan du bilan énergétique.

- Le développement du chauffage à eau chaude

L'Ademeestintervenucdans différentes structures,
notamment r:<:2 (institutionnels, syndicats

professionnels, producteurs d'énergie), Hydrotis

(association d'industriels), ico (association de

bureaux d'études) pour la défense et la promotion
du chauffage central en eau chaude qui constitue,

face au chauffage électrique, une solution

énergétique plus sûre, plus économeet globalement

moins polluante.

En 1992, le "point rencontre" d'Hydrotîs et

l'université d'été d'ico ont rassemblé plusieurs

centaines de professionnels du génie climatique

sur le thème de l'eau, source de confort dans le

bâtiment. Réunis en atelier, les participants ont pu

échanger leur savoir-faire par le biais de

communications qui ont fait l'objet de publications.

- La mesure des consommations électriques

L'Agence a soutenu le développement d'un produit

qui permettra de connaître de façon fiable les

origines et la naturedes consommations électriques.

C'est le système Diace mis au point par la société

Landis et Gyr.

- Le tertiaire,

L'Ademe a pris l'initiative d'inciter à des

constructions plus performantes préfigurant ainsi

une nouvelle étape réglementaire ; cel? permettra

d'exploiter le gisement d'économies d'énergie
considérable dans ce secteur.

La stratégie adoptée a consisté à proposer aux

professionnels d'édicter eux-mêmes leur "code de

bonnes pratiques". Cela s'est traduit par une
coopération avec I'AICVF conduisant à la rédaction

de guides techniques sectoriels consacrés à chaque

grande famille des bâtiments tertiaires et à

l 'établissement d'une méthode de calcul
prévisionnel des consommations énergétiques (dite

méthode CPC).

La fin de l'année 1992 a vu simultanément

paraître le premierouvrage de la collection, consacré
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à l'hôtellerie et à la restauration, ainsi que la version
de travail de la méthode crc. Soumise à expertise et
approbation de l'ensemble des professionnels,
complétée par des travaux de recherche surcertaines
questions pointues liées à la climatisation
d'ambiance, par exemple, elle sera opérationnelle
début 1994 et servira de base à la future
réglementation. Celle-ci sen performante et
s'exprimera en unité énergétique, car elle devra
répondre au double souci de préserver l'intérêt
collectif et d'informer le futur occupant sut le
niveau réel des charges énergétiques qu'il aura à
supporter.

Dans le même temps, d'ici fin 1993, seront
parus trois autres guides sectoriels consacrés aux
immeubles de bureaux, aux bâtiments hospitaliers
et d'enseignement. Quatre autres sont déjà mis en
chantier pour les bâtiments sportifs, les locaux
industriels, ceux du secteur commercial et les
bâtiments agricoles.
- Le secteur électroménager

L'Ademe est animatrice du GEA (Gray Foc Efficient
Appliances) qui réalise pour la Communauté
européenne (DGXVII) une étude sur la
réglementation ou les performances énergétiques
des réfrigérateurs et congélateurs domestiques. Ses
partenaires sont les Agences danoise (DEA),
néerlandaise (Novem) et portugaise. Le rapport
sera diffusé en 1993.

L'Ademe, l'École des mines de Paris erThomson-
électroménager ont par ailleurs entamé un pro-
gramme de recherche pluriannuel visant à la mise
au point d'un réfrigérateur-congélateur ne
contenant aucun CFC et ayant une performance
énergétique parmi les meilleures du marché
européen. Ce vaste travail nécessite une redéfinition
tant du circuit frigorifique (École des mines de
Paris) que de l'enveloppe isolante (Selnor-Groupe
Thomson).
• Les accords-cadres signés avec les professionnels
et les institutionnels du secteur
Le Protocole d'accord signé entre l'Ademe et la
Direction de l'habitat et de la construction du

ministère du Logement en 1992 prévoit quatre
lignes d'action:
- l'information des usagers (affichage de

l'estimation des consommations convention-
nelles, conseils, promotion des labels et
notamment relance du label Qualité!);

- le souci de rendre la réglementation plus
efricacepar un renforcement dans le secteur
tertiaire et par un contrôle mieux organisé et
mieux évalué;

- la mise en place de programmes incitatifs reposant
sur des expérimentations, des appels à proposi-
tion, faisant l'objet d'un suivi et d'uneévaluarion ;

- la réalisation d'outils à l'usage des professionnels
pour faire évoluer leurs pratiques, pour les rendre
plus conformes aux attentes en matière
d'environnement.

Le Protocole d'accord signé en 1992 entre l'Ademe
et la PNB prévoit pour 1993 deux domaines d'actions
prioritaires qui feront l'objet d'un étroite
collaboration: le traitement des déchets et la
maîtrise de l'énergie. D'autres actions seront
également menées, notamment pour améliorer la
qualité des ambiances intérieures, faire évoluer la
normalisation dans le sens d'une meilleure
protection de l'environnement et créer une
dynamique de progrès et de développement durable
au sein de l'activité bâtiment.

1.1.3 L'aide à la décision
L'aide à la décision constitue également une priorité
pour l'Agence. Ce mode d'intervention s'articule
autour de quatre axes.
- Stimuler la demande, proposer des solutions
performantes..., c'est aussi connaître les besoins,
leurs évolutions. Ainsi, l'Ademe réalise
annuellement des enquêtes "ménages" ou
"tertiaire" qui permettent d'évaluer l'état du parc
et des installations ainsi que l'état des motivations
des usagers. D'autre part, elle s'associe à d'autres
partenaires pour lancer des études ciblées
(exemples: les consommations des collectivités
locales en collaboration avec la DGCL).
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• L'écodécision, extension de l'aide à la décision
à l'ensemble des compétences de l'Agence, fera
l'objet de nombreuses actions.

Déjà, de nouveaux concepts tels que écobilan et
écolabel ont vu le jour pour les produits et il s'agit
de poursuivre ces travaux pour la ville et le bâtiment
de manière cohérente et concentrée.
• Les outils de diagnostic énergétique développés
ces dernières années pour l'Agence (COE, ABU,
Média-Mi, Média-LC...) feront l'objet de dé-
veloppements à caractères environnementaux.
L'Ademeaainsi lancé uneétudepourl'élaboration
d'un outil d'auto-évaluation des critères
environnementaux d'un logement.

De plus, à partir de l'expérience très positive de
la réalisation d'un outil simplifié de conseil en
maîtrise de l'énergie destiné à la maison
individuelle, un prototype a été réalisé pour le cas
des appartements chauffés individuellement. Cet
outil est actuellement en "phase test".
• Une politique de maîtrise de l'énergie dans les
bâtiments de l'État est soutenue par l'Ademe.

Des opérations de diagnostics complets pour
vingt-deux Creps, de comptage, d'audits
énergétiques sur le patrimoine du ministère de la
Justice, des enquêtes sur les consommations
énergétiques ont été réalisées. Les premiers résultats
donnés par ces études montrent que des économies
substantielles peuventêtreobtenues par un meilleur
choix tarifaire (500 KF/pour le Palais de justice de

Paris) ou par le recours à une énergie mieux
adaptée (1 000 KF/an après passage au chauffage
urbain pour la maison d'arrêt de la Santé). Des
solutions techniques, économes en énergie, sont
également à l'étude dans ces bâtiments et devraient
faire l'objet de réalisations prochaines.

L'emploi du crédit-bail a été testé avec le
ministère des Finances. Un guide, "Mode d'emploi
du crédit-bail", est en cours de réalisation
comportant notamment des pièces contractuelles
type, les calendriers à respecter, les difficultés qui
peuvent se présenter.

Dans ledomaine financier, l'Agences'est engagée

à dynamiser le réseau des Sofergie en collaborant à
la réalisation d'une plaquette d'information sur les
possibilités financières offertes par ces organismes
dansledomainedel'energieerdel environnement.
L'objectif final est de susciter une intervention
plus marquée de ces établissements dans le secteur
des bâtiments de l'État.

A moyen terme, l'Agence souhaite que se
développe au sein de chaque bâtiment de l'État
une démarche de gestion énergétique. Le cadre
type d'un rapport annuel d'établissement a été
proposé ; ce travail de synthèse peut être considéré
comme un outil d'aide à la gestion énergétique en
permettant de mettre en valeur les points forts et
les points faibles de l'établissement. Sur la base des
rapports "établissements" qu'il aura reçu, chaque
ministère sera en mesure d'établir un rapport
annuel traduisant le bilan des actions entreprises
en matière d'économies d'énergie.

1.2 Réseaux de chaleur et
géothermie

• Les réseaux de chaleur
L'année 1992 a été marquée par la poursuite
d'actions entreprises en 1991 :

• incitation au développement de nouvelles
techniques permettant de rénover et d'optimiser
les réseaux de chaleur par l'organisation d'un
programme de recherche; ainsi, un appel à pro-
positions a permis de sélectionner cinq projets :

• deux projets d'étude, expérimentation,
réalisation, industrialisation de sous-stations
standardisées, destinées aux réseaux eau chaude
et eau surchauffée,

• un projet d'étude et expérimentation d'un
module de télégestion permettant d'installer

une intelligence locale paramétrable dans les
sous-stations sans en modifier les installations
hydrauliques,

• un projet d'étude et l'expérimentation d'un
système de détection de fuites adapté aux
nouvelles technologies d'isolation,
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• un projet d'étude technique et sociologique
concernant l'acceptation des im\! en milieu
urbain au voisinage des réseaux de chaleur
existants;

- communication vers les maîtres d'ouvrage et
usagers potentiels pour faire connaître lesatouts
du chauffage urbain.

• La participation aux travaux de normalisation
Les travaux du groupe "Terminologie Chauffage
urbain" ont abouti à la création sous l'égide de
l'Afnor d'une commission "Chauffage urbain"
chargée d'entériner ce projet de norme.

Enfin, un logiciel pour la conception, le
dimensionnement et la mise en œuvre des petits
réseaux de chaleur réalisés avec des tubes en PER a

été mis au point et diffusé; ce logiciel développé
par Carbonnel Ingénierieavec le soutien de l'Ademe

permet au concepteur et/ou au maître d'ouvrage

d'optimiser la conception thermohydraulique du

réseau étudié et de faire une comparaison technico-
économique rapide des différentes architectures
possibles.

• La géothermie
Les actions 1992 se sont articulées autour de
quatre axes: consolider la filière existante,
promouvoir un redéploiement multi-usages en

étendant le champ des ressources géothermales
exploitables, poursuivre la présence dans le
programme européen de géothermie profonde et
développer un réseau de collaboration

internationale.
Consolider la filière existante

Cinq opérations supplémentaires ont été équipées
d'un dispositif anticorrosion, ce qui porte à vingt-

neuf le parc des centrales géothermiques ainsi
dotées.
- Le réabonnement, fin 1992, du fonds géré par la
SAF permettra de poursuivre et de conclure en

1993 la politique de soutien aux maîtres d'ouvrage
désireux d'équiper leur opération de système de
prévention.

- Les travaux de recherche sur la corrosion ont été

poursuivis avec le soutien de la Communauté

européenne (programme Joule). L'efficacité des
inhibiteurs utilisés, vis-à-vis de la corrosion
généralisée et de la formation des sulfures de fer, a
été mesurée:
- la vitesse de corrosion est diminuée de 10 à 20

fob pour les aciers neufs et de 5 à 10 fob pour
les aciers déjà corrodés et recouverts de dépôts;

- le dispositif de télésuivi des opérations de
géothermie dont les informations sont
centralisées, analysées et diffusées par le SIE
(Ademe/BRCM) a permis de confirmer le bon
fonctionnement technique de la filière. Le taux
de disponibilité des centrales géothermiques
varie entre 90 et 100 %.

- Les ressourcrs financières dont s'est vu doté le

fonds — court terme de la SAF Géothermie —
permettront de mettre en œuvre rapidement les
moyens nécessaires à la fermeture des doublets

géothermiques ayant cessé leur activité

d'exploitation. L'objectif de cette procédure
spécifique est de se garantir contre des risques de
pollution des aquifères d'eau potable traversés par

les puits arrêtés.

- L'exploitation des ressources géothermales,
comme toute exploitation d'un gisement minier,
s'accompagne d'un impact sur l'environnement.

Une étude Jancée en 1992 examine l'ensemble des
risques potentiels que peuvent encourir les nappes
d'eau potable du fait de l'exploitation de boucles
géothermales du Dogger.

- Des études de développement, d'optimisation
et de diversification des moyens de production
d'énergie, sont menées sur plusieurs sites avec,

comme objectif commun, l'amélioration des
résultats financiers.

Promouvoir un déploiement multi-usages en étendant
le champ des ressources géothermales exploitables

Des études menées en Aquitaine en 1992 mettent
en évidence un potentiel d'usages industriels et
agricoles (pisciculture, séchage du bois, activités
ludiques).

Une étude menée sur le département des Landes

montre la rentabilité économique de la récupération
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d'anciens puits pétroliers reconvertissablcs à
l'exploitation de nappes d'eau chaude. A titre
d'exemple, le couple débit-température identifié
sur le champ pétrolier de Cazaux est de 250 m Vh
à 80 °C, le temps de retour d'applications telles
que l'aquaculture ou le séchage a été évalué à cinq
ans.

En région Centre, la commune d'Argenton-sur-
Creusc, associée à des professionnels, a lancé un
projet de développement de l'aquaculture (usine de
transformation et centre d'élevage). Il ressort de
l'étude menéeque les ressources géothermales locales
représentent une bonne alternative énergétique.

Le sous-sol des Antilles renferme des ressources

géothermales dont les gamines de température

permettent la production d'électricité. Le niveau
des coûts de revient du kWh par des centrales
classiques rend compétitifs des systèmes de

production électro-géothermiques. L'étude lancée

en 1992 vise à apprécier les développements
possibles en Guadeloupe et en Martinique, à cerner
le marché potentiel mondial (actuellement en fort

développement) et à analyser les perspectives pour

l'industrie et l'ingénierie françaises.
Poursuivre l'implication de l'Ademe dans le

programme européen de géothermie profonde àSoultz

(Alsace).

Après quelques difficultés en 1991, la reprise d'un
forage a permis d'atteindre la côte de 3 590 m. La
"forabilité" des granités chauds et fissurés est

maintenant démontrée dans de bonnes conditions
de sécurité et d'économie.

La température en fond de puits n'a pu encore

être mesurée avec précision, elle devrait se situer
autour de 175 °C. Contre toute attente, un niveau
producteur a été découvert à 3 500 m. Ceci
démontre que le granité de Soultz est doté d'une

perméabilité de fracture en profondeur tout à fait
significative qui peut autoriser de véritables espoirs
de succès pour la suite du programme.
Développer le réseau de collaboration internationale

A la suite des journées internationales sur la
Géothermie appliquée, organisées en 1991 àMeaux

(Seine-et-Marne), un certain nombre d'actions
d'assistance et de formation ont été réalisées dans
des pays de la Communauté européenne et des
Peco,dont,en Roumanie, l'audit d'une installation
géothermique appliquée au chauffage de serres et
l'établissement du dossier de cène opération dans
le cadre de la procédure européenne Phare ; en
Hongrie, la mise en place d'un partenariat avec la
société Mol RT-Oil, pour la présentation de la
géothermie française et l'examen de possibilités de
développement industriel.

1.3 Les déchets municipaux

L'année 1992 a apporté une évolution sensible du
cadre d'action dans le domaine des déchets
ménagers et assimilés, avec la loi du 13 juillet 1992
rénovant la loi cadre de 1975 d'une part, le décret
du 1er avril sur les emballages d'autre part.

Outre sa participation active à la préparation de

ces textes, l'Ademe a poursuivi ou engagé de
nombreuses missions d'assistance technique

directement auprès de partenaires locaux,
notamment de collectivités territoriales.

Les actions conduites dans ce domaine ont
relevé de quatre logiques:

- l'état des lieux et la préparation des plans
départementaux,

- le traitement et l'élimination,

- la collecte sélective et le recyclage,

- la conception des procédures et organisations
liées à la gestion de la taxe sur la mise en décharge
des déchets ménagers et assimilés, après discussion
avec le ministère de l'Environnement et les

professionnels des décrets d'application de la loi
du 13 juillet 1992 correspondants.

- L'état des lieux et la préparation des plans
départementaux
L'Ademe a rédigé un "Guide méthodologique
pour l'élaboration des Plans départementaux
d'élimination des déchets ménagers et assimilés".

Ce guide, destiné à accompagner le décret
d'application de la loi du 13 juillet 1992 sur les
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plans départementaux, fera l'objet d'une large
diffusion. Pour le concevoir, l'Adcmc a réuni un
groupe de travail composé de représentants de
l'ensemble des panics concernées (administrations
déconcentrées de l'État, Conseib généraux,
groupements de communes).
• Le traitement et l'élimination
• Assistance technique aux collectivités
L'objectif était en 1992 de développer une
démarche qui permette une approche très globale
de la gestion déchets dans le cadre d'études locales.

Trois études expérimentales de maîtrise des
déchets municipaux ont été menées dans trois
contextes très différents :
• zoneàfaibledensitéde population, pôled'acrivité

peu important, impact touristique très marqué
(sud Périgord),

• zone avec pôle d'activité assez important (région
de Blois),

• contexte insulaire (île de Groix).
' Préparation d'une campagne nationale d'analyse
des ordures ménagères.

Cette campagne sera basée sur la méthode
Modecom; son objectif est de faire le point sur la
composition des ordures ménagères en France sur
la base d'une nouvelle nomenclature des
constituants dosés, de façon à répondre aux
nouveaux besoins d'information au regard de la
gestion des déchets d'emballages et de la
complexification des filières degestion des déchets.

• Participation à l'élaboration d'un nouvel arrêté
sur les décharges d'ordures ménagères
La loi du 13 juillet 1992 a amené les pouvoirs
publics à réviser la réglementation sur les décharges

d'ordures ménagères. L'objectif de ce nouvel arrêté
est de définir les conditions dans lesquelles doivent
être gérés les déchets actuels et futurs afin qu'en
2002 la décharge devienne un centre de stockage
de déchets ultimes.
• Mission d'expertise sur des dossiers de demandes
d'autorisation d'ouverture ou d'extension de décharge
d'ordures ménagères et sur des procédés de traitement

de lixiviats

• Travaux divers
• Évaluation de la contribution des déchets à

l'effet de serre.
• Expertise des dossiers "Thermie" de la

Communauté européenne: valorisation
énergétique des déchets.

• Suivi, expertise de procédés nouveaux de
traitement des résidus urbains.

• Élaboration d'un guide technique "Déchets en
zone montagneuse".

• La collecte sélective et le recyclage
• Soutien technique au ministère de l'Environnement
Ce soutien a notamment concerné l'élaboration
du décret du 1° avril 1992 relatif aux emballages,
puis la mise en oeuvre de la procédme d'agrément
des sociétés Eco-Emballages et Adelphe. Cet
important travail a trouvé une première
concrétisation dans la signature par les pouvoirs
publics de l'agrément de la société Eco-Emballages
le 29 novembre 1992.

L'Ademe a été identifiée dans les textes comme
l'organisme de contrôle de la bonne application du
décret et notamment du suivi de l'activité des
organismes qui auront reçu un agrément.
• Assistance aux collectivités territoriales et suivi de

diverses opérations démonstratives de collecte

sélective

Les communautés urbaines de Dunkerque et de
Lille, le Sydom du Jura, le district de Nancy, les
villes de Sain t-Herblain et Ecouflant, ont bénéficié
de cette assistance des délégations régionales pour
la récupération des matériaux recyclables ; le Sivom
de Bapaume et le syndicat de Cergy-Pontoise,
pour les matières fermentescibles.

A Aurillac, en Auvergne, l'Ademe a contribué à
l'installation d'un local de collecte sélective des
déchets dans les bâtiments d'une cité HLM.

L'Agence à travers sa participation au Conseil
d'administration de la société d'économie mixte
"Triselec" chargée du tri, du conditionnement et
de la commercialisation des matériaux en vue de
leur recyclage à Dunkerque, a rédigé un premier
bilan de cette opération et a rassemblé les principaux
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elements méthodologiques permettant la mise en
oeuvre réussie de telles opérations au vu de
l'expérience ainsi acquise.

- Diffusion d'un logiciel de gestion du service collecte
des déchets "Transform*
L'objectif est de permettre aux collectivités ou
syndicats de collecte un suivi précis de leur
organisation de collecte. Ce logiciel a écéconçu pour
accompagner la mise en œuvre et l'extension des
collectes sélectives.
- Démarrage d'une réflexion sur les conditions de

niiseenœui'redescollectessélectivesenhabitatcollectif

avec le ministère du Logement.
- Schémas d'implantation de déchetterie

L'Ademe a réalisé des schémas à la demande de la

communauté urbaine de Lille, des départements
de la Dordogne, des Pyrénées-Atlantiques et de la
Moselle ainsi qu'à la demande du syndicat

intercommunal de l'agglomération paloise.

Les délégations régionales de l'Ademe ont joué

un rôle particulièrement actif dans ce domaine; à
titre d'exemple, la délégation régionale de Haute-
Normandie a consulté plus de douze communes

sur ce sujet en 1992.
- Dans le domaine des piles usées

- Assistance technique à la transcription de la

directive européenne n° 91.157.CEE du 18 mars

1991 en décret.
- Assistance technique au Collectif pour l'étude

du cadmium (Cecad).

- Suivi de la filière Piles accumulateurs : colloques,
visites, SVP Déchets.

- La taxe sur la mise en décharge des déchets
ménagers et assimilés
La loi du 13 juillet 1992 désigne l'Ademe comme
préleveur, gestionnaire et maître d'œuvre de
l'utilisation de la taxe sur le stockage des déchets

ménagers et assimilés. Cela s'est traduit, dès 1992

pour l'Agence, par un certain nombre d'activités
spécifique; :
- appui technique au ministère de

l'Environnement pour l'estimation de l'assiette

de la taxe et concertation sur la rédaction de la

loi et des décrets d'application correspondants,
publiés les 5 février et 29 mars 1993;

- modélisation des recettes et des postes
d'utilisation du produit de la taxe;

- misetn placcde l'organisation et des procédures
internes pour le prélèvement et la gestion de la
taxe;

- établissement du programme de recherchée! de
développement sur la prevention, le traitement
et la connaissance des déchets financés par la
taxe, conformément aux orientations préconisées
par le rapport Bourrelier.

1.4 Le bruit

Le bruit est unedes nouvelles missionsdel'Ademe.
Sans attendre le renforcement humain nécessaire
pour mener à bien cène mission, l'Ademe a d'ores

et déjà lancé en 1992 des opérations telles que

l'"Opération 1 000 cantines" dont les résultats
sont apparus néanmoins très promeneurs. 1993
devrait êtrerannée"opérarionnelle"pource thème
qui est de l'avis de l'usager le principal problème

d'environnement en site urbain.
La lutte contre les nuisances sonores dans les

cantines scolaires, "Opération 1 000 cantines", a

été relayée par le ministère de l'Environnement

qui en a fait une de ses actions phares.
Sur ce point, 90 dossiers ont été traités et 47

réalisés sur le terrain; une méthodologie d'études

et des cahiers des charges types ont été élaborés;
parallèlement, un dispositif d'évaluation globale
de l'opération a été mis en place.

L'autre axe d'intervention de l'Ademe a porté

sur le bruit au travail; deux diagnostics de bruit

en milieu professionnel ont été engagés, l'un en
Aquitaine avec la société Pampryl, l'autre en
Languedoc-Roussillon avec les Feldspath du Midi.

Dans le premier cas, les interventions concernent
les chaînes d'extraction de jus et l'éclateur; dans le
second, l'insonorisation des broyeurs et du four

de séchage.

Enfin, l'Ademe a engagé la réalisation d'un état
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des lieux ainsi que des travaux de prospective des
techniques de demain dans le domaine du bruit.

L'Adcme sen donc en mesure de proposer pour
1993 un programme cohérent incluant :
- pour les bâtiments communaux, les aides aux

études en vue de la conception de bâtiments
neufs ou de réhabilitations; ces aides seront
conditionnées à l'évaluation des résultats;

- en matière du bruit au travail, l'Ademe fera du
Conseil d'orientation en direction des PME/PMI,
en liaison étroite avec les autres acteurs
institutionnels;

- encomplémentduprogrammed'insonorisation
des cantines scolaires sera conduite une action
d'isolation phonique dans les ateliers des classes
techniques;

- enfin, l'Ademe a été choisie par le législateur
pour assurer, à compter du 1er janvier 1993, la
perception et la gestion de la taxe sur le bruit des
aérodromes créée par la loi sur le bruit votée en
décembre 1992.

2 • LES TRANSPORTS ET LA
CIRCULATION

Les déplacements de biens et de personnes sont
responsables de plus de 25 % de la consommation

d'énergie finale. Ce secteur absorbe chaque année
une part croissante de la consommation nationale
d'hydrocarbures (plus de 61 % en 1992) et dépend
de façon trop exclusive des produits

pétroliers (96%).
Depuis 1973, on assiste à une progression

croissante des consommations globales du transport
routier(+61 %):57 %pourlesvéhiculesparticuliers
et 67 % pour les véhicules utilitaires au détriment
des autres modes de transport plus économes.

Au cours de l'année 1992, PAdemeaétésollicitée

pour participer:
- aux travaux du groupe "Transports et

Environnement" de la mission Transports 2002
confiée au préfet Carrère;

- aux travaux du Commissariat général au Plan et
notamment aux groupes de travail sur les

perspectives du transport à moyen terme, les
transports publics et la situation économique et
sociale du transport routier de marchandises ;

- aux travaux de la Conférence mondiale de
l'énergie à Madrid.

Les actions conduites par l'Ademe se sont articulées
autour de cinq grands axes.

2.1 La ville et son écologie
C'est le lieu de convergence d'une grande panic
des problèmes posés en madère de maîtrise de
l'énergie et de nuisances puisqu'il s'y consomme
près de 40 % de l'énergie utilisée par le secteur, et
s'y émet entre les 2/3 et les 3/4 de la pollution
émise par les transports. Le bruit émis par la
circulation est une des principales sources de bruit
urbain et la circulation automobile en ville
confisque à son profit une large part de l'espace
public. Les principales actions menées ont
concerné:
- les systèmes de transports publics innovants

avec en particulier des études relatives à la
faisabilité d'un taxi européen, l'évaluation sur
site de la télébillétique en transports publics
urbains avec la régie des transports urbains de
Marseille et montée avec la délégation régionale
Alpes-Côte d'Azur, le guidage des bus en station,
l'insertion des arrêts de lignes de transport en
ville et l'évaluation des systèmes de taxis collectifs
menée par le réseau Agir et des tramways du
point de vue des usagers;

- la gestion du trafic avec la validation du système
de diagnostic des carrefours isolés Casimir sur la
Zelt de Toulouse et la validation du logiciel de
régulation de trafic Prodyn à Niort;

- la participation aux côtés du Cetur au
financement du programme d'études des
problèmes spécifiques posés parles livraisons et
collectes de marchandises en zones urbaines
ainsi que le lancement de l'étude sur l'utilisation
réelle des petits véhicules utilitaires (Eurev-pvu)
confiée à l'Inrets et cofinancée aux côtés de
l'Ademe par la direction des Transports terrestres
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et la Drast du ministère de l'Équipement, du
Logement et des Transports, ainsi que par
Renault et i'SA;

- les études commandées au Codra et à Agir sur

revaluation des plans de déplacements urbains
(roi ) mis en place, et à Scaure sur l'analyse
comparative des politiques de déplacements

urbains en Europe; la délégation régionale
Poirou-Charentes a également participé à
l'élaboration de schémas directeurs et de plans
de déplacements urbains à La Rochelle;

- la participation au financement deFenquêteSorVes

sur les pratiques de déplacement et l'opinion des

habitants dans les agglomérations de plus de

30 000 habitants et le cofïnancement en

partenariat avec l'uTP d'une étude sur l'analyse

comparative des déterminants du choix modal de

transport pour les déplacements quotidiens dans

trois villes françaises (Besançon, Nai._y et

Toulouse). Cène étude constitue le volet français

d'une opération plus large, puisqu'une étude

analogue est menée en Suisse de manière

coordonnée sur les villes de Berne, Genève et

Lausanne.

Nombre de ces actions se situent dans le cadre des
activités du thème V du Prédit, transports et

systèmes de mobilité.

2.2 Le transport interurbain de
marchandises

L'action de l'Ademe a été particulièrement centrée
sur le développement du transport combiné avec :

- une participation au programme de transport

intermodal du futur (TC 21) avec la poursuite

du soutien au projet Commutor de la SNCF et le

financement d'études sur les types d'organisation

à mettre en place pour faciliter l'accession des

l'MK du transport à la technique du transport

combiné;

- des études sur l'évaluation des trafics potentiels

en transport combiné sur l'Europe de l'Est et

des effets du lien fixe transmanche, en liaison

Le développement du transport combiné:
le contrat Top pour les PME

Le dispositif du contrat Top, destiné à favoriser
l'accession des PME du transport à la technique du
transport combiné rail-route, a été mis en place fin

1990.

Il consiste à offrir aux entreprises de transporc des
possibilités ie financement du matériel de transport
combiné nécessaire par crédit-bail à des niveaux de
loyer très attractifs en échange de réalisation

d'objectifs de trafics. Un système de pénalité sous
forme de renchérissement du loyer en cas d'objectifs
non atteints existe.

La mise en œuvre du dispositif a été confiée à la

société Sefergie, société spécialisée dans le domaine

du transport.

A la fin de 1992, le bilan du fonds s'établissait

comme suit:

• 218 matériels dont 52 en 1990 (sur4 mois), 108

en 1991 et 58 en 1992. Cela comprend 150

caisses mobiles, 5 semi-remorques rail-route et

63 châssis porte-caisse;

• 30,4 MF d'investissement dont 6,4 MF en 1990,

16 MF en 1991 et 8 MF en 1992;

• la consommation du fonds était à la fin de 1992

de 4,7 MF dont 1 MF sur 1990,2,5 MF sur 1991 et

1,2 MF en 1992.
Cela correspond à un niveau de trafic global annuel

engendré par la mise en place du contrat Top de

l'ordre de 250 M t.km, représentant un peu moins

de 3,5 % du trafic total du transport combiné rail-
route français, soit près de la moitié de la croissance

constatée du trafic combiné en 1992.
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avec !c ministère de l'Equipement; la poursuite
du soutien au développement du transport
combine cofinance par l'Ademe et le ministère

de l'Équipement;

• le développement et la diffusion des outils de
gestion de flotte et de fret destinés au transport
routier avec les actions spécifiques en direction

des coopératives agricoles et des détenteurs de
flottes propres de véhicules ainsi que le soutien
àdes recherches sur les technologies d'acquisition
et de transmission rapides des données

nécessaires à la gestion efficace des flottes et du

fret, notamment le développement de capteurs
de charge embarqués.

2.3 La diversification des sources
d'énergie utilisées dans le domaine
des transports

C'est un des outils indispensables pour diminuer

à la fois la vulnérabilité du système de transport à

l'égard d'événements susceptibles de mettre en

cause la sécurité et le coût de nos appro-

visionnements en produits pétroliers et l'agression

des transports en matière de pollution de l'air,

d'effet de serre, et de bruit, grâce à des sources

d'énergie plus propres ou recyclables.

Les énergies à promouvoir sont l'électricité, le

gaz naturel, les biocarburants, compte tenu des

données technico-économiques et environnemen-

tales concernant les différentes filières et types de

motorisation. C'est sur ces trois domaines que les

actions de l'Ademe ont porté en 1992.

• Les véhicules électriques

Le fonds de soutien aux véhicules électriques, mis en

œuvre par l'Ademe en avril 1991 à la demande du
Ministre de l'Industrie, a été largement remanié en

juillet 1992 selon les principes suivants:

• élargissement du fonds à d'autres catégories

d'utilisateurs proches des collectivités

territoriales ;

• meilleure prise en compte du coût de première

mise en circulation (batteries et chargeur

notamment) : les montantsd'aideà l'acquisition
de véhicules ont été revalorisés de 30 %;

> soutien à la formation des conducteurs: après
évaluation par l'Ademe de l'offre de formation

dispensée par le Centre national de formation
aux véhicules électriques (CNFVE) d'EDF à La
Rochelle ; les collectivités bénéficiaires du Fonds

de soutien sont fortement incitées à faire
bénéficier leur personnel de cette formation
subventionnée à 50 % par l'Ademe.

Afin d'incitcrà la constitution de flottes significatives

(minimum cinq véhicules), l'Ademe apporte

également une aide complémentaire notamment
pour la formation à la maintenance, le suivi et
l'évaluation des flottes et les études de faisabilité

d'équipement des villes en prises et bornes de

recharge.

Au 31 décembre 1992, le bilan s'établit à 62

véhicules aidés pour un montant total de 1,3 MF.

Atitred'exemple, la delegation régionaled'Alsace

a passé un accord de partenariat avec la ville et la

communauté urbaine de Strasbourg et EDF pour

l'acquisition de dix véb'ailes. La délégation régio-

nale a également contribua à l'organisation d'une

table ronde dans le caJr Je la foire européenne

de Strasbourg.

Un faisceau d'études d'accompagnement sur

l'environnement socio-économique et les

conditions d'émergence du véhicule électrique a

également été lancé, notamment avec l'Inrets.

Des outils de communication permettant de

mieux faire connaître le véhicule électrique ont été

développés.

• Les véhicules au gaz naturel

Dans ce domaine, l'action de l'Ademe s'est

concrétisée par le lancement d'opérations de
démonstration en grandeur réelle de flottes de

véhicules à gaz naturel.

Nantes est le si te d'une première expérimentation

de stations-service de compression — distribution

de gaz naturel pour alimenter des flottes captives

de véhicules légers. D'autres projets du même type

se mettent en place à Toulouse et à Paris.
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Une vingtaine de voitures de la ville de Vienne
expérimenteront une alimentation par petits
compresseurs individuels ;

Des opérations de démonstration pour
l'utilisation du gaz naturel dans les véhicules urbains
lourds (bus et bennes à ordures) se mettent en
place à Lille, Lyon et Marseille, selon le cahier des
charges élaboré par le Comité des sages mis en
place dès 1990.
- Les biocarburants
Dans le domaine de l'utilisation des biocarbutants,
l'Ademe instrumente un certain nombre
d'expériences : plusieurs essais ont été initiés en
région sur des flottes de véhicules urbains
principalement avec des mélanges à différentes
teneurf de diester et gazole.

La première unité de production d'estei d'huile
de colza a été créée avec le soutien de l'Ademe, à
Compiègne.

Parallèlement, l'Ademe a participé activement
aux travaux préparatoires à la rédaction du rapport
Levy, relatif au développement des biocarburants.

2.4 Les actions sur le
comportement du grand public

Nombreux sont les comportements individuels
qui ont de fortes conséquences néfastes en matière
de consommation énergétique ou de production
de nuisances. Il s'agit de s'attacher à les modifier de
manière durable et aussi irréversible que possible.

Les actions ont couvert notamment :
- les études sur l'amélioration de la connaissance

des comportements réels avec le lancement
d'actions concernant les systèmes avancés
d'analyse de la conduite avec Opti-pilote et
Rousseau Conseil et le développement de
modèles de consommations/nuisances des

véhicules légers confiés à l'Inrets;
- la poursuite des actions concernant le

développement de méthodes avancées
d'apprentissage de la conduite afin d'améliorer

le niveau de technicité des conducteurs avec un

Nantes: la ville du GNV

Nouvelle étape dans le développement du ex v
(Véhicule fonctionnant au gaz naturel):
l'Ademe et Gaz de France ont signé à Nantes,
en décembre 1992, un accord de coopération
pour le développement de cène filière. Les
signataires sont convenus de coopérer pour :
. contribuer à l'amélioration des solutions

techniques,
. approfondir les bilans technico-

économiques, énergétiques et environne-
mentaux,

. mettre en œuvre des opérations de
démonstration préindustrielles,

. favoriser l'éclosion de la filière industrielle,

. informer le public sur l'existence et les

caractéristiques de ce nouveau carburant.
GDF et l'Ademe s'engagent à définir ensemble
les modalités pratiques d'émergencede la filière.

Conjointement à la mise en place des
modalités de soutien au développement du
GNV, GDF et l'Ademe collaboreront à la création
d'un réseau de sites pilotes, en partenariat avec
les agglomérations désirant s'investir dans cette
voie, avec, pour objectifs, la création de
synergies en terme:
. d'échange d'information entre les sites,
. d'information du public,

. d'implication des industriels de la filière,

. de mise en place de structures de diffusion
homogènes au niveau national.

C'est également à Nantes qu'une première
opération de démonstration en grandeur réelle
est mise en place: dès l'été 1993, une station-
service de compression — distribution de gaz

naturel permettra d'alimenter quelque 200
voitures appartenant à la municipalité et à Gaz
de France.
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faisceau de recherches soutenues dans le cadre
du développement des simulateurs de conduites
à vocation pédagogique, concernant aussi bien
les voitures que les poids lourds, avec Codes
Rousseau, ou les engins de chantier;

- l'information des particuliers sur le coût de leur
véhicule et sur leur responsabilité en matière de
pollution. Cette information passe par des
applications télématiques sur le 36.15 Ademe,
des éditions de brochures relatives aux budgets
véhicules et aux consommations et par la mise
en chantier de nouveaux services concernant le
coût d'usage des véhicules d'occasion;

- lesopérarionsdediagnosrîcsmoteursetderéglage
des véhicules, notamment avec les réseaux de
Lucas et Bosch (4 500 véhicules diagnostiqués
dont 75 % mal réglés, 20 % d'entre eux ont été

remis à niveau) et des opérations en régions, à
Nantes en particulier, qui ont concerné environ
7 000 véhicules ;

- un accord-cadre de coopération avec la Société
des autoroutes du Nord et de l'Est de la France
(Sanef) dans le but notamment d'évaluer l'effet
des différents types possibles de modulation des
tarifs de péage.

2.5 Le développement des outils de
l'écodécision

Nombre de décisions prises par les responsables
politiques ou économiques engendrent des
répercussions importantes sur la demande de
transport et sur l'éventail des modes et solutions de

transport susceptibles de satisfaire cette demande.
Or, les outils d'aide à la décision en la matière

sont peu abondants, voire inexistants. Il s'agit
donc de les développer au plus vite. Ces outils
concernent la mise au point et la validation des
outils de calibrage énergie/nuisances des politiques
d'aménagement et de transport mises en œuvre

par les différents échelons de collectivités locales
(villes, groupe de communes, régions, État) et
égaleme" ' des politiques logistiques des industriels.

De nombreuses études ont été lancées par F Ademe,
généralement en partenariat avec d'autres
financcurs :
- le soutien d'un important programme de

recherche à l'Inrets sur l'évaluation des budgets
énergie-environnement-déplacements des
ménages dans quatre grandes villes françaises
(Paris, Lyon, Grenoble, Nantes), totalement
financé par FAdeme;

- la participation au financement de la mise au
point d'une méthodologie d'évaluation des
comptes transports de voyageurs au niveau
national, régional et des agglomérations, confiée
à Sofretu et au Cetur par un groupe de financeurs
regroupant l'Ademe, le ministère de l'Industrie,
l'urp, le Gart, le Plan, la SNCF, la RATP et le CCFA;

- une étude de mise au point de méthodologie,
accompagnée du développement d'appareillage
spécifique, pour le diagnostic et le suivi de l'état
de parcs de véhicules confiée au CRMT;

- la participation avec la Direction des transports
terrestres du ministère de l'Equipement au
pilotage des études de mise au point de la
méthodologie d'évaluation des projets de

transport en commun en site propre;
- le lancement d'études en vue de la mise au point

d'un système d'aide au choix des outils de gestion
de flotte et de fret destinés au transport routier;

- le lancement des études de mise au point d'un
service Minitel du 36.15 Ademe spécifiquement
destiné aux entreprises, artisans et
administrations concernant le coût d'utilisation
des petits véhicules utilitaires.

3. L'ÉNERGIE SOLAIRE ET SES
APPLICATIONS

La production d'énergie par énergies renouvelables
retrouve une justification renforcée du fait de la
prise en considération de plus en plus grande des
problèmes liant l'énergie, l'environnement et le
développement.
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Dans ce contexte, l'action de l'Ademe a été orien-
tée vêts :
- la consolidation et la valorisation des positions

industrielles fortes et correspondant à des
marchés accessibles à coun terme: eau chaude
solaire collective, electrification des sites isolés;

- le soutien aux programmes de démonstration et
de prédifïusion utilisant ces technologies dans
la plupart des cas en complément et en
accompagnement d'actions lauréates du
programme communautaire "Thermie'';

- l'information et la formation des partenaires —
bureaux d'études, industriels, maîtres
d'ouvrages, utilisateurs - par le biais de
séminaires, de journées techniques et le soutien
à la parution de la revue "Systèmes solaires".

3.1 L'électricité solaire
photovoltaïque

L'Ademe poursuit des activités sur l'ensemble des
segments de la filière.
- Dans le domaine des matériaux
L'Ademe a lancé en 1991 et 1992 deux
consultations industrielles.
- Consultation industrielle "matériaux cellules et

modules photovoltaïques "
Les trois fabricants français de modules
photovoltaïques ont répondu. Deux filières ont
été retenues : la filière utilisant le matériau silicium
cristallin, qui présente les meilleures chances
d'atteindre les objectifs de coûts de production et
de rendement de conversion énergétique dictés
parles applications de puissance de ('electrification
rurale et des télécommunications (Photowatt) ; les
photopiles utilisant le silicium amorphe en couche
mince, plus appropriées aux applications de
minipuissance comme l'éclairage autonome
portable (NPAS-France) ou la micropuissance
comme la signalisation/alarme avec des modules
photovoltaïques de petites dimensions, fabriqués
sur mesure (Solems).

La garantie de temps
d'intervention sur les projets

photovoltaïques

Le Programme Pyrénées Photovoltaïques "3PVn à
vocation transnationale et régionale (Aqui taine, Midi-
Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Catalogne) associe
les trois délégations régionales de l'Ademe concernées
côté français, l'Icaen côté espagnol, en collaboration
avec le bureau d'étude Tecsol.

Le programme proprement dit a permis d'installer
une quarantaine degénérateurs photovoltaïques pour
des refuges ou des sites isolés de montagne où la
permanence du service rendu est donc cruciale. L'une
des difficultés majeures consistait en la vérification de
la bonne marche des systèmes, souvent difficilement
accessibles (plusieurs heures de marche en montagne)
et sans moyen de communication classique. Un
procédé de transmission de données par satellite a été
utilisé, et un nouveau type de balise a été mis au point.
Les données télétransmises permettent de suivre
finement le comportement et les performances des
installations. Tout défaut peut être rapidement
détecté, analysé, et les remèdes éventuels peuvent être
mis en place.

Grâce à ce procédé, l'ensemble des partenaires
techniques du projet (bureaux d'études, systémiers,
installateurs) se sont solidairement engagés à intervenir
dans un délai inférieur à 72 heures (compte tenu des
conditions d'enneigement principalement) à partir
du constatd'un défautsignalésoitpar des utilisateurs,
soit par le système de télésuivi satellite.

C'est la première réalisation offrant la garantie de
temps d'intervention qui a depuis fait des émules. A
l'avenir, une fois les procédures et techniques
complètement maîtrisées, on devrait s'orienter vers
une véritable garantie de résultats où, à l'instar du
secteur solaire thermique, les utilisateurs
bénéficieraient d'un niveau minimum garanti de
fourniture d'énergie.
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* Consultation industrielle "Kitsplwtovoltaïques"

L'appel à propositions portait sur les aspects de
conception technique, de design,
d'industrialisation, de fiabilisation et de
commercialisation, pour des générateurs de type
domestique à monter soi-même; ces kits servent
de plus en plus pour l'électrification de base de
quelques points lumineux et une prise 12 V pour
un pecii téléviseur en sites isolés (résidences
secondaires en pays industrialisés, electrification
rurale dans les pays en développement).

La plupart des professionnels du secteur ont
répondu à la consultation. Les projets retenus
portent sur la mise au point de nouveaux
composants (régulateurs, connectique, stockage
et distribution) ou de nouveaux kits.
• Dansledomainedessystèmesphotovoltaïques

Les actions de R & D mises en œuvre en 1992

s'inscrivent dans une politique générale de qualité
promue par l'Ademe. Certaines actions sont les

suites directes de travaux menés par des organismes

techniques tels qu'Armines (mesure de l'état de
charge des batteries pour la régulation, modélisation
du comportement de générateurs photovoltaïques

connectés au réseau). D'autres sont menées en
étroite collaboration avec ces organismes tel le
suivi des "toits photovoltaïques" réalisés en Rhône-
Alpes et en Franche-Comté avec Armines, le CSTB,

le Genec.

La France a aussi préparé en 1992saparticipation
aux activités de l'Agence internationale de l'énergie
à travers les différents groupes de travail, notre

pays étant candidat pour être leader sur le groupe

de travail concernant l'électrification photo-
voltaïque des sites isolés et des reseaux ilotes, via le
Genec.

En terme de diffusion, l'année 1992 aura vu

l'achèvement des réalisations du programme
européen "3PV" d'habitat photovoltaïque en sites
isolés (voir encadré) et le lancement officiel du

projet pilote des six toits photovoltaïques raccordés

au réseau. Les efforts ont aussi porté sur
l'équipement des sites isolés à travers notamment

les Dom et plus particulièrement les Tom qui
constituent le principal champ d'application en
matière d'équipements de sites isolés (Nouvelle-
Calédonie et Polynésie). Un projet a été initié dans
le département de l'Aude (electrification d'écarts
en partenariat avec l'Ademe, EOF, ie Face et des
organismes locaux).

3.2 Le solaire thermique

La filière solaire thermique est confrontée depuis
plusieurs années à un ralentissement des activités,
lié à divers facteurs simultanés.

La filière subit de plein fouet les baisses tarifaires
quasi continues qui ont affecté les énergies
traditionnelles dans les dernières années. C'est donc
tout d'abord la difficulté d'amortir, sur une courte
période, les surcoûts solaires par les économies
d'exploitation qu'ils entraînent qui constitue le
handicap majeur à la diffusion large de ces
techniques.

L'étroitesse des marchés qui en résulte freineà la

fois la capacité des industrielsà réduire sensiblement
les coûts de fabrication (compte tenu de séries trop

limitées), et la diffusion dans les professions

associées -en amont (concepteurs et bureaux
d'études), et en aval (installateurs et exploitants) —
de savoir-faire et de pratiques de terrain susceptibles

de faire diminuer les autres coûts salariaux.

Les contre-exemples que constituent les
installations solaires défaillantes des années 80 ont
pu amener des prescripteurs à condamner la filière.

Ces constats, qui ne sont pas nouveaux, ont

cependant entraîné, dans le contexte de "creux de
vague" économique du début de la décennie 90,
une désaffection aggravée des maîtres d'ouvrages,
et aussi des particuliers vis-à-vis de la filière.

En 1992, l'Ademe a poursuivi la mise en place
d'actions de longue haleine engagées auparavant

pour effacer l'image négative, fiabiliser les
composants et les systèmes, imposer de solides

garanties de fonctionnement, cibler les applications
sur les créneaux les plus favorables. Le concours
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"Maisons solaires d'aujourd'hui", associam

l'Adcmc. le ministère de l'Environnement et la

Camif, au Comité d'action pour le solaire, a

participédecct effort, menéen étrohcconccrtation

avec les professionnels.

• Activité "composants et systèmes"

Que ce soit pour les composants et systèmes relatifs
à la production d'eau chaude sanitaire, ou ceux
destinés au chauffage et à la production de froid
(rafraîchissement/ climatisation), l'Ademe a
consacré environ 2 MF pour le soutien de
programmes industriels d'innovation et de
développement. A ce titre, on notera en particulier
l'appui à des travaux coordonnés concernant le
Plancher solaire direct, et celui portant sur le recours
à des capteurs à tubes sous vide pour produire du
"froid solaire".
• Activité "outils techniques et de promotion de
la qualité"
Aider les professionnels à se dorer d'outils modernes
d'aide à la conception et au suivi des systèmes

solaires thermiques, favoriser la mise en place
d'une politique volontariste de qualité du "Service
solaire",accompagnéed'engagemenrs contractuels
sur des résultats énergétiques mesurés, tels sont les

deux thèmes complémentaires sur lesquels l'accent
a été mis en 1992 par l'Ademe.

Ainsi, l'Agence a soutenu la mise au point d'un

système expert de conception et de dimen-
sionnement des installations solaires thermiques
qui, échelonné sur plusieurs phases de recherche et
trois années, atteindra une étape de diffusion

professionnelle vers 1993.

Par ailleurs, la réussite de la diffusion est restée
fondée essentiellement sur la propagation de la
"Garantie de résultats solaires", procédure de

renforcement volontaire de la qualité des prestations

professionnelles de tous ordres attachés aux
opérations solaires thermiques

II s'agit de garantir une production solaire

annuelle conforme aux prévisions du projet qui est

soumis aux maîtres d'ouvrage, de s'engager à l'avance
sur une quantité d'énergie fournie en sortie de

Le Plancher solaire direct(pso)àdalte mixte

Technique française originale, le Plancher solaire direct
fait l'économie du ballon de stockage traditionnel : 'es
capteurs solaires échauffent directement une dalle de
béton épais, parcourue par un serpentin en matière
synthétique. Ce plancher "à eau chaude" restitue les
calories à basse température pendant les heures
d'ensoleillement, et l'émission thermique se prolonge
en douceur au cours des premières heures de la nuit
grâce à la foire inertiede la dalle. Le chauffaged'appoinr
doit comporter des émetteurs distincts (convecteurs
électriques, poêle à bois...) ou alimenter une dalle
spécialisée, pour pallier le risque de mélange d'énergies
au sein de la dalle solaire lourde, et celui d'une moindre
efficacité de celle-ci.

Cette technique, bien adaptée aux régions à climat
hivernal ensoleillé et à longue saison de chauffe, s'est

rapidement complétée par la production d'eau chaude
sanitaire (mi-saison et été), ce qui assure une productivité

annuelle des capteurs accrue.

Plus récemment, des travaux exploratoires ont été
conduits en vue de vérifier la pertinence de solutions
techniques alternatives, dans lesquelles la dalle solaire -

d'épaisseur beaucoup plus faible (typiquement 10 à 15

cm, au lieu de 25 à 40 cm, dans la version debase) - peut
égalementservird'émetteurpourunchaufràged'appoint
à eau chaude. Celui-ci peut alors être alimenté par une

chaudière classique, sous réserve qu'un dispositif d<_
régulation commande le basculement hydraulique de la
dalle. D'où le terme de "dalle mixte" ou "à appoint
intégré".

Une bourse de docteur-ingénieur a été financée par
l'Ademe sur ce sujet, ainsi que la mise au point de
prototypes d'armoires de transfert par un constructeur
spécialisé sur les matériels pour PSD (Société T 2 I, près
de Chambéry).

Les résultats obtenus par simulation et sur plate-
forme expérimentale paraissant prometteurs, plusieurs

opérations sur des maisons individuelles ont été réalisées,

not • « i ment dans les régions Franche-Comté et Corse.
Leur suivi est en cours.
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ballon solaire ci d'assumer la responsabi'ité
financiered'uneproducrion insuffisante. Esquissée
dès 1988 par les concepteurs de l'installation d'eau
chaude sanitaire solaire du Centre hospitalier de
Castres en région Midi-Pyrénées, cette idée a été
étendue à de nombreuses autres opérations.

Un important travail, autant relationnel que
technico-administratif, a été réalisé pour traduire
en t.rmes contractuels les exigences de la "garantie
de résultats solaires". Le Centre d'assistance
technique et de documentation, liéà la Fédération
nationale du bâtiment, a été chargé par l'Ademe
d'animer un groupe de travail interprofessionnel
sur ce sujet et de construire le cahier des charges de
la "garantie de résultats solaires".

Appuyé sur les documents classiques du code
des marchés publics (CCAP, CCTP...), le guide de la

"garantie de résultats solaires" qui a été finalement
élaboré, a reçu un excellent accueil des participants
à une première journée de présentation tenue à
Sophia Antipolis en 1992.

3.3 L'énergie éolienne

La plupart des pays européens ont des programmes

d'équipement ambitieux basés sur un soutien aux
investissements, soit directement soit indi-
rectement par le biais d'une bonification du prix
d'achat du kWh. Dans l'ensemble de la

Communauté européenne, on comptait fin 1992
près de 890 M w de puissance installée. La puissance
installée dans la communauté s'est accrue de 250
MW pendant la seule année 1992 et devrait continuer

sur ce rythme en 1993 avec la poursuite des grands
programmes nationaux de nos voisins. Le contexte
français de péréquation du prix d'achat et du prix

de vente d'électricité est tout à fait différent.

Les actions de l'Ademe ont porté en 1992 sur les
points suivants:
- soutien au développement de petits systèmes

éoliens et éoliens/diesel (de la société Vergnet)
pour les sites et réseaux isolés ; les premiers essais
de couplage de la ferme éolienne de La Désirade

(Guadeloupe) une été réalisés fin 1992 et la
ferme entrera en production début 1993;

- soutien au développement de composants
spécifique:, notamment les pales en fibres de
carbone mises au point parlasociété Atout Vent
en collaboration avec l'Onera et le Bureau
Veritas;

- évaluation du potentiel éblien des régions les
plus ventées de France et recherche des meilleurs
sites; la première partie de ce travail porte sur la
région Languedoc-Roussillon et a pour but
l'établissement de la méthode qui sera
systématisée sur les autres régions;

- soutien et suivi des opérations de démonstration
d'aérogénérateurs européens de moyenne
puissance couplés au réseau national:

• un aérogénérateur de 300 kW implanté par la
mairie de Dunkerque sur la plage de Malo,

• un aérogénérateur de 200 kW implanté à Port-
la-Nouvelle (Aude) par la société Tramontana,

• projet d'implantation de 4 aérogénérateurs de

500 kW sur le site de Port-la-Nouvelle.

Les deux premiers aérogénérateurs ont produit
plus de 900 000 kWh cette année ; la production
éolienne française sur le réseau EDF a ainsi dépassé

pour la première fois un gigawatt-heure, soit 1 000
000 kWh par an en 1992. Ce résultat est à porter
au compte de la qualité des projets et des exploitants

et il démontre que la France a le gisement et la

compétence pour développer de manière
significative la ressource éolienne.

3.4 La petite hydroélectricité

La petite hydroélectricité est une source d'énergie
renouvelable, locale, adaptée notamment aux pays

en développement, où elle permet de répondre à
des besoins locaux sans nécessité de raccordement
à un réseau national de distribution.

En France, la production annuelle est

actuellement de l'ordre de 4 tWh/an, soit environ

1 % de la production électrique nationale totale.
La profession rassemble plus de 2 000 emplois
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avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 1 400 MF
(réalisation des installations et vente du courant).
- La recherche et le développement
Compte tenu des difficultés du marché intérieur,
il est clair que les industriels se tournent de plus en
plus vers l'exportation.

Dans ce contexte, trois objectifs étaient visés par
les actions de K & r>:
- minimiser les impacts des installations sur

l'environnement local : sur ce point, l'Ademe a
continué à soutenir les travaux de mise sur
disquette PC de la banque de données Prophète
(BRCM) ainsi que la mise au point par (e bureau
Istard'un logiciel utilisant les données du satellite
Spot pour le repérage et l'estimation des sites
dans les régions dépourvues de stations de
jaugeages;

- mettre au point des matériels pour l'exportation :
l'Ademe a participé à des études sur le tracé des
aspirateurs de turbines Kaplan, l'utilisation des
matériaux composites dans les composants des

petites centrales (Cetim), la faisabilité des
barrages à membranes (BRGM) et l'instru-
mentation des équipements (bureau d'études
Hydrotransfer). Elle a également apporté son

soutien à la mise au point d'une petite turbine
(Tiac) pour les pays en développement ainsi que
de types de régulateurs adaptés à ces pays (bureau
d'études Hydrotransfer) ;

- perfectionner les outils de conception et d'aide à
la décision par le recours aux technologies
modernes, parfois même aux technologies de
pointe pour conserver une offre nationale

concurrentielle tant en ce qui concerne la
recherche et l'estimation des sites que la qualité
des matériels.

- La diffusion
Dans le cadre du renouvellement des autorisations
antérieures à 1991, l'Ademe a. fait réaliser un cahier
des charges du diagnostic complet des installations
traitant non seulement des problèmes
d'environnement mais aussi de l'état global du
génie civil et des équipements électromécaniques

et apporte une aide financière à la réalisation de os
diagnostics. Des conventions de coopération sur
ce thème sont en cours de montage avec plusieurs
Conseils généraux.

Enfin, le montage de la petite centrale
d'Antecume Pata en Guyane, qui avait été
interrompu en 1991 pour des problèmes de
financement, a pu reprendre notamment grâce à
l'appui technique et à l'aide financière apporté par
l'Agence pour le redémarrage.

Par ailleurs, comme les années précédentes,
l'Ademeaassuré l'expertise desdonnées présentées
à l'appel d'offres Thermie de la DC 17 de la CEE.

Au plan international ont été menés:
- une opération de démonstration d'une turbine

THEE en Indonésie,
- des études de la situation et des perspectives de la

PHE en Tchécoslovaquie, Hongrie, Roumanie,
Bulgarie (dans le cadre du contrat Berg-Equipe
Cousteau: "Le Danube pour quoi faire ?"),

- l'organisation, avec l'Institut de l'énergie des

pays ayant en commun l'usage du français, d'un
colloque à Vientiane: "Avenir de l'hydro-
électricité au Cambodge, au Laos et au Vietnam'',

- le lancement en liaison avec le bureau Seed

(Stratégie énergie environnement dévelop-
pement), d'une réflexion sur le projet "Toits du
Monde": mise en place, dans les pays menacés
par la deforestation, de projets PHE + URE:

énergie hydroélectrique et utilisation rationnelle
de l'énergie. Financement visé : le Fonds mondial
de l'environnement, avec pour premier site
identifié Madagascar.
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• Ademe s'intéresse à tous les problèmes
et systèmes intégrés à l'économie de

marché, qu'ils soient de nature industrielle ou

agricole. Dans ce cadre, elle assure la promotion

des technologies sobres et propres et le traitement
des pollutions, comme elle contribue à la
pénétration des logiques environnementales dans

l'agriculture et à l'extension de l'utilisation de la
biomasse.

L'Ademe apporte son soutien technique et, avec
le ministère de l'Industrie, son soutien financier au

ministère de l'Environnement pour l'instruction
de nouvelles catégories d'éco-produits dans le cadre
des dispositifs NF environnement et écolabels
européens. Elle intervient également dans le suivi

technique et financier des études d'inventaire de
cycle de vie menées avec les industriels pour
alimenter les discussions sur les sujets non pilotés

par la France (matériaux d'isolation, papiers...).

Dans cette perspective, elle développe avec ses
partenaires des efforts de recherche importants et
apporte son soutien technique aux acteurs.
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I. L'INDUSTRIE

Dans ce domaine, l'action de l'Ademe s'est
organisée autour de deux logiques. La première,
sectorielle, vise à soutenir dans une perspective de
prévention le développement des technologies
sobres et propres dans les différentes filières
industrielles. La seconde, thématique, consiste à
traiter les pollutions considérées et plus
particulièrement les déchets et la pollution de l'air.

l.l Le développement des
technologies sobres et propres

Le département concerné au sein de l'Ademe a reçu
pour mission de favoriser l'émergence de
technologies sobres, c'est-à-dire utilisant des
quantités moindres d'énergie et/ou de matières
premières.

Son action a été mise en oeuvre selon trois axes:
- procéder à l'inventaire des partenaires potentiels,

dans l'ensemble des secteurs industriels, qu'il
s'agisse des entreprises, des organisations
représentatives, des syndicats et fédérations, des
centres techniques ou équipementiers
spécialisés... et favoriser leur rapprochement de
l'Ademe;

- assurer une veille technologique et orienter les
recherches en conséquence sur l'ensemble du
territoire français, à tous niveaux (recherche
publique ou privée, fondamentale ou appliquée) ;

- faciliter l'organisation d'opérations de
démonstration des innovations industrielles et
veiller à leur diffusion dans le tissu industriel par
leur promotion.

L'Ademe a également initié la création d'une
banque de données regroupant les informations
techniques relatives à la majorité des opérations de
démonstration soutenues par l'Agence depuis sa
création.

L'Ademe a décidé de reconstituer cette mémoire
collective dans le but de la valoriser. Accéder à une
description technique systématique de cette
"collection d'objets" permettra par exemple de

répondre aux questions suivantes:
- comment les subventions de l'Ademe se sont-

elles réparties entre les secteurs industriels ?
- quel montant d'investissement moyen les

opérations de démonstration ont-elles
représenté, globalement, par secteur, parannée ?

- quelssontlesdécalagesobservablesentreprcVisions
d'économies d'énergie et résultats obtenus ?

- quelleproporriond'opcratjonsdedemonstrarion
se sont terminées sur un constat d'échec
technique?

- quelle a été la distribution régionale des
opérations de démonstration ?

- quels ont été les principaux thèmes techniques
des opérations de démonstration dans les
différents secteurs industriels î

Dans le cadre du troisième appel d'offres annuel
du programme Thermie ( 1990-1994), 145 projets
portant sur 1 utilisation rationnelle de l'énergie
dans l'industrie et l'industrie de l'énergie et 15
projets concernant les combustibles solides ont été
évalués par les ingénieurs de l'Ademe. Sur
l'ensemble des dossiers, 21 étaient d'origine
française. A l'issue de la procédure d'évaluation
effectuée par les pays membres de la Commission,
10 projets français sur les 32 projets aidés par le
programme européen ont bénéficié d'une
attribution de subvention représentant un peu
plus de 20 % du budget attribué.

Dans le domaine des technologies propres et
sobres, les faits marquants de 1992 indiquent à la
fois la diversité et l'efficacité des actions conduites
dans ce cadre, sous la forme d'aides spécifiques ou
de contrats de secteurs dans différents domaines
d'activité.

/././ La sidérurgie

Une économie de 10% environ, soit 50 kWh/t,
sur la fusion-élaboration devrait être réalisée à la
suite des travaux effectués sur l'étanchéité des
fours électriques en aciérie avec l'Irsid.

Dans le cadre d'une recherche soutenue par le
ministère de l'Industrie et par l'Ademe, la société
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Uginc a permis de réaliser un saut technologique
majeur. Cette recherche zoncerne des essais de

coulcedirecreemredeux cylindres pourl'obtention
de tôlesd'acicrde 3 mm x 800. La convention s'est
terminée en septembre 1992 avec des résultats
encourageants. L'objcctifdcsuppression des fours

de réchauffage à 1 200 °C et du laminage à chaud

dans la sidérurgie des produits plats comporte des
enjeux énergétiques et environnementaux évidents.

Grâce à l'emploi de trois paires de brûleurs

tangentiels, d'air préchauffé à plus de 500 °C dans
les fours de recuit (et aussi dans le four grâce à une

atmosphère d'hydrogène pur, à grande diffusivité
thermique), les cycles de montée en température

ont pu être abrégés, et les consommations de gaz

réduites de 20 à 25 %. Cette étude, conduite avec
la société Heurtey, a donné lieu à des applications
chez Sollac.

1.1.2 La fonderie
* Postcombustion de CO au cubilot

Au lieu de brûler le co des fumées en dehors du

cubilot (opération nécessaire si ces fumées sont

ensuite dépoussiérées) ou avant récupérateur, on

essaie de les brûler dans le cubilot lui-même, par

une injection d'air approprié, ce qui permet de

mieux préchauffer la charge et de réduire le taux de

coke. A la suite d'essais positifs à FMGC

Châteaubriant, une opération de démonstration

est en cours dans la même usine, avec le soutien de

la délégation régionale Pays de Loire.

Cette action a été conduite avec le Centre

technique d'industries de la fonderie.

• Les sables de fonderie

Les services centraux et les délégations régionales

Limousin et Nord-Pas-de-Calais de l'Ademe ont

lancé conjointement une action de recherche avec

le constructeur Neu pour la réalisation d'une

régénération thermique de sable de fonderie à la
fonderie d'Ussel suivant une technique de

traitement continu en lit fluidisé chauffé au gaz.

Des essais de torche à plasma sur cubilot ont été

effectués chez Peugeot Sept-Fonds pour la

substitution de sable de fonderie au fërro-silîcium
de la charge, la température exigée est de I 800 CC.

1.13 la métofurpe
• La galvanisation de profilés
Suivi depuis 1986avectroisconvenrions successives,

le procédé Delot doit permettre de galvaniser en
continu des profilés (ronds, barres, poutrelles, tôles)
en évitant le prétraitement de décapage chimique et
les énormes cuves de zinc liquide (100 k 2001) de la
galvanisation au trempé, pratiquée par exemple
pour les poteaux d'éclairage. La pairie galvanisation
consiste en un fourreau céramiquehorizontal chauffé
par induction, contenant le zinc liquide, traversé en

continu par le produit à traiter (actuellement rond
à béton) et obturé par des dispositifs
électromagnétiques qui empêchent les fuîtes de
métal. L'installation pilote de Trappes devrait être

transférée sur sites pour exploitation industrielle.

Outre le contrôle précis du dépôt de ZN, ce

procédé permet de réaliser une économie d'énergie

substantielle, de mieux respecter l'environnement

et de favoriser l'élaboration de nouveaux produits

en cours de normalisation.

• Le prédiagnostic énergétique des ateliers
fiançais de Péchiney

Etalée sur trois ans, cette opération a pour objectif

de sensibiliser le personnel aux problèmes de

l'énergie, de faire établir un état des lieux par des

intervenants qualifiés, de proposer quelques idées

d'amélioration ou des études plus complètes en
dépassant l'étude des chaufferies.

• Les électrolyseurs en circuit fermé pour réaliser

des dépôts de chrome et de nickel électrolytiques

Les dépôts électrolytiques sont usuellement réalisés
en transférant les pièces à traiter de cuve en cuve

(dégraissage, rinçage, décapage, electrolyse, rinçage

final, etc.), et en les immergeant dans les bains

adéquats sans mouvements internes (bains morts).
Le procédé que TSM veut développer

industriellement avec le soutien de l'Ademe consiste

à placer la pièce à traiter dans une cellule unique

(l'électrolyseur) à travers laquelle circulent
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successivement les différents bains.
En outre, à la difference de la galvanoplastie

traditionnelle (bain mort), l'clectrolytc circule
autour de la pièce à une vitesse inférieure à 2 m/s
(c/cctrolyscur à circuit fermé).

Il s'agit d'une technologie propre par excellence

puisqu'elle entraîne:
- l'absence de manutention, la pièce restant fixe,

ce qui améliore la sécurité du travail,
- la diminution des volumes de bain à chauffer,

- d'après les essais faits par le laboratoire de TSM,
la circulation de l'électrolyte accroît la vitesse de
dépôt (ce qui accroît la productivité), et permet
de mieux contrôler la croissance du dépôt par

réduction des surépaisseurs,

- la réduction de la pollution.
- Le contrat de groupe Valéo
En novembre 1990, l'Agence a signé avec Valéo le

premier contrat de groupe. Il a pour objectif

d'encourager l'entreprise à mettre en place et à

réaliser des plans d'actions d'envergure touchant

l'ensemble de ses établissements.

1992 a permis la poursuite des actions menées par

la Compagnie générale de chauffe sur sept nouveaux

sites qui ont fait l'objet d'audits approfondis.

Les actions proposées devraient permettre une

économie sur la facture énergétique de 6 974 KF et

d'un gain de 785 tep.

Dans le cadre de ce contrat pluriannuel, une

troisième convention d'application devrait être

signée en 1993.
- Les déchets cobaltifères
L'Ademe a contribué à un rapprochement

d'entreprises qui doit permettre une réduction des

consommations de cobalt.
Dans le cadre général du programme concernant

le retraitement des catalyseurs pétroliers usagés, la

société Le Nickel (SLN) a présenté la partie recherche

relative à la récupération du nickel et du cobalt

dans ce type de déchets.

La société Eurecat (La-Voulte, Ardèche) a

présenté son programme concernant le traitement

de ces catalyseurs contenant essentiellement:

antimoine, molybdène, tungstène, vanadium,
arsenic, cobalt et nickel. Après une première

séparation (lixiviation sodique), Eurecat fournira
à si Ai un "concentré" (environ 1 500 t/an) composé

surtout de cobalt (2.5 à 3.5 % soir 40 à 50 t/an).
La Société Le Nickel a réalisé une étude

exploratoire sous forme d'un essai industriel (501)
par introduction directe du concentré dans le
convertisseur Bessemer montrant l'intérêt du
projet.

Par ailleurs, afin de diversifier ses possibilités
d'approvisionnement en cobalt, SLN envisage la
valorisation du résidu de traitement des déchets
tungstiques fournis par Euromngstène poudres

(ETP) après extraction du tungstène métal. Les
déchets traités par ETP représenteront 600 t/an
environ de tungstène métal récupéré (dossier CPI
en instance). Le résidu sec correspondant à

] 00 t/an contient cobalt, nickel, titane, tantale,
niobium, fer et tungstène résiduel.

L'enjeu de ce programme n'est pas négligeable
pour:

- l'environnement, compte tenu du traitement

des résidus de traitements précédents,

- les économies de matières premières ; il est envi-

sagé une récupération de 75 t/an de cobalt, soit

au cours de 310 F/kg une économie de 25 MF.

- La décontamination biologique des effluents

Le BRGM et l'Inra, avec le soutien technique et

financier de l'Ademe, ont présenté un programme

de recherches relatif à la décontamination

biologique des effluents miniers et métallurgiques.

Les travaux concernent la mise en œuvre sur un

site industriel d'un bioréacteur qui permettra de

réduire l'accumulation des complexes cyanures et

sulfocyanés des métaux (cuivre, fer, nickel, zinc...),

rejets du procédé de traitement d'or par

cyanuration.

Le programme concerne pour la première phase:

- lasélection desouches microbiennes compatibles

avec ce type de complexes, travaux menés en

concertation avec l'université Paul-Sabatier de

Toulouse,
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' l'étude de la dctoxication en processus continu
(cinétique de croissance des souches micro-
biologiques),

- détermination du bioréacteur optimal (énergie
et temps de séjour).

La deuxième phase prévoit la mise en oeuvre d'un
bîoréacteurpilotesursite industriel. Les retombées
de cette recherche sont importantes :
- du point de vue environnemental, par suite de

l'élimination sous forme stable et non nocive de
ces effluents,

- du point de vue économique, par le
développement des techniques hydro-
métallurgiques de valorisation des minerais, se
substituant aux techniques pyrométallurgiques
très polluantes appelées à disparaître au cours de
cette décennie.

1.1.4 Les industries agro-alimentaires

L'Ademe entretient des relations fortes avec ce
secteur. Dans le domaine des technologies sobres,

la promotion des tubes cannelés a été l'une des

opérations marquantes de l'année 1992.
Les tubes cannelés peuvent avantageusement

remplacer les tubes lisses dans les installations de
concentration des liquides. Par l'augmentation de

surface qu'ils présentent et surtout par "l'effet
Grégorig" qui provoque une répartition non

uniforme du liquide à concentrer à cause des forces

de capillarité. Le coefficient d'échange thermique
est sensiblement le double de celui des tubes
classiques.

L'industrie sucrière se prêtait bien à une telle
innovation et c'est ainsi que des caisses

d'évaporation ont été retubées avec ces nouveaux
échangeurs dans deux sucreries, à des niveaux

différents du processus de concentration: à Bray-

sur-Seine et à Souppes-sur-Loing.
La campagne 1991 /1992 a été suivie de près par

le Groupement de recherche sur les échangeurs

thermiques dont l'Ademe est membre; le 19 février
1992, les résultats - tout à fait conformes aux

prévisions - ont été présentés à l'ensemble des

responsables sucriers, des installateurs et fabricants
de matériels. Le coût de l'installation est remboursé
en trou campagnes par les économies d'éneigie
réalisées. Toutes les entreprises en état d'investir
l'ont fait dans ce sens dès la campagne 1992.

CctteoDérationillustrebien la complémentarité

des rôles de l'Ademe qui, après avoir soutenu la
phasederecherche.aensuitecontribuéacnvement
à la diffusion du produit mis au point.

1.1.5 La céramique
A l'initiative de l'Ademe, le Centre technique des
tuiles et briques et la Sociétéfrançaisedecéramïque
ont accepté d'associer leurs partenaires à une
journée technique.

Au cours de cène journée, une réflexion sur la
maîtrise de l'énergie a été engagée notamment
dans les domaines de l'amélioration de
l'information, de la formation et de l'aide technique
aux entreprises dans le cadre du contrat de secteur,
c'est-à-dire :

- relations avec les hommes énergie,

- participation pour quelques briqueteries, tuileries
volontaires à la recherche d'une meilleure
maîtrise de l'énergie,

- expérimentation et contrôle de nouveaux

capteurs adaptés aux conditions de service des
briqueteries et tuileries,

- suivi des performances des équipements

particulièrement intéressants,
- campagnes de mesures dans des usines

exemplaires.

C'est au cours de cette journée également qu'ont

été cernés les bases et le contenu d'un contrat de

secteur entre l'Association française de céramique
et l'Ademe.

La délégation régionale de l'Ademe du Centre

s'est particulièrement intéressée à ce secteur. Outre
l'organisation d'un important colloque Opet, elle
a soutenu à Giens un essai tendant à la réduction

de la consommation de gaz naturel dans les procédés
de fabrication.
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1.1.6 Le textile
La première installation industrielle d'un double
tambour sécheur gaz direct Agi en remplacement
d'une rame sécheuse. a été faite à la Société
d'impression d'HKM avec le soutien de l'Adcmc.

Cette installation s'accompagne avant séchage
d'un élargisseur Mcmotcx pour mettre le tissu à la
laize, d'une suceuse Evac pour diminuer le taux
d'humidité à 55 % avant passage sur tambours et
d'un tube immergé compact Agi pour chauffer le
bain de lavage de cette nouvelle ligne.

L'introduction d'un double tambour sécheur
devrait améliorer la productivité de la ligne (vitesse
de défilement du tissu d'environ 150 m/mn) et
permettre des économies d'énergie de l'ordre de
50 % en comparaison d'une ligne traditionnelle.

1.1.7 Le papier carton
Dans le cadre des actions Thermie de la
Commission des Communautés européennes, la
direction générale de l'Énergie DGXVII et l'Ademe

ont organisé un séminaire européen sur les
"nouvelles technologies pour l'utilisation
rationnelle de l'énergie dans l'industrie des papiers-
cartons".

Ce séminaire a permis d'établir une comparaison
des conditions économiques d'utilisation des
différenres énergies dans dix-huir pays.

La France est actuellement en tête des

performances énergétiques puisqu'elle consomme
entre 7,8 GJ d'énergie calorifique par tonne de
papier et 2,5 Gj électrique, alors que les entreprises
de la Communauté européenne consomment
respectivement 9,1 et 3,1 GJ/T.

A terme, un objectif d'économies d'énergie
dans la papeterie européenne de 20 % est encore
réalisable.

Des interventions sur des systèmes exemplaires
ont permis de cerner les potentiels d'économies.
L'impact écologique a été souligné par la plupart
des orateurs : rapport du papier à la forêt, devenir
du papier après usage, impact environnemental et
aspect énergétique du cycle du papier.

1.1.8 Les véhicules hors d'usage
Depuis fin 1991, l'Ademe pilote, pour la France, le
groupe européen "véhicules hors d'usage" destiné à
proposer à la Commission des Communautés
curopeennesunepolinquedecollecte.de traitement
et de recyclage des épaves, dans le cadre des flux de
déchets prioritaires; une douzaine de réunions
rassemblant les institutions et les professionnels des
Douze ont été organisées par l'Ademe en 1992. De
plus, l'Agence a très largement participé à la
préparation et à la rédaction de l'accord-cadre signé
en mars 1993 entre (es professionnels de
l'automobile, les ministères de l'Industrie et de
l'Environnement.

1.2 Déchets industriels et sites
pollués

L'Etat a confié à 1'Ademe un rôle majeur dans la mise
en œuvre delà nouvelle politique des déchets décidée
en 1992. Dans le domaine des déchets industriels, les
orientations retenues sont les suivantes:

- organiser l'élimination dans le cadre de plans
régionaux d'élimination des déchets que devront
arrêter les préfets, ne plus mettre en décharge

que les déchets ultimes;
- apurer le passé en multipliant par quatre le

budget consacré chaque année aux points noirs
dits orphelins;

- se donner les instruments scientifiques d'une
politique de réduction à la source et
d'amélioration des technologies d'élimination
et d'inertage en engageant un programme de
recherche et développement ambitieux.

1.2 .1 Les déchets industriels spéciaux

L'Ademe a consacré des efforts importants à
l'évaluation des déchets (nature, quantité et flux)
et à la connaissance des filières.

Deux études ont été engagées en septembre
1992 dans cette perspective. L'une a porté sur les
déchets de la métallurgie des première et deuxième
fusions des métaux non ferreux, l'autre sur les
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déchets organohalogcnés de la chimie fine.
Outre la realisation des documents de synthèse

et des recommandations issus de ces travaux,
adresses aux federations et syndicats des professions
concernées, au mînistèrede l'Environnement, aux
Agences de l'eau.... l'Adcme anime et développe
avec les partenaires industriels une réflexion visant
à promouvoir l'emploi des meilleures filières et
technologies de tracement. Dans ce cadre, l'étude
menée avec le Ccripec sur les procédés performants
de traitement des boues de peinture a permis
d'identifier les techniques existantes ou à
développer, permettant le recyclage et la
réutilisation des résidus de peinture. Ces
conclusions feront l'objet d'opérations dans le
cadre d'un programme Eurêka portant sur les
déchets de la fabrication et de l'application des
peintures.

Par ailleurs, le lancement de la réalisation d'un
catalogue sur les procédés performants de
traitement des déchets industriels spéciaux
permettra d'améliorer la connaissance sur
l'orientation des déchets suivant les meilleures
filières d'élimination. Un répertoire informatisé
des procédés de traitement des déchets industriels
spéciaux sera mis au point.

Dans le domaine de la dépollution et des
techniques de traitement des déchets, l'Agence a
poursuivi son action en matière de promotion des
procédés de stabilisation-solidification de déchets
en engageant avec la société Solicendre la première
procédure de qualification de ces techniques
d'inertage qui visent à immobiliser les polluants
contenus dans un déchet.

Cette action s'inscrit dans le cadre du
développement des technologies de traitement des
déchets afin d'aboutir à un résidu ultime dont les
caractéristiques de comportement vis-à-vis de
l'environnement permettront un stockage en toute
sécurité.

Cette procédure de qualification, intéressant
une unité pilote du procédé Ashrock, se poursuivra
en 1993. Par ailleurs, l'Agence a conduit des

études visant à définir un référcntiel en matière de
déchets inertes à partir d'une évaluation du
componementài'caudematériauxd'itsage cou rant
dans le sir.

L'activité en matière de stockage des déchets
industriels spéciaux s'est poursuivie par la réalisation
de travaux nécessaires à la mise en place du nouveau
concept de stockage, ceci notamment par:
- une étude sur le drainage en site de stockage,

réalisée par le Cemagref. et qui donnera lieu, en
1993, à la publication d'un cahier technique;

- une réflexion sur l'utilisation de géomembranes
en site de stockage, qui permettra d'orienter le
développement de tests spécifiques en 1993 et
de rédiger un document sur la mise en place et
le contrôle de ces barrières d'étanchéité;

- des actions techniques de surveillance du
réaménagement de sites anciens et d'expertise
de sites nouveaux, en particulier sur les sites de
Jouy-aux-Arches (Moselle), Menneville (Pas-
de-Calais), Roumazières (Charente) où l'Ademe
a repris la responsabilité de l'Ircha, Salsigne
(stockage de déchets de la mine d'or). Le suivi
technique de sites en activité s'est poursuivi à
Bellegarde (Ain) et Guitrancourt (Yvelines).

Outre ces travaux, l'Agence a participé à
l'élaboration des conditions d'aménagement des
futurs sites de résidus urbains. L'Agence a par
ailleurs assuré sa mission de conseil technique aux
travaux réglementaires engagés par le ministère de
l'Environnement dans le cadre de la préparation
des textes réglementaires sur le stockage.

Dans le domaine de l'organisation des outils de
traitement et de leur acceptabilité, l'Agence a
participé techniquement et financièrement aux
travaux d'élaboration de schémas régionaux de
traitement de déchets. Ceux-ci préfigurent les
futurs plans régionaux d'élimination des déchets,
qui seront réalisés en application du décret du 3
février 1993.

Ces actions d'ordre méthodologique et de soutien
technique et financier ont intéressé les régions de la
Lorraine, Midi-Pyrénées, Aquitaineet Rhône-Alpes,
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dans le cadre des travaux de la Semeddira.

L'Adcmc participe également de façon active
aux actions normatives engagées aux niveaux

français et européen dans le domaine des déchets

(test de lixiviation, terminologie... ). Elle anime la
commission générale "déchets" mise en place à

l'Afnor.

1.2.2 Les déchets industriels banak (on)
Ils représentent 10 millions de tonnes de déchets
potentiellement valorisables qui partent en

décharge chaque année. L'Ademe se mobilise avec

les entreprises pour trouver les solutions de gestion
future. L'Agence a ainsi mené des "diagnostics

dans l'entreprise" et apporté son assistance

technique dans des opérations telles que celle

menée avec la Chambre de commerce et d'industrie

de Saint-Malo pour la recherche et la mise en

œuvre de solutions d'organisation à l'échelle de

zone industrielleainsi quelesuivi et la qualification

des centres de tri de DIB.

Par ailleurs, des études ont été réalisées sur

l'amélioration des connaissances en matière de

recyclage et de formes de valorisation des DIB:

- étude de l'adéquation entre l'offre et la demande

de déchets valorisables (cas des palettes

cimentières),

- recyclage de la fraction inerte des déchets de
démolition (Union nationale des producteurs

de granulats recyclés),

- l'état de l'art en valorisation de déchets dans le

bâtiment et les travaux publics avec le CEBTP.

L'Agence a en outre participé activement au groupe

de travail européen sur les déchets de démolition.

Dans le domaine des plastiques et leurs déchets,

l'Agence a réalisé deux études portant sur les

plastiques et leurs déchets d'une part, surla situation

en matière de récupération et recyclage des

plastiques en France, d'autre part. Les deux études

om été publiées.

L'Agence a par ailleurs participé aux réflexions

en matière d'actions à mener, dans le cadre du

"Livre blancsurlesdéchetsde plastique" commandé

à Yves Piétrasanu. actuel président de l'Ifen.
L'Agence a également poursuivi son action de

développement de la marque Retour: l'Ademe

délivre, à l'issue d'une analyse qualité du service

proposé, la marque Retour aux fournisseurs qui
proposent à leurs clients un service de reprise des
produits vendus arrivés en fin de vie.

La marque Retour a été officiellement lancée en
avril 1992. Dès cette date, une dizaine de
fournisseurs étaient titulaires de la marque.

1.2.3 Les sites pollués

En 1992. l'activité principale de l'Agence dans le
domaine des sites pollués a été constituée par des

interventions comme maître d'ouvrage

d'opérations de diagnostics et/ou de réhabilitation

de sites orphelins dans le cadre de procédures

d'exécution d'office, prises en application de la

circulaire du ministère de l'Environnement du 9

janvier 1989. Au total, il y eut neuf interventions

de ce type, d'importance diverse, la principale

étant une première phase de réhabilitation du site

Gerber à Sermaise dans l'Essonne. L'ensemble de

ces interventions a représenté un coût total de

travaux de 30 millions de francs.

Acet égard, il convientde mentionner la création

de l'Association française des entreprises pour

l'environnement, qui, en application d'une

convention signée avec l'Agence, a apporté un

concours financier de 15 MF. Il a été complété pat

une subvention de 4,3 MF de l'Agence de l'eau

Seine-Normandie pour l'affaire de Sermaise. Cette
dernière subvention a permis d'atteindre le montant

de 30 MF, mentionné précédemment.

En parallèle à cette action de service public,

l'Agence a continué d'apporter son assistance
technique à des partenaires industriels — Gaz de

France et Esso—et a initié des actions d'études et de

recherches destinées à préciser dans le contexte

français les méthodes et techniques applicables
pour la réhabilitation des sites pollués: à ce titre,

une étude a été confiée à l'Institut national de

recherche et de sécurité (INKS) pour établir un £uide
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des bonnes pratiques en matière d'hygiène et de
sccuritésur les chantiers; une étude- de l'état de l'art
des techniques de dépollution des sols par voie
thermique a été commandée à la société Bénin.

L'Agence a paraillcurs poursuivi sa participation
tcchniquedanslecadrcduprogramnie*'Evaluation
of Demonstrated and emerging technologies for
the traitmcnt and cleanup of contaminated land
and ground water" sous l'égide du Comité pour les
défis de la société moderne de l'Otan.

Au titre de ce programme, deux projets français
ont été retenus dont l'un porte sur la réalisation
d'une installation pilote de traitement par
oxydation d'eau souterraine polluée par des
composés organiques sur le site de Nety-Saintines
(Oise). L'Agence assume dans ce cadre la maîtrise
d'ouvrage de l'opération.

1.2 .4 Les actions de recherche
L'Agence a, dans le domaine des déchets et des
sites pollués, contribué activement à la préparation
de la mission et à l'élaboration du rapport Bourrelier
sur l'identification et l'analyse des besoins en
matière de R & » sur les déchets.

Ce travail et les orientations-recommandations
du rapport constituent aujourd'hui les bases du
programme 1993-1996 sur les déchets.

Par ailleurs, l'Ademe a poursuivi son partenariat
technique et financier avec le Réseau coopératif de
recherche sur les déchets (Record) en qualité de
membre actif au sein du Conseil d'administration
de ce réseau. Elle a accordé son soutien financier au
programme de recherche engagé, en particuliersur
les thèmes de recherche Déchets et Santé, et sur la
modélisation des phénomènes intervenant dans la
combustion.

L'Agence a d'autre paît établi une étroite
coopération technique avec le secrétariat d'Eurêka
en expertisant dans le cadre de ce programme des
projets touchant au traitement et au recyclage des
déchets ainsi qu'à la réhabilitation de sites pollués,
notamment les programmes Pur, Rescopp, Intec,
Sitinert, Incipro, etc.

Elle a apporté un soutien logistique et technique à
la Présidence française d'Eurêka lors de la tenue de
la Convention industrielle sur les déchets, les 22 et
23 septembre 1992 à Angers. Cette manifestation
a suscité un intérêt très vif chez les industriels et a
démontré leur volonté d'une coopération
européenne dans le domaine de la R & I) sur les
déchets.

L'Agence est également un acteur majeur dans
le domaine de l'élimination des huiles usagées,
notamment en assurant la gestion de la taxe
parafiscale sur les huiles de base, neuves ou
régénérées. Son action est structurée autour de
trois champs d'intervention:
- l'Ademe intervient comme expert auprès du

ministèrederEnvironnement.notammentpour
que celui-ci puisse maintenir, voire adapter, la
taxe aux besoins réels pour la collecte des huiles
usagées ; en 1992, l'Ademea largement contribué
à la mission que le ministère avait confiée à Yves
Piétrasanta, aujourd'hui président de l'Ifen, et
qui a abouti fin 1992 à un rapport incluant une
proposition de réorganisation de la filière;

- en ce qui concerne l'élimination, la recherche de
solutions exigées par les difficultés rencontrées
par l'industrie de la régénération et le caractère
saisonnier de l'activité des usines cimentières,
qui constituent l'une des voies d'élimination
des huiles usagées; à ce titre, l'Ademe assure le
secrétariat de la commission interministérielle
d'agrément des éliminateurs d'huiles usagées;

- l'Ademe a par ailleurs en charge l'observatoire
technico-économiquesurl'ensemblede la filière:
tous les trois mois, les résultats de cet observatoite
sont présentés au comité de gestion de la taxe,
qui décide, sur cette base, du montant des
indemnités à verser et de leur affectation.

1.3 La pollution de l'air

La réduction des émissions polluantes au niveau
requis pour une protection satisfaisante de
l'environnement est rarement rentable pour
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l'industriel. La prevention des pollutions apparaît,

ainsi, comme un domaine où les moyens d'action
sont essentiellement d'ordre réglementaire. De ce
fait, les pays développes ont généralement fondé
leur stratégie de prévention des pollutions sur la
mise en œuvre des meilleures techniques
disponibles économiquement supportables. Des
systèmes d'aides financières ont donc dû être mis
en place pouraccélérerleurdifrusionsur le marché.

En pratique, l'intervention de l'Ademe se
décomposeen trois crapes .-identifier les problèmes,
collaborer-convaincre-partager les risques et
promouvoir les techniques de prévention et de
mesures à l'émission.

1.3. I L'incinération d'ordures ménagères et de

déchets divers
Environ 40 % des ordures ménagères sont
actuellement incinérées en France. Ce mode de
traitement devrait encore s'accroître dans l'avenir,

et ce pour trois raisons:
- c'estunealrernativesimpleàlamiseendécharge

des ordures brutes, interdite à compter de juillet
2002;

- l'incinération permet une valorisation du
contenu énergétique des ordures;

- l'incinération réduit respectivement de 90 et de
70 % le volume et le poids des résidus à mettre en

décharge dont une partie (mâchefers) peut être
dans certains cas valorisée. Cette propriété est
particulièrement importante compte tenu de la
fin de l'exploitation des décharges traditionnelles

prévue en 2002 par la loi du 13 juillet 1992.

Toutefois, en l'absence de moyens de traitement
des fumées appropriés, l'incinération des ordures

l'énagères est susceptible d'émettre dans
l'atmosphère des polluants gazeux (acide

chlorydrique...) et particulaires pouvant contenir
des produits toxiques (métaux lourds).

C'est pourquoi la lutte contre les pollutions
issues de l'incinération des ordures ménagères ou
de produits dérivés constitue l'une des priorités de
l'action de l'Agence.

Deux opérations ont été engagées en 1992 :
- évaluation des émissions d'une torchère pour

l'incinération du biogaz de décharge,
- traitement des résidus d'incinération d'ordures

ménagères par voie intégrécà l'épuration humide
des fumées.

Compte tenu du faible taux de taxation des polluants
émis par l'incinération — et de l'insuffisance des
fondscollectés par rapportai» besoinsqu'introduit

la forte pression réglementaire — il a été nécessaire
de définir des critères d'attribution des aides aux
usines d'incinération. Le comité de gestion de la
taxe a ainsi décidé, en 1991, de limiter l'attribution

des aides aux usines de capacité totale inférieure à
15 t/h et a adopté un barème tenant compte du
rendement de désulfiiration garanti. En 1992, le

comité de gestion de la taxe a demandé une révision

de ce barème, en vue notamment d'unearticulation
entre les systèmes d'aide provenant de la taxe
parafiscale sur la pollution atmosphérique et ceux
provenant de la taxe sur la mise en décharge.

Dans le domaine de l'incinération des déchets
industriels, lecomitédegestion de la taxe parafiscale
sur la pollution atmosphérique a accordé une aide

à la société Sitradi peur la réduction des émissions
atmosphériques polluantes de l'usine Merex

d'incinération de déchets industriels à Fos-sur-
Mer (Bouches-dû-Rhône). Par ailleurs, l'Agence a

décidé d'apporter une aide à la société Bertin pour
une étude préalable à la réalisation d'une unité
pilote pour l'incinération sous haute pression de
déchets dangereux.

1.3.2 La prévention des émissions de composés
organiques volatils et de composés odorants

• Les composés organiques volatils (cov)

Dans le cadre de la convention sur la pollution
atmosphérique transfrontière à longue distance, la
France a signé en novembre 1991 un protocole
l'engageant à réduire ses émissions de cov de

30 %, par rapport à 1988, d'ici 1999. En outre, la
législation concernant les rejets de COV est en cours
de renforcement.
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Pour répondre aux interrogerions croissantes des
industriels induites par les nouvelles contraintes
réglementaire*. l'Adcmc a organise dans le cadre
de Pollutcc 92 une journée technique sur la
reduction des émissions de composés organiques
volatils. Elle a également participé au financement
de nombreux projets de développement et
d'opérations de démonstration anticipant les
dispositions réglementaires dans de nombreux
secteurs. On peut citer :
- ledéveloppementd'un procédédeconcentration

de solvants contenus dans l'airextrait de cabines
de peinture automobile sur un rotor chargé de
zéolithes (AirlndustrieSystèmes.àCourbevoie,
dans les Hauts-de-Seine);

- ledéveloppementd'unprocédéderécupération
des solvants sur charbon actif régénéré par effet
Joule (Socrematic, à Saint-Ouen-1*Aumône,
dans le Val-d'Oise);

- le développement d'un épurateur thermique
d'une fiabilité, d'une durée de vie et d'une
compacité, supérieures aux techniques
actuellement disponibles et permettant une
meilleure récupération énergétique (Dumoutier
et Massetat, à Chennevières, dans le Val-de-
Marne);

- le remplacement des peintures à base de solvant
par des produits hydrodiluables dans l'ameuble-

' ment (Provib, à Bazarnes, en Bourgogne) ;
- la mise en œuvre d'une installation d'épuration

par lavage aqueux des effluents faiblement

chargés en solvants d'un atelier d'impression
hélio (Dypro le Continu, à Sainte-Geneviève-
des-Bois, dans l'Essonne) ;

- la mise en œuvre d'un incinérateur de type
régénératif pour le traitement des effluents
gazeux provenant de lignes d'impression hélio
(Rentsch, à Ungersheim, en Alsace) ;

- la mise en œuvre d'une installation de collecte et

de piégeage cryogénique de solvants dans une
unité de fabrication de spécialités pharma-
ceutiques (laboratoires Upjohn, au Val-de-Rueil
dans la région Haute-Normandie).

- Les composés odorants
La sollicitation de l'Ademe sur les questions
d'odeurs a également pris une pan croissante en
1992. L'Ademe a notamment finance:
- une étude sur l'expertise des odeurs dans le

sccteurdc l'agro-alimentaire réalisée par l'École
nationale supérieure de chimie de Rennes;

- le développement d'un procédé de
biodésodorisation sur support charbon actif par
l'École des mines d'Alès;

- le développement d'un pilote mobile de
désodorisation par une technique électrolyrique
par F-Tec. L'objectif est de résoudre certains
problèmes posés par le traitement physico-
chimique des odeurs, à savoir: diminution de
l'encombrement, réduction de la consommation
de réactifs, amélioration des performances, de la
maîtrise du suivi des réactions et du pilotage de
l'installation;

- la recherche d'une solution pour traiter la
pollution olfactive en sortie d'un pilote de
préparation de substrat de culture de
champignons de couche par le Centre technique
du champignon;

- une étude sur l'identification des composés
odorants et la mise en œuvre d'un système de
traitement par laveur-condenseur sur une unité

de déshydradation de luzerne à l'usine de
Bourdon, en Auvergne.

- Chlorofluocarbones (CFC) et autres substances
réglementées par le protocole de Montréal
Le problème des CFC est présent dans nombre des
actions de l'Ademe.

Il est nécessaire de rappeler que le protocole de
Montréal, visant à interdire la production des CFC

et autres substances en partie responsables de la
destruction de la couche d'ozone, s'est renforcé
tant sur le nombre croissant des produits concernés
que sur leur délai d'élimination (révisions de

Londres en 1990 et de Copenhague en 1992). La
mise en application de ce protocole a pour
conséquence de contraindre les entreprises au
changement.
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Dam ce cadre. l'Adcmc a financé en 1992 :
- une installation de recuperation des fréons R 1 1

issus de la fabrication de polyols, destinés aux
industries de transformation des mousses
polyuréihanc (ici France);

- une étude en vue d'éliminer l'utilisation du CFC
113 dans les opérations d'assemblage des canes
électroniques (Bull).

A l'initiative de l'Ademe et de la commission CFC
de l'Association française du froid, Armines a
rédigé un vade-mecum sur la récupération des CFC
et autres fluides frigorigènes à l'usage de tous les
acteurs liés à la récupération des CFC, des donneurs
d'ordres et des techniciens de terrain. Cette
opération a été menée dans la perspective de la
parution du décret n° 92-1271 du 7 décembre
1992 (jo du 8 décembre 1992) interdisant le rejet
de fluide frigorigène lors des opérations de
maintenance ou en fin de vie des appareils de froid
et de climatisation ayant une charge en fluide
supérieure à 2 kg.

En 1993, l'Ademe va poursuivre et amplifier les
rypes d'actions initiés en 1992 et en développer de
nouvelles en vue d'éliminer les CFC utilisés en tant

que solvants (secteur de l'électronique...). Les
efforts porteront prioritairement sur la recherche
et le développement de produits et techniques
alternatives et leur démonstration.

/ .3.3 La métrologie à l'émission
La mesure revêt une importance de plus en plus
grande pour l'application de contraintes
réglementaires. Déjà, certaines directives
communautaires en projet précisent les
performances des méthodes à mettre en œuvre
pour effectuer les contrôles.

Dans ce contexte, l'année 1991 avait été une
année particulièrement importante, marquée par
la création, dans le cadre du Commissariat européen

de normalisation (Cen), du comité technique
"qualité de l'air".

La France a décidé, dans ce domaine, de mener
une politique dynamique et l'Agence qui anime la

commission Afhor X43 B, émissions de sources
fixes, y a largement contribué en finançant
notamment des études importantes pour la mise
au point de méthodes de mesure et la vérification
sur site de leurs performances (HO, Hg, dioxines).
Cette action s'est poursuivie en 1992.

C'est ainsi que quatre nonnes importantes ont
été publiées en 1991 et une en 1992. Ces nonnes
sont des méthodes de références citées dans le
projet d'arrêté "Installations Classées":
- détermination des polychlorodibenzodioxines

et polychlorodibenzofurannes (X 43 313),
- détermination de la concentration en acide

chlorhydrique—méthode manuelle (X 43 309),
- évaluation des caractéristiques des chaînes

automatiques de mesuragedudioxydedesoufre
sur site (X 43 310),

- détermination d'un indice relatif aux composés
organiques en phase gazeuse (norme
homologuée X 43 301),

- détermination de la concentration en mercure-
méthode manuelle (X 43 308).

La France a décidé d'engager dès 1991 des travaux
sur les sujets suivants:

- dosage des dioxines et furannes à l'émission,
- dosage de l'acide chlorhydrique à l'émission

(méthode manuelle),

- mesure des émissions odorantes, par dilution au
seuil de perception.

Ces travaux ont été mandatés par la Direction
générale XI des Communautés européennes qui
financent les essais et la validation pour les deux
premiers thèmes en vue des très faibles valeurs
limites proposées par la Commission pour les
UIDS. Ils se sont poursuivis en 1992 et de nouveaux
travaux ont été entrepris, également mandatés par
la Commission:
- la mesure du carbone organique total à

l'émission,

- la mesure des poussières totales à basse teneur à
l'émission.
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Outre cette activité importante pour le domaine
de la métrologie à l'émission. l'Agence a initie ou
poursuivi en 1992 de nouvelles études pour
développer les méthodes qui seront nécessaires à la
difiusiondcstcchnologics nouvelles ouàTcvoIution

réglementaire. Elles concernent:
- le calibrage des analyseurs continus pour le

dosage de l'acide chlorhydrique (Apave).
- la préparation de fascicules documentaires sur

le dosage des composés organiques à l'émission
(Ineris).

- la préparation d'un fascicule documentaire sur
le dosage du \2O (Ineris),

- kmesureencontûiudesdébitsdegazàl'émission
(Ceriat),

- la comparaison des laboratoires agréés pour la
mesure des poussières par méthode manuelle à
l'émission (Cédât),

- la mise au point d'une méthode simplifiée pour
la mesure des dioxines.

Dans le secteur de l'instrumentation, l'Agence a

commandé à Émission SA deux prototypes du
matériel de prélèvement de poussières à l'émission
conforme à la norme Afnor X 44032 et adapté aux

petites installations de combustion. Ce matériel, à
la conception duquel l'Ineris a collaboré grâce à
une aide de l'Agence, sera confié à deux laboratoires
agréés pour ces mesures, qui le testeront de manière

intensive et feront part à Émission SA de leurs
observations. Ces observations seront prises en
compte pour la commercialisation du matériel.

L'étude pour la détermination de la composition

en métaux lourds des cendres provenant de la
combustion du fioul lourd n° 2 a été engagée par
l'Apave.

Dans le cadre de travaux internationaux, l'étude

lancée avec l'Institut franco-allemand de recherche
surl'environnement(Ifare) pour évaluer l'incidence
des choix énergétiques sur les émissions acides a été
achevée en 1992.

Enfin, l'Ademe a apporté son concours à
Uniclimat et à l'Afnor pour l'organisation, dans le
cadre du salon Pollutec, qui s'est tenu à Lyon,

d'une journée technique sur la mesures l'émission.
Cette journée, dont die a assuré la coprcsidencc, a
connu un vif succès.

13.4 La prévention des poffutxxis outomoMes

Au plan des études et du développement
technologique, l'action de l'Agence en matière de
prévention des pollutions automobiles s'est
poursuivie autour de deux thèmes:
- connaissance des émissions réelles du parc.
- développement des techniques de prévention

applicables aux véhicules diesel.
Parallèlement, les délégations régionales de l'Ademe
ont organisé, tout au longdel'année, des campagnes
de diagnostic et de contrôle des véhicules.
• Étude des émissions réelles du parc
Pour mieux connaître les émissions réelles des
véhicules, l'Agence a financé l'équipement du
banc à rouleaux de l'Inrets, et une première
campagne de mesure des émissions des véhicules
représentatifs du parc a débuté en 1987 et s'est
terminée en 1990.

Une deuxième campagne, commencéeen 1991,
s'est poursuivie en 1992: elle a eu pour objectif

d'approfondir la connaissance des émissions au

démarrage à froid et de connaître les émissions des
véhicules à catalyseur; de plus, pour la première
fois en France, de nombreuses mesures de N2O ont

été réalisées au cours de cette campagne.

• Développement des techniques de prévention
applicables aux véhicules diesel
L'une des pollutions spécifiques des véhicules diesel,

l'émission de particules, est actuellement un sujet
de préoccupation dans les pays industrialisés. En
effet, ces particules présentent un risque pour la
santé.

En matière de technologie, les filtres à particules

constituent donc un axe prioritaire de recherche et
de développement. Le décolmatage, rendu difficile
par la faible température des gaz d'échappement,
est le problème majeur lié à ces filtres.

L'Agence a donc décidé d'aider une étude
conduite par Renault-véhicules industriels (RVI),
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afin de connaître ic comportement et l'efficacité
de deux filtrcsavecbrûlîurde marques différences,
montes sur des bus parisiens. Les premiers essais
montrent que la resistance aux chocs thermiques
du filtre en céramique est le point faible de ces
systèmes.

Un deuxième axe de recherche développé par
RVI est l'utilisation du gaz naturel comprimé (GNC)
pour les bus et les véhicules municipaux. Ceci
nécessite de transformer les moteurs diesel de ces
véhicules en moteurs à allumage commandé. Un
imponant programme de démonstration a été
initié en 1990 et se poursuit.

Dans un domaine proche, celui des gros moteurs
diesel fixes et marins, l'Agence a lancé avec les
constructeurs une grande campagne de mesure de
la consommation et des émissions polluantes de
leurs principaux moteurs.

1.3. 5 La taxe parafiscale sur la pollution

atmosphérique
Le comité de gestion de la taxe parafiscale sur la
pollution atmosphérique s'est réuni le 24 juin
1992 pour examiner 59 opérations concernant la

prévention des pollutions; 51 opérations ont été
aidées, se répartissant comme suit:
- une action d'intérêt national pour la mise au

point d'une méthode de mesure des dioxines et
furannes pour un montant d'environ 1,6 MF;

- 15 opérations de développement technologique
pour un montant d'environ 31 MF;

- 35 opérationspourl'équipementd'installations

assujetties à la taxe pour un montant d'environ
152 MF, dont 9 opérations concernant des
polluants taxés à taux nul, aidées à un taux de
5 % correspondant à une aide globale d'environ
6 MF, parmi lesquelles, en Limousin, un concours
important à Aussedat- Rey.

L'élément majeur de cette réunion a été
l'importance de l'assiette des aides supérieure à un
milliard de francs, qui a conduit à réduire
drastiquement à la baisse les taux d'aides accordées
pour les projets d'équipement.

Deux séries de projets sont à l'origine de cet
accroissement de l'assiette.
• Les projets d'EOF de driulfurjtion et Je

dénitripcarion de ses centrales tliermiques
Les prévisions de consommation et d'exportation
d'électricité pour les prochaines années devraient
se traduire par un recours accru à l'électricité
d'origine thermique conduisant à une
augmentation de la durée d'appel des centrales
classiques et mêmeàla remise en servicede tranches
actuellement sous "cocon".

Dans le cadre de l'amélioration des conditions
d'exploitation de ces tranches classiques, EDF met
actuellement au point un programme de
désulfurarion et de dénitrificarion des gaz des
centrales existantes.

Pour accompagner ce programme, des aides au
tit re de la taxe parafiscale ont été décidées en 1992
pour:
• des essais pilotes en vue de la réduction des

émissions de SO2 par des procédés "améliorés"
d'injection de désulfiirant dans le foyer surdeux
centrales EDF fonctionnant au charbon, l'un à
chauffe tangentielle, l'autre à chauffe frontale;

• des opérations pilotes dedénitrification primaire
sur deux centrales EDF, l'une fonctionnant au
charbon, l'autre fonctionnant au fioul;

• l'équipement d'une tranche de 250 MW à
Gardanne d'un lit fluidisé circulant ; ce lit fluidisé

circulant d'une taille double de celui de Carling
serait aussi le plus grand au monde.

• Les projets des raffineurs d'amélioration fies fours
Claies existants

La réglementation concernant la teneur en soufre
des produits pétroliers devrait être de plus en plus
sévère dans les années à venir.

Ainsi, pour le gazole, la teneur en soufre devra
passer de 0,3 % (actuellement) à 0,05 %en 1996.

Les raffineurs, de façon à limiter les émissions
d*H2s issues de leurs unités d'hydrodésulfuration,

vont être amenés à s'équiper d'unités de traitement
de type Claus de plus en plus performantes.
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Le tableau suivant rend compte des opérations
soutenues par l'Adcmc. concernant les unités de
traitement de type Claus.

Opérations

rite «n ouvre (Tune imatobon
Cbutôax pour réduire les émissions
de so, issu de b nflnerie

Mise en œuvre d'une ixxMfc unité
Chus en remplacement des trois

Ad
(feit-Couronne)

Bf France
(rejran)

Gompapiie Rhénane
de Raffinage (Reisdicett)

Tool
(GonfrevOe-rOidier)

Remplacement de l'unité Chus I
et améïotabon de Tinté Cbus 2

Mise en ouvre de deux unités
Cbuspol en aval de deux unités
Chus existantes
Réduction des émissions de so2

du oaqueur caafytique par ajout
d'un additif au catalyseur.

2 • AGRICULTURE ET BIOMASSE

L'action de l'Ademe s'est organisée autour de deux
approches complémentaires:
- ledéveloppementdel'utilisationdelabiomasse :

d'une part les usages énergétiques (carburants,
combustibles...) et d'autre part les usages
constitutifs (matériaux) ; ceci s'inscrit dans le
cadre de la promotion des énergies renouvelables
et de la lutte contre l'effet de serre, résultat direct
de l'analyse du cycle du carbone dans ses usages
et dans ses impacts. Mais cet a priori
environnemental favorable à la biomasse ne
doit pas être annulé par des conditions de
production, d'exploitation, de collecte, de
transformation et d'utilisation, qui induiraient
des effets négatifs. Cette perspective de
développement est donc étroitement assujettie
à des analyses de cycle de vie de produits validant

leur statut de "productions écologiques"';
- rintcgrariondesprcoccupaiiomcmironncrncn-

tales au sein des activités agricole* et forestières
et de l'industrie du bob: sont concernés par on
objectifies procédés sobres et propres, la gestion
des déchets et leur valorisation agricole, la
prévention de la pollution des sols.

2.1 Bramasse - Bioénergies

Dans le domaine des biocarburants, l'Ademe a
participé à la commission consultative pour les
carburants de substitution et à la mission Levy,
pour le compte de laquelle elle a notamment
animé la réflexion sur les aspects environ-
nementaux. L'évaluation de diverses possibilités
d'utilisation de biocarburants s'est traduite par des

études sur l'huile de colza brute dégommée en
moteur diesel agricole et sur les perspectives de
l'éthanol en substitution au gazole.

Mais c'est essentiellement sur les bio-
combustibles et sur la biomasse que l'Ademe a
concentré ses moyens:
- performances des équipements de combustion

du bois: cet aspect fondamental pour le
développement du bois-énergie est directement
lié aux négociations pour les normes de
fonctionnement et de qualification des
équipements;

- évaluation et préconisations pour les installations
de chauffage au bois.

Tant en individuel qu'en collectif, l'étude des

conditions techniques de mise en œuvre et
d'exploitation des installations, l'analyse des dérives,
etc., ont eu pour but de faire le point sur la
situation actuelle en vue de la conception d'un
nouveau programme d'action; .our 1993. Il en a
été de même des missions d'études à l'étranger
comme celle en Styrie (Autriche), ainsi que de
certaines études plus techniques sur les chaudières
à plaquettes visant à préciser le degré de Habilité de
cette technologie.
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Enfin, au plan plus general de la biomasse, le
département a maintenu son effort sur les taillis
courte rotation (3 phase) et leur exploitation,
ainsi que sur l'exploitation forestière (mécanisation
et tests de materiel*).

Naturellement, les technologies de conversion
de la biomassc ligno-ccllulosique, ainsi que les
technologies thermochimiques, qui préparent
l'avenir en mettant au point des formes évoluées
d'exploitation de la biomasse, ont bénéficié d'un
soutien de l'Ademe, notamment à travers le gros
travail réaliséàSoustonsparleGieÊdianol Protéines
Meuse et celui lancé à Poitiers par Proméagineux.

2.2 La filière bois

Les principales actions menées ont porté sur
l'organisation de la filière bois et les conditions de
l'utilisation du bois matériau dans le respect de
l'environnement.

2.2.1 Économie/ya/orisotfon de la matière
première bois
Le programme glissant portant sur les points clés
de valorisation de la matière en fonction de

l'évolution de la demande des professionnels a été
poursuivi; il portecssentiellementsurles techniques
relatives à la transformation de la matière et
l'optimisation de l'offre.

- La productique
- Le tri selon la couleur en vue de la constitution

de panneaux.

- L'optimisation du débit de plateaux de chêne en
scierie (pour meuble, menuiserie...).

- Le séchage
- Possibilité de l'étuvage des sciages.

- Qualification du séchage dans la perspective
d'une norme européenne.

- Le collage
Le développement des produits en bois reconstitué
et leur importance, en particulier en bois
construction, a imposé de continuer le programme
engagé.

Ce programme porte sur l'interaction bois-colle
dans les assemblages de panneaux « lamelle collé
et sur la fiabilité des assemblages par abouuge.
• L'optimisation de la structure de l'offre de bois
français
Cela se traduit par la participation financière et
technique à l'étude de stratégie de développement
des sciages français.

2.2.2 to préservation de fenvironnement
C'est incontestablement la création de l'Ademe
qui a permis la prise en compte de cette contrainte
et d'en faire une double priorité.
• Le développement des utilisations du bob
L'Ademe a participé très activement, avec la
Direction de l'espace rural et de la forêt, au groupe
de travail bois dans la construction, demandé par
Yves Martin, président de la mission
interministérielle sur 1'efifer de serre, au ministère
de l'Industrie.

Elle a en outre financé une étude sur les stratégies
possibles pour le développement du bois en
construction et le rôle des principaux opérateurs et
acteurs.

En Corse, le lancement de la filière bois-énergie
comme élément de substitution du gaz et du fuel
a été axé sur de grosses unités de traitement. Le
marché substituable est estimé à environ
15.000 tep.

En Bourgogne, la même démarche aété adoptée,
plus spécifiquement sur le site de Millay, dans la
perspective notamment de faire de l'utilisation du
bois-énergie un outil de développement
économique du monde rural.

La Champagne-Ardenne est également une
région dans laquelle cette démarche prouve son
efficacité par la fédération d'opérateurs intéressés
au développement de cette filière.
• La mise en conformité vis-à-vis de
l'environnement
L'Ademe s'est attachée à avoir en 1992 de solides
bases de travail pour monter un programme
raisonné avec ses partenaires dès 1993.
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Dans cet esprit, un certain nombre d'cnidcs ont
clé conduites :
- étude du CÎBA faisant le bilan des produits

autres que le bob (colles, vernis, préservation,
peinture... ) et des problèmes posés du "berceau
à la tombe"; cofinancement du Symposium
international préservation du bois et
environnement, qui «s'est tenu en janvier 1993;

- deux autres études, menées avec l'ensemble des
professionnels concernés, ont été lancées dans
desdomaines où l'environnement et l'évolution
de la réglementation imposent une stratégie
nouvelle vis-à-vis de l'utilisation de produits et
de leur élimination: l'inventaire des produits
connexes de l'industrie du bois et l'état actuel
des valorisations; la même démarche a été
adoptée avecremballagebois,produit5, produits
associés, valorisations possibles.

Écobois, regroupement de l'ensemble des
professionnels concernés par l'emballage bois, a
également été créé avec le soutien de l'Ademe en
1992.
- Les nouvelles utilisations de la matière bois
Lancée en novembre avec Centrale management,
une étude sur les possibilités de la chimie du bois
va permettre d'étayer une stratégie et d'aider les
cenrresderecherchequis'intéressentàcedébouché
complexe et difficile.

L'ampleur des problèmes et la nécessité de mieux
se coordonner entre principaux opérateurs publics
et professionnels concernés par le bois matériau a
amené à relancer, fin 1992, le "Comité bois
Matériau", groupe informel animé par l'Ademe,
réunissant les ministères de l'Agriculture, de
l'Industrie, de l'Équipement, de l'Environnement,
le CTBA et la Fédération nationale du bâtiment.

Dans cette filière l>ois, on retrouve l'optimisation
de la production avec le tri automatique du bois,
l'aboutage, la qualification du séchage, le collage...
Mais l'évolution la plus significative a porté sur le

problème des déchets: étude sur les produits
annexes de la filière bois (sciure, écorces, chutes,
poussières, etc.), combustion des panneaux

d'agglomérés, recyclage des emballages, et surtout
sur les enjeux environnementaux (dans la
construction, au niveau de la préservation du bois:
colle, vernis. fongicides;auniveaude la production:
émissions atmosphériques) en cherchant,
parallèlement, à analyser les perspectives
d'évolutions structurelles des scieries.

2.3 Produire en agriculture : de
nouveaux impératifs

L'Ademe est intervenue sur les techniques de
production hors sol en favorisant le développement
d'outils de maîtrise des "systèmes fermés":
modélisation des besoins et des fonctionnements
de ces systèmes, recensement et évaluation des
ordinateurs de contrôle des serres, diagnostic
thermique sur les élevages, techniques et matériaux
d'isolation.

En ce qui concerne les cultures classiques et les
productions végétales, l'Ademe a lancé une vaste
enquête sur les consommations énergétiques avec
le service statistique du ministère de l'Agriculture
et de la Forêt, une étude sur l'optimisation des
couples tracteur: matériel associé avec le Centre
régional de machinisme agricole de Niort, le bilan
des essais tracteurs réalisés sur banc d'essai mobile,
l'analyse de l'impact de la simplification des
techniques culturales.

Enfin, l'Ademe a favorisé la recherche de
technologies visant à améliorer l'efficacité
énergétique des procédés de séchage des céréales.

2.4 Déchets : gérer, valoriser...sans
polluer les sols

Les déchets des consommations intermédiaires de
l'agriculture doivent être pris en compte dans des
systèmes de gestion de type déchets industriels
banals, voire déchets industriels spéciaux. Rares

sont les cas où ces déchets de plastique et de
substances dangereuses peuvent être valorisés en
agriculture.
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La mise en oeuvre de Faction

Pourtant. rAderncacommenccen 1992 à réfléchir
à la valorisation et au recyclage des supports
mincraux de cultures hors sols. Deux actions sont
conduites: une évaluation d'un système type
"retour" pour recyclage industriel et une
incorporation dansdcs substrats pourpépiniéristcs
qui fait l'objet d'essais agronomiques.

Toutefois, c'est principalement la valorisation
en agriculture des déchets et la prévention des
risques de transfert de pollution qui ont mobilisé
l'Ademe.

Le soutien aux essais agronomiques a été
poursuivi:
- boues résiduaires en forêt et en culture,
- amendement végéterre en culture,
- vinasse de canne à sucre.
L'élaboration d'une brochure de synthèse sur
l'impact fertilisant des boues (valeur et cinétique
du phosphore et de l'azote) a été engagée.

Une évaluation plus intégrée de l'utilisation des
composts urbains a été lancée à travers l'étude de
l'effet phytosanitaire de ce type de produits (Inra
Grignon).

Parallèlement, l'Ademe a participé activement à
la refonte en cours de la norme "amendement

organique" et aux discussions européennes sur
l'écolabel.

Les travaux suivants ont été conduits sur le
thème des déjections animales:
- remise du rapport final sur le compostage des

fientes de poules pondeuses,
- traitements biologiques du lisier de porc

(lagunage, compostage...),

- participation au programme "Bretagne eau
pure",au groupe déjections animalesduCotpen.

Enfin, la mise au point du tableau de bord "Déchets
organiques" a été effectuée. Elle devrait être finalisée
en 1993.

La montée en puissance de la prévention de la
pollution des sols s'est faite en 1992 sur la base de
la synergie avec la valorisation agricole des déchets.

Au-delà des indispensables synthèses de
connaissance qui ont été commandées, on retiendra

la participation aux travaux de normalisation
internationale de la qualité des sols, l'étude des
mécanismes naturels de dégradation de certains
œmposârrKdéculairesrMrractiondeperoxydascs
fongiques et le lancement de revaluation de flux
polluanisvéhiculésparlesbouesurbaines(enquête
du groupe de travail AGHTM), ainsi que divers
contrats passés dans le cadre de l'Observatoire de
la qualité des sob. Les problèmes de fond
gcochimique à haute teneur en métaux lourds ont
également été étudiés. Identifies lors d'études
préalables à la valorisation agricole des boues
résiduaires, ces travaux s'inscrivent dans le cadre
d'une éventuelle révision de la norme "boue".
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LA FORMATION

O
utre son soutien aux futurs chercheurs
dans le cadre de son animation de la
recherche, l'Ademe conduit une activité

de formation, d'une part en appui de ses
interventions et actions de certain, d'autre part en
direction de l'enseignement. Ces intervendons sont
organisées selon trois niveaux:
- l'Agence initie et négocie des programmes de

formation continue pour des opérateurs
appartenant à différents secteurs : professionnels,
gestionnaires, relais d'information;

- l'Agence apporte son concours aux filières

d'enseignement (scientifique, technique et
professionnel) qui forment les futurs
professionnels et décideurs, et elle contribue, si
nécessaire, à la création de nouvelles filières;

- l'Agence intervient dans le domaine de
l'enseignement général, pour préparer les futurs
citoyens à l'exercice de leurs responsabilités dans
les domaines qui relèvent du champ de ses
compétences.

Les interventions conduites en matièrede formation
en 1992 ont porté pour l'essentiel sur les objectifs
de maîtrise de l'énergie et sur les programmes
prioritaires de l'Agence qui leur correspondent:
effet de serre, énergies renouvelables, transports.
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La transmission du

Les actions de formation environnement n'étaient
pas encore structurées précédemment et ont Fait
l'objet, pendant l'année, de la definition d'axes
d'intervention.

Tous secteurs confondus, les délégations
régionales de l'Ademc ont conduit une politique
particulièrement active dans ce domaine.

I - LA FORMATION CONTINUE

En matière de formation continue, k vocation de
l'Ademe est de permettre au système de formation
continue de bien prendre en compte la
problématique qu'elle promeut. L'Agence est
également amenée à prendre l'initiative de
programmes de formation lorsque l'offre n'existe
pas ou n'est pas suffisante dans certains domaines
spécifiques. Sa démarche, dans ce cas, consiste à
conduire elle-même une première expérience dont
les résultats — en termes méthodologiques et
pédagogiques — pourront être ultérieurement
réutilisés par les organismes de formation continue
qui en assureront le relais.
• La formation des professionnels
Des actions ont été menées vers les cibles
appartenant à différents secteurs économiques.

Dans le bâtiment, les programmes de formation
ont porté sur la compétitivité du chauffage à eau
chaude et ont concerné les artisans dans le cadre
d'opérations menées en concertation à un niveau
régional (par exemple, l'opération «Chaleur douce»
en région Pays de Loire).

Dans l'industrie, les deux axes principaux des
actions de formation ont été le comptage et la
gestion de l'énergie, et la gestion rationnelle de
l'utilisation de l'air comprimé. En outre, un support
de formation à la réalisation de diagnostics
énergétiques dans les PME industrielles et à l'utili-
sation du logiciel de diagnostic Minerga été produit.

Dans l'agriculture, l'Ademe a poursuivi les
actions précédemment développées dans le cadre
de l'ex-AFME pour la formation aux économies de
carburant par la conduite et l'entretien rationnel

des tracteurs et des équipements agricoles attelés
(en Picardiecten Basse-Normandie, notamment).

Dans le domaine des énergies nouvelles et
renouvelables, une coopération entre le
dépattementÉnergiesolaireetlesefviceForrnation
a permis le montage d'une offre de formation
destinée aux concepteurs et réalisateurs
d'installations photovoliaîques.
• La rbrraatkm des gestionnaires et des relais
d'information
Les actions menées en direction de ces acteurs ont
essentiellement concerné les patrimoines
immobiliers - qu'il s'agisse d'immeubles de
logement, d'équipements sanitaires et sociaux ou
des bâtiments appartenant aux collectivités
territoriales.

Pour le logement collectif, l'Agence a contribué
au développement d'un support multimédia de
formationdestinéau personnel de terrain (gardiens,
agents d'entretien et de surveillance générale) et à
l'encadrement.

Pour les hôpitaux, des actions de formation à la
gestion rationnelle de l'énergie destinées aux direc-
teurs d'hôpitaux, aux directeurser cadres des services
administratifs et financiers, ont été conduites.

Pour l'ensemble des gestionnaires de
patrimoines, l'Ademeafinaliséunesérie démodules
de formation constituant la collection «bien gérer
l'énergie».

Pour les formations des gestionnaires de
patrimoines de collectivités locales, d'importantes
relations de partenariat ont été engagées avec le
Centre national de formation des personnels de la
fonction publique territoriale (CNFPT). Elles ont
permis de réaliser deux types de stage à recrutement
national ou régional destinés à des cadres déjà en
activité : le premier portait sur la mise en œuvre de
la politique énergétique au niveau communal; le
second sur la mise en œuvre de la gestion de
l'environnement au même niveau. Enfin, ces
relations ont permis la mise en place de formations
à la gestion des flottes automobiles des collectivités
locales.
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La transmission du savoir

2 - LA FORMATION INITIALE DANS LES
FILIÈRES PROFESSIONNELLES

iion initiale.

dans renseignement technique. l'enseignement

imifes-.iomii.-l et rviiscigiiirinciH supérieur. son
concours MIUS cinq (ormes.
• 1.3 formation des formateurs
Mlle a concerne, pour l'essentiel. deux categories
d'enseignants. ceux de la filière équipement

technique-énergie dans les lycées techniques et
professionnels, cr ceux de l'enseignement agricole.

Pour les premiers. l'accent a été mis, en 1992.

sur la formation à la mise en œuvre des planchers

chauffants basse température, qui représente Tune
des techniques pcrfbrmantesdontrAdemesoutient

la promotion et la diffusion.

Pour les seconds, un partenariat a été engagé
avec l'Institut national de recherchée! d'application
pédagogiques (Inrap), organisme du ministère de

l'Agriculture chargé de la formation continue des
enseignants des établissements d'enseignement
agricole.
• La production d'outils pédagogiques

Lu production d'outils pédagogiques a été

concentrée sur les outils de formation à la maîtrise

de l'énergie dans le bâtiment et à la performance

des installations de chauffage.

L'Ademe a poursuivi le développement des

collections de logiciels pédagogiques ou mallettes

pédagogiques construites autour de logiciels

professionnels «< -radient» et «Pulpe».

Paraillcurs, la mallette de formation à l'utilisation

de la réglementation thermique du logement neuf,

publiée par l'ex-Al-Ml. en 1989, a été remise à jour

en 1992 pour fournir aux formateurs un outil

pédagogique tenant compte de l'évolution de la

réglementation entre 1989 et 1992.
• Les concours à l'équipement pédagogique

L'Agence a apporté son concours aux lycées

techniques, aux lycées professionnels, aux instituts

universi taires de technologies et aux écoles

d'ingénkurs.

Elle j cgiicmcnt pouiMiivi sa lolulxtuiinn

plusieurs unités d"cnscii;ni.";nir;il supérieur, cil
assurant des cours et cunléi<.mi%: iu *.s de I'IIN^DM
de Nanierre, lïcole njiion dt-»ujvrieure du ptimlc
cl des moteur». Institut fiançais de IVncipo...

• Lcconcounàlatapiralisationciàlamuiiuli-
saiion des acquis pédagogiques
L'Ademe a apporté Min concours aux jnivïtcs du

Club maîtrise de i'éncrgic-cnvirHnncmcni-
cnseignemcnr ('.;3) ) qui comporte» notamment
en 1992 l'organisation de deux «universités d'été-,
réunissantchacuneunequarancainedeiômiatfurs

sur la problématique des relations énergie-

environnement, et la première édition d'un
répertoire des outils pédagogiques.

3 - LES CONCOURS A L'ENSEIGNEMENT
GÉNÉRAL

L'Ademe a assuré le lancement d'un programme

de recherche sur la didactique des disciplines liées

à l'énergie et à l'enseignement, en collaboration
étroite avec le service de programmation de la
recherche.

Des concours décentralisés aux écoles et aux

collèges (soutien des projets d'activités éducatives,

concours ouverts aux établissements scolaires) ont

été assurés par les délégations régionales.

88



L'INFORMATION ET LA MOBILISATION
DES ACTEURS

_ ^ information est Tune des missions que
I son décret de constitution confère à

l'Ademe. Cette fonction est assurée par

la Direction de la communication et de la
consommation, structurée par services cibles, dont

l'action est relayée sur le terrain par des

correspondants présents dans chacune des
délégations régionales. Une réflexion stratégique a
été élaborée en début d'année pour ordonner et
rendre cohérentes les actions à lancer entre elles, à

partir d'objectifs bien définis.

1992 a ainsi permis de concevoir une stratégie
de communication s'appuyant sur les acquis des

agences fusionnées et procédant d'une réflexion
nouvelle pour une nouvelle Agence. L'élaboration
de la signature de l'Ademe, et la mise en œuvre des
principaux outils et vecteurs d'information,

sélectionnés sur la base d'études lourdes sur les
attentes des publics que l'Agence veut atteindre,
ont été également réalisées en 1992.

Le bilan de l'action engagée s'articule autour de
trois axes principaux:

- l'analyse des attentes et des comportements,
- la diffusion du savoir de l'Agence vers les

partenaires extérieurs et la promotion des

technologies avancées,
- IP •• 'nsibilisation des citoyens et des acteurs

visant à des changements de comportements.
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En raison de l'origine de ses credits budgcuircs.
celle mission s'est, en 1992. efforcée de privilégier
la ihcmaiiquc énergie, même si cdlc-ci a souvent
clé traitée selon un mode environnemental,
apparaissant comme le meilleur levier d'une
politique d'information et d'incitation.

Dans cet esprit. l'Adcme a été présente dans
l'ensemble des grands rendez-vous de l'année
(colloques, foires et salons) ; die a également conçu
et mis en œuvre sa première grande campagne de
sensibilisation, poursuivi sa politique d'édition
technique et pratique, organisé de nombreux
séminaires et accordé sa participation à diverses
activités de partenariat.

Cetteprésencea toutefois été sélective et décidée
en fonction de l'impact réel des manifestations.

Enfin, l'Ademe a mis en place de nouvdles
procédures et de nouveaux instruments de
coordination et de gestion dans le double souci de
pouvoir évaluer régulièrement son action et de
favoriser une utilisation rationnelle de ses
ressources.

I- LES OBJECTIFS DE
POSITIONNEMENT ET DE
COMMUNICATION

Le cadre politique, administratif et économique,

dans lequel s'est opérée la fusion des trois anciennes
structures, impliquait pour l'Ademe de bien définir
sesobjectifs de positionnement et de communication
afin d'adapter ses messages et actions à ses cibles

privilégiées (entreprises, collectivités locales et grand
public). Elle devait également asseoir rapidement sa
notoriété et la légitimité de ses interventions dans
un paysage administratif complexe.

C'est dans cet esprit, et notamment parce que
les études préalables démontraient qu'en dehors
d'un cercle d'initiés restreint, son existence, ses

missions et ses métiers, étaient insuffisamment
connus, qu'elle a engagé, en octobre 1992, une
campagne de sensibilisation sur ses domaines de
compétences, campagne relayée sur le terrain par

les dclcgatkms régionales. Gmc
a ctcimmcdiaiemcnt pou miiiiepiruric campagne
d'affichage 4 m X 3 m et de» séries de messages
radiodiffuses sur France Inter, hurope I et France
Info. Ces demie» ont etc suivis de nombreux
appels, courriers et consultations par Minïtd.

Cinq objectifs ont etc retenus; c'est autour
d'eux que se son: structurées les actions de com-
munication de l'Ademe au cours de cène année:
- développer une synergie constructive, perçue

parfois de manière antagoniste, d'une part entre
les deux concepts énergie et environnement,
d'autre part entre les domaines de compétences
de l'Ademe. enfin entre les différents métiers
qui la constituent;

- devenir un lieu d'arbinage, d'expertise et de
conseil, pour ses tutelles et les pouvoirs publics
en général;

- s'imposer comme un instrument majeur de
l'évolution des technologies par des actions de
promotion dcstinéesàdirruser les informations,
les produits ou services performants et
disponibles sur le marché;

- être l'interface intelligente des instances
nationales ou internationales, des mouvements
professionnels et de tous les acteurs socio-
économiques concernés par son action;

- mettre à la disposition des délégations régionales
les moyens et outils nécessaires à une politique
de terrain active.

2 - L'INFORMATION DES ENTREPRISES
ET DES PROFESSIONNELS

Dans le cadre de Pollutec qui s'est tenu ï Lyon
(Salon international de l'environnement et des
éco-industrtes), l'Ademe a organisé sa
communication autour de trois grands sujets:
transports, déchets, air/effet de serre. PlusdeS 000
visiteurs ont été accueillis sur le stand par les
expprts de l'Ademe. Elle a également lancé le
premier festival audiovisuel sur les énergies
renouvelables.
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L'Agence cuit prôcnte au Salon de l'agriculture,
cadre daiu lequel elle s'est efforcée de sctuibilûcr
la profession sur la réduction des coûts de
mccinûaiion. b reduction des consommations
des tracteurs, a a diffuse des fiches techniques sur
les biocarburanu.

Les cxpensdcrAdcrncont participe activement
à la Semaine du transport et de la logistique, à
Expotherm et au Congrès des H! Al, notamment en
animant des journées techniques.

L'Adcmc a été l'acteur majeur du Forum de
l'Expansion de janvier 1993 consacré à
l'environnement dans l'entreprise et
particulièrement aux plans environnement
entreprises.

Elle a défini les bases du calendrier et du
programmed'acrionsdepromonon interrégionales
et européennes du Salon Ademe Énergies 93 qui
sera couplé avec Pollutec en octobre 1993.

Décloisonner les cercles professionnels en créant
des échanges entre chercheurs et industriels, les uns
pour orienter les programmes, les autres pour
améliorer leurs technologies, tel a été l'objet des
séminaires thématiques: les maîtres d'ouvrages et
les représentants des consommateurs, largement
associés à la préparation de ces rencontres, ont
contribué à h confrontation entre demande et offre
sur des thèmes aussi divers que le bâti, les usages
spécifiques de l'électricité, le solaire thermique, les
chaudières propres ou l'environnement et la maîtrise
de l'énergie dans les établissements de santé.

Des réunions sur des thèmes très spécifiques

sont également proposées aux professionnels.
D'une durée d'un jour et demi, elles permettent
notamment de faire le point sur une filière. Dans
ce cadre, des réunions sur les chaudières propres
ou le tertiaire ont été organisées en 1992. Le
nombre de ces rencontres devraient se développer
en 1993.

En complément de ses éditions techniques,
l'Ademe a préparé sa lettre d'information mensuelle
destinée aux entreprises et aux collectivités locales
dont la parution est programmée pour 1993.

3 • LINFOKHATON DES
COLLECTIVITÉS LOCALES

Cette information a etc mise en oeuvre sur 11 bise
de trois etudes :
- enquête Adcmc/ixx i sur le bilan énergétique

des communes,
- ctudeBipesurlesimerveniionsdcscoIlcctiviiês

locales en nurjercd'cncigicctd'cnvironncmeni,
- enquête sur les modes d'organisation des

collectivités locales, réalisée dans le cadre
d'énergies-cités.

Les bases d'une politique d'édition ont pu être
esquissées dès 1992. Trois axes se dégagent pour
l'articulation de cette politique : positionnement
institutionnel, promotion deproduitsetprocédures
Ademe (guides méthodologiques et pratiques),
sensibilisation et information de base. Il a été
demandéauxservicesde réfléchir dans ce sens et de
privilégier la programmation de produits globaux
et fédérateurs et de quelques produits «phares»
thématiques, pouvants'inscriredansdescollections
bien identifiées.

Dans cette ligne éditoriale, sont parus ou à
paraître, notamment:
- un guide sur les plans départementaux

d'élimination des déchets qui est accompagné
d'un document de synthèse sur les différentes
filières de valorisation, traitement et stockage
des déchets,

- un catalogue des matériels de nettoiement,
- une plaquette coéditée avec GDF sur le véhicule

au gaz naturel.
L'Ademe a conduit des actions de partenariat avec
l'Association des maires de France (ateliers sur les
transports et les déchets municipaux dans le cadre
du Congrès des Maires de France), le Gart
(fondation d'un prix Environnement et
Déplacement dans la cité, TAIVF) dans le cadre de
Citexpo 92, l'Institut national du génie urbain et

la presse spécialisée ( Quotidien du maire et Gazette
des communes).
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4 • LA SENSWHJSATiON OU 6KANO
PUMIC

Outre b participation a b Foire de Van-, ct

j l'cgard du grand public s'csi traduite
principalement sou* b fbnnc de grandes campagnes
d'information radio ct télévisée. citées plus haut.

L'opération "Patte dc velours", qui tend à
sensibiliser les jeunes conducteurs en apprentissage
dans les centres de formation aux principes d'une
conduire plus économique et moins polluante, a
été poursuivie. Elle a concerné plus de 4 000
jeunes militaires en 1992. Cène opération devrait
être étendue h l'ensemble de la France, en
partenariat avec l'Ecole de conduite française.

Différentes actions relais ont également été mises
en œuvre avec l'Unesco, le Crédit Lyonnais,
Pharmaciens sans Frontières, EDF, l'Association
française de la Biomasse...

L'exposition Plan èteprécieuseaétéspécialement
conçue, dans le cadre de la Maison de l'énergie et
de l'environnement a. Paris, pour les scolaires de six
h quinze ans: 400 classes, soit environ 25 000
élèves, ont été accueillies dans ce cadre. Cette
exposition a été démultipliée dans les régions dès
la fin de 1992.

Le grand public est destinataire de fiches
techniques et pratiques ( 1 03 fiches ont été mises à
jour et distribuées au cours de Tannée en six
millions d'exemplaires); le besoin d'information
exprimé soit par l'intermédiaire du téléphone vert,
soit dans les centres d'accueil, a justifié le
développement d'un service Minitel 36. 1 5 Ademe.

au japon» ct «maiiiûe dc ï'cJifïgïe : le nuidhé
japonais», résultats de deux etudes.

L'.Adernc a également assure b diffusion du
rapport Bourrelier dans leodrcdu pwp-j
irchcrchc sur les d&hets.

S - LA DIFFUSION DES TRAVAUX DE
RECHERCHE ET DE PROSPECTIVE

Cette diffusion s'est faite essentiellement sous la
forme de publications, de séminaires et de
rencontres. Les principales publications ont porté
sur «i'après Rio», distribué à l'occasion du Conseil
mondial de l'énergie de Madrid, en septembre
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LA DOCUMENTATION

a documentation, qui dépend de la
• Direction de la communication et de la
^™ consommation, est éclatée en quatre

centres d'information spécialisée. Les domaines
couverts reflètent les orientations des ex-agences
dont i'Adcmc est issue.

I - LE CENTRE NATIONAL DE
DOCUMENTATION SUR LES DÉCHETS

Situé à Angers, ce centre a rassemblé les ouvrages,

rapports, thèses, revues, traitant des déchets : leurs
origines, la production, l'élimination ou la
valorisation dans un contexte technique,
scientifique, économique et juridique, en France
et dans le monde. Il gère les études et documents
produits par l'Agence. Il répond aux demandes
internes à l'Agence et aux nombreux i n terlocuteurs
français et étrangers qui viennent le consulter. Le
fonds documentaire, constitué d'environ 8 000
études, thèses, rapports, a été enrichi de 430
ouvrages en 1992.

Les trois bases de données du centre rassernblen t
13000 références bibliographiques et 1 100
descriptions iconographiques. A titre d'exemple,
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UtramnMHondu

b hue Scarabée CM alimentée pir let etudes,
rjppom ct IKK» techniques de l'Agence, par
(acquisition d'ouvrées, de theses et de rapports,
et à partir des 150 principales revues françaises et
étrangères spécial bée» dans le domaine des déchets,
de la pollution du sol et de l'environnement;
environ 1.100 références y ont été ajoutées en
1992.

Ce centre propose trois types de services.
- Consultation à la bibliothèque

Ouvert au public, ce centre a accueilli, en 1992,
près de 2.000 visiteurs venus consulter les
documents de la bibliothèque après recherche
dans Scarabée par Minitel, ou sur place.
- Service Minitel
En 1992, le centre a enregistré environ 2.450
consultations de Scarabée. Sur les messageries,
2.000 interrogations ont été posées, dont les
réponses ont été données dans les 48 h.
- Courrier
1.500 lettres et télécopies, dont 70 % nécessitaient
une recherchedocumentaire, ont exigédes réponses
techniques. 40 % des demandes provenaient des
universitaires, chercheurs, 10% de l'étranger,
étudiants et ambassades.

2 - LE CENTRE DE DOCUMENTATION
SUR LA POLLUTION DE L'AIR

Situé à La Défense, ce centre a une vocation
nationale en matière de pollution de l'air. Il collecte
depuis 1983, aux plans international et français,
les ouvrages et revues scientifiques et techniques
traicant de rous les aspects de la pollution
atmosphérique, la pollution urbaine, l'effet de
serre le trou d'ozone... La demande en
documentation s'est accrue rapidement.

Li; fonds documentaire est composé de 2.500
livres, thèses, actes de congrès, encyclopédies
techniques, dont 150 acquis en 1992. 140
collections de revues, 200 dossiers thématiques mis
à jour systématiquement sont en évolution
constante.

Ce centre documentât répond 11» besoin*
d'mfornutioniinuincirtcitcincipirttacphonc;,
couiner ou visite. Il reçoit en prîomckpenonnd
de l'Agence. En 1992, le Centre a. icponJu j plus
de 1.000 questions nécessitant une recherche
documentaire.

3. LES DOCUMENTATIONS DE LA
MAITRISE DE L'ÉNERGIE ET DES

RENOUVELABLES (HABITAT
TERTIAIRE)

Les documentations de Paris et Valbonne gèrent
en particulier la production documentaire issue de
l'Agence; elles ont ainsi constitué sur la maîtrise de
l'énergie et les énergies nouvelles un fonds unique
en France, mis à la disposition du personnel de
l'Ademe et d'un public externe spécialisé.
• La documentation de Paris
Son activité s'exerce tant pour satisfaire les besoins
en information des agents de l'Ademe dans le
cadre de leur activité professionnelle que pour
répondre aux questions des consultants, entreprises,
centres de recherche, associations, étudiants.

Il s'agit de valoriser en priorité les documents
Ademe: rapports de contrats de recherche et
développement, études, publications techniques,
comptes rendus de séminaires et de colloques
organisés par l'Agence, thés es bénéficiant du soutien
de l'établissement.

10.000 documents sur la maîtrise de l'énergie,
les économies de matières premières, les énergies
nouvelles et renouvelables, l'environnement, sont
répertoriés, analysés et mis à disposition pour
consultation sur place, dans la base de données
Énergidoc.

La documentation continue ses échanges avec
i'Institut de l'information scientifique et technique
(Inisr) qui dispose actuellement de quelque 2.700

rapports de recherche, publications et séminaires,
ayant reçu le soutien financier de l'Ademe. Ces
documents sont diffusés par l'Inist, à la demande,
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sur Nippai i pipki «ou mkmfidhc. Il* HHII intcgrct
dam I] ba*c de donner* ïnicnuiioaalc Patcal.
comuluMccn lignd vernir Qucwd .̂ Letiappom
Adcmc %cnc* dju» Rucal *oni rgikmtm sigiulcs
duu b ïiaur Siglc letcnum b ihicniuw grise de b
Committioa do Commuiuuict européennes.

Ousrc le fonds Adcmc. ce ecnirc procède à
l'acquisition ci la gestion délivres « de period iq IKS
spccialius: 200 ouvrages par an et 150 collections
de revues.

La presse en langue anglaise est analysée; une
synthèse des ankles les plus significants est publiée
chaque mois. Des dossiers de veille internationale
sur tous les thèmes de l'énergie sont ensuite
constitués et intégrés dans Éneigijoc.
- La documentation de Valbonne
En 1992, la cellule documentation à Sophia
Antipolis a essentiellement consacré ses activités:
- à la valorisation et l'alimentation de la base de

données documentaires Énergidoc (accrois-
sement de 1.200 documents, dont 300 rapports
d'études et thèses), principalement dans les
domaines des FNR et des aspects énergétiques
dans les bâtiments et collectivités;

- à la gestion et à la diffusion de l'information
scientifiqueettechniqucqucconstitueson fonds
documentaire spécialisé, auprès d'un public
interneetexternespécialisé,notammentàtravers
la réalisation de bibliographies thématiques et
son service de recherche documentaire ciblée
(environ 150 demandes externes pour l'année).

Elle a, par ailleurs, renforcé ses échanges avec

d'autres structures documentaires, en France et à

l'étranger. C'est ainsi qu'elle participe désormais à
l'alimentation de Airbase, base de données
documentaire spécialisée dans la ventilation et le

renouvellement d'air, réalisée parle "Air Infiltration
and Ventilation Centre" à Coventry (annexe de
I'AIE). Elle a également mené un important travail
de collaboration avec la cellule documentation du

HLMCSTB à Sophia Antipolis, dans le cadre de

l'étude "2030: bâtiments du futur".

95





Cinquième partie
Le cadre géographique de l'action

I. L'ACTION RÉGIONALE

II. L'INTERNATIONAL

1. L'Europe
2. L'international hors Europe
3. Les organismes internationaux



L
I aCTwnrégionaleet l'action inrernarionak

de l'Ademe ont été réunies dans une
structure commune pour renforcer la

dimension «territoriale» de PAdeme en
complément de la dimension «sectorielle» que
constituent les Directions des secteurs productifs
et de l'aménagement.

Cette organisation souligne la dimension
internationaledei:Arfemeentantqu'agenceproche
des acteurs du terrain : elle se veut le signe du rôle
qu'ont à jouer les régions dans la construction
européenne.

Enfin, elle marque l'intérêt porté au contexte
international dans lequel évoluent particulièrement
les délégations régionales des Dom et les
représentations de l'Ademe dans les Tom.
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L'ACTION RÉGIONALE

L
es delegations régionales, créées daw
chacune des 26 régions de France
métropolitaine et d'outre-mer, se sont,

en 1992.organisées parcibles : collectivités locales,
entreprises (industrie, agriculture, transports) et
grand public, tout en prenant en considération les
spécificités de chaque région.

Leur rôle étant d'amener les acteurs de la vie
économique ci sociale régionale à intégrer dans
leurs projets, leurs choix et leurs décisions, les
préoccupations de maîtrise de l'énergie et de
protection de l'environnement, les agents de la
délégation régionale doivent être en mesure de
présenter l'ensemble des politiques de l'Ademe.

L'Ademe est également présente dans deux
territoires d'outre-mer (Nouvelle-Calédonie et

Polynésie française), où elle est représentée par un

service du Haut-commissariat.
Les délégations régionales se sont efforcées en

1992 de mettre en œuvre des principes d'actions:

- être au contact et à l'écoute des acteurs et les
aider à identifier et formaliser leurs besoins, à
élaborer les décisions, voire à anticiper sur les
évolutions et à innover;

- développer des pratiques partenariats: celles-ci
s'exercent sur la base de rapports de confiance et
de construction de politiques communes et de
projets avec des acteurs et leurs représentants;
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Le cadre (éofnpMque de Faction

en relation de* jKteun. t'ëicjopjvr et
ltviikinv et k* dcmmbci inno-

vante» dan* It* bur de le* voir *e multiplier:
- faire ûncrgcr une demande dVquiptmcim et de

services dans le* domaine* de Li nuiiii*c de

- promouvoir des jpprrx.lu.-s globale* asvocun:
toute \a pioWtnuiiqueeneigie/envitonncmeni.

Le* domaines d'jciion des déléguions régionales
se situent à l'intersection de différents champs: le
champ des partenaires (cibles), le champ des
modalités d'action (interventions) et le champ des
thèmes techniques (métiers).

Les missions des délégations régionales se sont
articulées en 1 992 autour de cinq axes majeurs :
- la prospective: l'action de l'Ademe passe d'une

part par la connaissance préalable des enjeux
afin d'esquisser des prospectives, d'autre part
par un suivi er une analyse des actions menées à
travers des instruments d'évaluation;

- l'expertise: afin d'apporter des solutions
performantes, l'Ademe expertise les procédés
mis sur le marché et assure auprès de ses
partenaires line-assistance techniquedébouchanr
sur un rôle de conseiller;

- la promotion : afin d'aider à la mise en place de
solutions performantes, l'Ademe assure la
promotion de techniques innovantes, par des
aides financières er par des opérations de
démonstration, ou encore par l'organisation de
filières, la planification régionale, dcsai.cordsde
coopération internationale, etc.;

- la communication: l'Ademe a informé et

sensibilisé ses partenaires sur la nécessité d'agir

sur la maîtrise des ressources et pour la protection
de l'environnement (approche globale), sur les
thèmes techniques qu'elle a en charge ainsi que
sur les concepts qu'elle développe;

- la formation : afin que les solutions performantes
le restent sur le long terme, l'Ademe développe la
formation professionnelle, tant des techniciens

que des décideurs économiques er politiques.

Les delegations régknuk* «ont. niant, tie cadre.
conduite* J inicncnir «Ion deux orientation*:
- la piogramnution: faction de IVkdcmc dort se

SHIRT dans un cidre prospectif; les delegations
régionales doivent donc afficher les «njjcux,
u-cherihi-r les moyen* d'intervention leur
donnant un effet de levier maximum, planifier
et programmer leurs actions sur Je moyen ou
long tcrme:e!les doivent cgilemcnt Faire preuve
d'une opacité de synthèse façonnant leur force
de proposition:

- le montage des projets: l'action de l'Adone ne
se limite pas au simple financement, mais passe
par l'organisation de filières ou d'acteurs
économiques. Il s'agît de taire de la maîtrise de
l'énergie er de la protection de l'environnement
un outil d'animation économique régionale.
Dans ce cadre sont menées des actions
d'animation permettant de promouvoir des
techniques, produits ou services nouveaux, des
actions thématiques pour lesquelles sont
élaborées les cahiers des charges des études ainsi
que des produits nouveaux, des actions
sectorielles et des actions multisecteurs.

L'Ademe a poursuivi le partenariat initié avec les
Conseils généraux et régionaux tant dans le
domaine de la maîtrise de l'énergie que pour les
actions réalisées au titre de l'environnement.
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Le cadre géographique de l'action

CINQ ACTIONS EXEMPLAIRES
DES DÉLÉGATIONS RÉGIONALES

DE L'ADEME

Opet: Colloque céramique à Orléans

LA délégation régionale de l'Ademe en région Centre
s'est engagée dès 1984 auprès des chefs d'entreprise du

secteur de la porcelaine et de la céramique à moderniser
les outils de cuisson et à abaisser les charges liées à

l'énergie, à soutenir le développement technologique du
secteur, à valoriser ses avancées et à faciliter les échanges

techniques au niveau européen.
Plus de 35 % d'économie d'énergie en cinq ans dans

l'ensemble de la branche ont été réalisés.

C'est pourquoi la Commission des Communautés
européennes a confié à l'Ademe l'organisation du
séminaire européen sur les nouvelles technologies
énergétiquesdans lesccteurde la céramique: ce séminaire,

qui s'est déroulé à Orléans en mai 1992, a regroupé plus
de 200 participants (dont 100 étrangers).

Cette manifestation a permis de dresser un état des

nouvelles technologies économes en énergie et de présenter
l'offre française et plus généralement l'offre européenne.

degeneration en Lorraine

Aspects techniques maîtrisés, impactsenvironnementaux

favorables, économies d'énergie substantielles, (a
cogénération a tout pourséduire. Cette technique a pour

principe la production combinée chaleur/force et donc
la valorisation de l'énergie primaire en réutilisant les

rejets thermiques et ainsi les diminuer.
L'uniréd'électricitéde Metz, avec l'appui de la déléga-

tion régionale de l'Ademe en Lorraine, a mis en service

une turbine à gaz de 38 Mw associée à une chaudière de
récupération et à un groupe de condensation de 16 M w.

Les retombées, depuis la mise en fonction en automne

de ces installations, sont dès janvier 1993 une baisse de
2,5 % des tarifs du chauffage urbain.

Au vu des résultats obtenus, l'Ademe entreprend de
diffuser cène technologie performante.

L,'Ademe dans ses nouveaux locaux:
un bâtiment exemplaire

En déménageant, Pin novembre 1992, pour s'installer
au cœur de Labège Innopole, dans un bâtiment de la SA
HLM des Chalets (Midi-Pyrénées) construit par Bisseuil,
l'Ademe se devait de relever le défi de la maîtrise de

l'énergie dans la construction tertiaire.

L'objectif fixé est notamment de réduire les
consommations énergétiques d'au moins 25 % par
rapport aux normes en vigucin (moins exigeantes pour

le tertiaire que pour les bâtiments d'habitation) tout en

restant dans une enveloppa budgétaire raisonnable.
La nouvelle installation permet au personnel de

travailler dans de meilleures conditions et de profiter

d'équipements qui préservent l'environnement.
Ces locaux constituent de surcroît un excellent outil

pédagogique utilisés comme support de travaux

pratiques par les enseignants de l'École d'architecture
et des Écoles d'ingénieurs énergéticiens de Toulouse.

Le suivi des charges énergétiques devrait démontrer

tout l'intérêt d'une celle démarche, qui, dès le départ,

prend en compte l'ensemble des paramètres dans
l'optique d'optimiser le coût global (investissement
pluscharges). L'Ademe, dorénavant, entend encourager

le plus grand nombre de concepteurs de bâtiments
tertiaires neufsùdépasser l'étape purement réglementaire
pour viser des objectifs plus ambitieux en matière de
performance énergétique et de confort.

Les lampes basse consommation
dans les Dom-Tom

Les lampes basse consommation (me) consomment
cinq fois moins d'électricité, durent huit fois plus
longtemps que les ampoules traditionnelles. Mai» leur
coûtdeproduetion resteencoreéievé malgré les progrès

technologiques réalisés : entre 100 F et 200 F dans les
années 80, cnviion 100 F aujourd'hui. Compte tenu de
leur qualité (moindre consommation, durccdc vie plus

longue), elles sont toutefois rapidement amorties.
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Le cadre géographique de l'action

Depuis la fin des années 80, l'Ademe cherche ù
promouvoir les nu:, notamment dans les Dom-Tom :
en effet, l'électricité produite par centrale thermique,
vendue au même prix qu'en métropole, peut atteindre
aux heures de pointe des prix de production six à sept
fois plus élevés,

• LtHH/iCCO <) Ltl RcilllHHI

Pour cette première expérience, 100 000 iampos ont
été proposées à la population, lors d'une opération de
promotion, à 60 F sous le nom de Lampeco : des
négociations avec les revendeurs ont permis d'obtenir
une réduction de 30 F à l'achat, ceux-ci acceptant de ne
prendre qu'un franc de marge. En quatre mois, 50 000
lampes ont été vendues, les autres placées auprès
d'organismes d'habitat collectif ou du secteur tertiaire.

• w en Guadeloupe
Vers la fin des années 80, la Guadeloupe a connu une
forte croissance économique due à l'arrivée massive de
touristes mais était au maximum de sa production
d'électricité. Les nu: représentaient unesolution adaptée
à la contrainte énergétique de ce département. Le
délégué régional de la Guadeloupe a alors lancé, avec
l'appui des services centraux, une étude marketing
auprès de la population pour commercialiser les UK: sur
ce territoire. La population vivement intéressée par ces
lampes ne voulait pas y consacrer un prix plus élevé que
60 F. En revanche, elle était favorable à un paiement
difîeré.

Des contacts entre l'Ademe et EOF ont permis de
conclure un accord: préfinancement des lampes par rni
de manière à ce que les lampes vendues 90 francs environ
soient facturées sur les quittances d'électricité à 12 F par
quittance; cette somme se trouvait ainsi couverte par les
18 F économisés sur la consommation grâce a l'utilisa-
tion des i w: au cours de la même période.

Le 13 niai 1991, une campagne d'information
annonçai; la vente de ces lampes; tous les abonnés l l>i
avaient par aillcim reçu un dépliant et un bon d'achat
à présenter aux ci mmerçants. Le soir même, 95 000
lampes étaient dilïusées; les jours suivants, 170000

lampes furent commandées. Un fin de compte, ce sont
350 000 lampes qui ont été vendues.

• De la Guadeloupe à la Martinique
Le 2 février 1993, rAdeme et K0l! ont renouvelé
l'opération en Martinique et ont réussi à foire baisser le
prix à la production. Les résultats sont extrêmement
positifs puisque 380 000 lampes ont été diffusées en
quelques jours.

Éolfemie de Dunkerque

Connectée au réseau lîor le 31 juillet 1991, inaugurée
officiellement le 3l août, l'colicnnc UMX Windmaster
de 300 kW, installée it Dunkerque (sur la digue de
Miilo Ie,s-Rîiins), site expérimental, est un succès.

En effet, âpres plus d'un an et demi de
fonctionnement, avec une vitesse moyenne annuelle
du vent de 6 m/s, cette machine a produit 600 000
kWh, avec un coût de production actualisé légèrement
supérieur^ 50 centimes au kWh, toutceci sans pollution
atmosphérique ni production de déchets !

Si les différents partenaires (Commission des
Communautés européennes, région, ville de
Dunkerque, Ademe) de cette opération sont satisfaits,
un pôle decompétenccéolien existe bel et bien désormais
dans le Nord-Pas-de-Calais, dont la sociétéd'ingéniei ie
et de montage d'opération Espace éolien
développement, créé à cette occasion, représente le
noyau dur.

En terme de perspectives, trois pistes de travail sont
actuellement poursuivies par Espace éolien régional, le
Conseil régional et la délégation de l'Ademe en Nord-
Pas-de-Calais:
- la faisabilité d'une «centrale éolienne» sur le littoral

dunkeiquoisnounninimiserrinrastissementerpour
penser offre industrielle française;

- la francisation des machines avec au moins 50 % des
composantsde la femiequi seront d'origine française;

- l'utilisation de pales en fibre de carbone - plus
légères et plus performantes - développées par la
société française Atout Vent.

102



L'INTERNATIONAL

L!
l action internationale de l'Ademe

s'est articulée autour de trois axes
essentiels:

- assurer une présence forte et jouer un rôle
majeur vis-à-vis des instance's européennes
communautaires;

- contribuer à l'effort français et international de
coopération institutionnelle, technique et
scientifique, avec:

• les pays de l'ociii;, au travers de l'Agence
internationale de l'énergie,

• les pays du Sud, en associant protection de
l'environnement, maîtrisedcs ressources locales
et développement économique et social,

• les paysde l'Est, en situant l'efficacité énergétique
et la protection de l'environnement dans le
cadre de la transition économique ;

- promouvoir l'offre technologique française de
qualité, danslesdiffercmsdomainesqui relèvent
des missions de PAdeme, et en particulier de la
maîtrise de l'énergie et des matières premières,
et de la protection des milieux naturels.

En outre, la création d'un bureau de représentation
auprès des Communautés européennes marque la
forte volonté de participer à la construction de
l'Europe en assurant une liaison étroite entre la
politique de l'Ademe et le développement des
programmes communautaires.
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I - L'EUROPE

l.l L'Ademe et l'Europe
communautaire

Les activités communautaires ont etc particu-

lièrement importantes en 1992 dans presque tous

les domaines couverts par l'Ademe.

L'Ademe a joué un rôle important, pour la

p,mic française,en apportant un soutien technique

à ses autorités de tutelle en charge de la représen-

tation nationale pour l'élaboration des propositions

de directives ou projets de programmes :

- dans le cadre de la gestion d'instruments

financiers, notamment pour le.s programmes

Thermie et Save gérés par la ln : xvil, et 1 ,ifc géré

par la in; xi;

- dans le lancement des appels d'ollVes largement

diffuses sur le territoire national par les

délégai ions régionales ;

- dans la préparation des réponses françaises,

facilitant ainsi l'accès mix fondscommunautaircs

notamment pour les petites entreprises.

Pour le compte de la l:ninw, l'Adcme a assuré,

dans ses domaines de compétences, l'expertise des

dossiers reçus par la Commission en réponse aux

appels d'offres lancés en 1991/1992 pour les

programmes Save et Thermie.

L:n outre, elle assure pour la France le pilotage

du groupe européen sur le HUN de déchets

prioritaires «véhicules hors d'usages» ci joue un

rôle actif dans les procédures d'écolahellis.uion,

ainsi qu'il a été indiqué plus haut.

Oc pins, l'Ademe contribue aux travaux et

réflexions de la Commission par les contrats

d'études qui lui sont confiés :

- élude pour la réhabilitation des .sols pollués,

- élude pour la caractérisai ion des ordures

ménagère-,,

- étude sur la reduction de la «.oiiNoinmaiion

électrique des réfrigérateurs domotiques

- élude eu cours de «éalisation [tour la mise en
placcd'indicateursd'clOicacitcëncipctiqucdâm

les dou/e pays de la Communauté,
- actions financées par la Commission dans le

cadre de la coopération avec les pays d'Luiope

centrale et orientale (programmes Phare,

Tempus), et ceux de la Communauté des Liais

Indépendants - ex-t'liss - (programme l \-ns).

Lnfin, l'Ademe a décidé en 1992 de créer un

bureau de représentation permanente auprès des
I nstances communautaires, situéà Bruxelles. Cet te

présence joue à la fois un rôle de lobbying et de

saisie d'opportunités liées à la bonne connaissance

des institutions ei des hommes. Le bureau a un

objeciifde mobilisation des ressources financières,

tant pour des programmes relatifs aux régions

Ira niaises (l:eder) que pour des programmes de

coopération avec les pays tiers (Phare, Tacis. l;ed).

II ne participe pas aux programmes comimitian=

(aires ni aux réunions pré-réglementaires ou

normatives, qui sont du ressort des services du

siège de l'Ademe.

Mis sur pied ati cours du deuxième trimestre

1992, ce bureau a déjà permis un suivi plus approché

de certains développements communautaires:

- préparation des fonds stniciurels I99«i/1999,

- Thermie 2,

- quatrième programme communautaire de H&l»,

- cinquième programme environnement.

Ce bureau participe également aux activités du

( 'lubdcsorganismcsde recherchesasMiciés (( 'lor.O,

qui rassemble le<MÏN, l'Inra, I'm», l'Orstom...

Il permettra, à partir de 1993, d'amplifier

l'activité au niveau communautaire.

1.2 L'Ademe, organisme pour la
promotion des technologies
énergétiques (Opet)

Après une pivmîÎTc année dVxpêrienw de travail

dans le réseau des Opet, dont rexitsiemv CM lice

aux mesure* d'acatmpjgnemem du pntgiïuume

Thermie, l'année 1992 s'est traduite par un (on

développement des actions 1.1111 en 1 V.iiuv que

che/ se-, partenaires européen*.
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Ainsi, PAdeme s'est vue confier l'organisation de
colloques et journées Techniques, centrés

céramique, agroalimentaire...) et les technologies
énergétiques (charbon propre, cogénénition...).

L'Ademe a participé et collaboré à près de cent
actions européennes en matière d'utilisation
rationnelle de l'énergie dans les secteurs transport,
industrie, résidentiel et tertiaire, ainsi que dans les
domaines des énergies renouvelables.

1.3 L'Ademe, membre du Club EnR

1992 confirme le rôleclé joue en Europe occidentale
par le Club EnR, conçu et organisé par la Prance
à son origine.

Le Club EnR est passé de dix membres,
organismes nationaux de dix Etats membres des
Communautés européennes, à douze en acceptant
l'entrée de in: (Norvège) et de I-VA (Autriche),
entités nationales de la zone AI-I.I:.

1.4 L'Ademe et les pays d'Europe
centrale et orientale et de la CEE

Dans les paysd'Europecentraleet orientale (Peco),
où l'intensité énergétique est deux à trois fois plus
élevée que celle des pays de l\x:ni:, le thème de
coopération prioritaire de l'Adcmc en 1992 a été
celui de l'efficacité énergétique.

L'année 1992 a été marquée par le renforcement
des actions initiées par l'Ademe depuis 1990 et le
succès remporté dans le cadre des programmes
lancés par la cco.

Quatre axes de coopération de l'Ademe avec les
l'i < o ont été privilégiés.
• L'appui institutionnel aux pays pour définir et
mettre en «vuvre des politiques énergétiques et
environnementales.

En 1992, l'Ademe a apporte MW soutien à deux
agences nouvellement créées : l'Agence roumaine
pour la conservation de l'énergieet l'Agence bulgare
pour l'efficacité énergétique.

avec les ministères concernés, comme c'est le cas
en Pologne où un expert de l'Ademe est détaché
pour un an auprès du ministère de la Construction,
dans la perspective d'une future Agence polonaise
de la maîtrise de l'énergie.
* Le développement de programmes coordonnés
formation / recherche / industrie en Hongrie et en
Pologne.
• Le renforcement des coopérations décentralisées
entre delegations régionales de l'Ademe et les pays
de l'Est.
• L'accompagnement de l'offre industrielle et
commerciale :
- participation a des manifestations locales, comme

un sém inaire organisé en Hongrie sur la gestion
de l'énergie dans la ville;

- organisation de visites techniques sur les thèmes
liés a l'énergie, le traitement des déchets ou le
transport ;

- mise en place d'opérations pilotes.
Des programmes d'audits énergétiques dans
l'industrie ont ainsi été réalisés en Roumanie et
dans les Républiques tchèque et slovaque
(métallurgie, cimenterie, sucrerie, industrie du
meuble...).

Des études de rénovation de réseaux de chaleur
ont également fait l'objet d'un soutien de l'Ademe
en liaison avec les industriels français. Ainsi, le
groupement d'intérêt économique Réscaupol a
permis de coitclute des accords de partenariat
entre les groupes français et les villes polonaises.

Encomplémentacesiictions.desétudesglobalcs
ont été réalisées avec l'Ademe, comme l'analyse de
la situation énergétique des pays du DanulK-, en
liaison avec l'équipe Cousteau et la Ikrd.

Du côté de la ni (ex-ru»), des missions
exploratoires ont permis d'identifier les besoins et
de repérer les meilleurs relais locaux.
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2 • L'INTERNATIONAL (HORS EUROPE)

2.1 Le Maghreb

Les activités ont porté sur la coopération
institutionnelle, la maîtrisede l'énergie rurale (bois-
énergie er électriricarion décentralisée) et le
lancement d'une action thématique
«Environnement, énergie et ville».

Au Maroc, l'Adcmc a accompagné le Centre de
développement des énergies renouvelables dans
son entreprise de réorganisation.

lin Tunisie, l'identification des nouveaux
programmes de coopération a été lancé avec les
partenaires institutionnels (AMI , Steg, ministère
de 1'Unvironnement): réduction de la parité
électrique, transports urbains, énergies informelles
rurales et péri-iirbaines. l.'Ademe apporte
également son soutien technique dans le domaine
de la communication.

2.2 L'Afrique subsaharienne

1992 a été consacrée à la mise en œuvre de la phase
fînalcdu programme Fac-Ai:.\ii:n°6etàla préparation
du programme 1993/1994 du Fac-Ademe n° 7.

Les actions se sont concentrées sur des pays bien
ciblés: Sénégal, Mali, Côte-dvlvoire cr Cameroun.

2.3 L'Amérique latine

La commémoration du cinquième ceiucnairede la
rencontre des deux mondes et le sommet de la terre
à Rio ont porté, en 1992, l'Amérique latii*e à
l'avant-scène internationale, ta fragile stabiliiedes
nouvelles démocraties, la mise en a-uvre de vastes
plans de privatisations des entreprises de l'État,
l'assainissement «les économies et la mise en place
progressive de «marcîré communs* (Mcrcasur,
Alena), illustrent les nouvelles dynamiques qui
voient le jour sur ce continent.

L'Adcmc, depuis plusieurs années, & tissé des
collaborations avec l'Amérique latine en

Les déchets dans les pays en
développement

La situation des déchets dans les PI;U peut être
schématisée comme suit : les bases techniques de la
collecte, du traitement, et des modalités d'implantation
ou de fonctionnement des systèmes, sont largement
inconnues et n'ont donné lieu qu'à de très rares
programmes expérimentaux. En effet, le transfert de
technologie vers ces pays ne peut se faire sans
aménagements. Les domaines du recyclage, de la
décharge ou du compostngc, de la prise en compte
d'une stratégie d'ensemble de traitement des déchets
ménagers ou industriels, sont largement non maîtrisés.
Les disponibilités financières, les compétences
nécessaires, font souvent défaut et témoignent de la
faible prise en considération de ce service urbain.

Même si de nombreux et nouveaux programmes
semblent mettre en évidence un engouement pour ce
sujet désormais médiatique, si le nombre
soudainement déclaré de compétences, de travaux en
réseaux, de programme d'observation en éclosion
sont des signes positifs, il doit être pris en considération
qu'une politique déchets industriels ou ménagers
nécessite une cohérence a un niveau national et une
continuité dans le temps, sur la base d'une réelle mise
au point de standards techniques adaptés.

Par ses actions de coopération, l'Ademe vise
principalement des actions de soutien aux politiques
technique des pays a travers des programmes
expérimentaux et la mise au point de supports
techniques de diffusion d'expériences locales qui en
résultent (documents techniques, sessions de
formation, conseil à l'organisation institutionnelle... ).

développant une assistance ii 'a mise en <tuvre de
programmes de coopération pluriannueJs dans le
domaine de la maîtrise de l'énergie, et aujourd'hui
de la protection de l'environnement. C'est le cas
en Argentine, au Mexique cr au Bna.il.
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2.4 L'Asie

Les actions de l'Ademe avec les pays d'Asie ont été,
en 1992, de plusieurs ordres:
- la promotion industrielle et commerciale,
- l'appui institutionnel au gouvernement du Sri

Lanka pour l'aider à créer une Agence de maîtrise
de l'énergie,

- la poursuite, aux côtés du ministère des Affaires
étrangères, de son soutien à P Asian Institute of
Technology (AIT), organisme régional de
formation de haut niveau et lieu de rencontre
entre futurs décideurs, industriels, centres de
recherche, institutionnels et bailleurs de fonds
internationaux.

2.5 Les pays de ('OCDE (hors Europe)

Aux États-Unis, l'Adcme poursuit la publication
de la lettred'Hagler-Bailly qui constitue un élément
de veille technologique et commerciale sur les
créneaux particuliers du marché américain de la
maîtrise de l'énergie et de l'environnement.

Dans le domaine de la supraconductivité,
l'Agence a aidé un .-iccord de coopération entre les
laboratoires du cxus de Grenoble et de l'université
de Houston.

Au Canada, le Québec développe un plan
d'efficacité énergétique sur dix ans et a multiplié
les contacts avec l'Adcme : missions en France
d'Hydro-Québec et du Bureau de l'efficacité
énergétique, délégation du secteur énergétique
québécois, du ministère Fédéral, rencontres au
Congrès de l'air pur de Montréal en septembre,
mission de l'Association des Maires canadiens,
reçue en novembre à Besançon. A cette occasion,
le programme de visites réalisé par Knergie Cités,
avec l'appui de h Délégation régionale a, par sa
qualité, invité les Québécois àorganiserîi Montréal,
en 1993, un colloque «Efficacité énergétique et
environnement urbain», avec l'Ademe.

Au Japon, l'Adcme a assuré une veille
technologique qui se traduit par des publications

régulièresd'intbrmations à caractère économique,
politique scientifique et technique ; et notamment,
pour 1992. deux études sur les marchés de la
maîtrise de l'énergie et de l'environnement.

3-LES ORGANISMES
INTERNATIONAUX

3.1 L'Agence internationale de
l'énergie

Pour faire suite à la décision du gouvernement
fivmcais prise pendant IVa{ 1990, cVsr en 1992
qu'est intervenue l'adhésion de la France à PAU .

A ce titre, l'Ademe a joué un rôle moteur durant
l'année écoulée. En clTei., il lui est revenu le soin de
préparer la future implication de la France dans les
accords de collaboration internationale dans le
domaine des technologies énergétiques, conclus
entre les États membres de l'Ail-,

Ces «Implementing Agreements», au nombre
d'une quarantaine acui M. .m-nt, recouvrent, pour
la plupart, des domains, relevant des missions de
l'Adcme: efficacité énergétique, énergies
renouvelables, environnement.

Afin de faire valoir un avis motivé sur l'intérêt
pour la France de participer à Pun ou l'autre de ces
«Implementing Agreements», l'Adcme a constitué
un réseau d'experts, désignés pour un an comme
observateurs, dans ceux présentant un intérêt a
priori pour l'offre française. C'est ainsi qu'entre
autres sujets sélectionnés, on retrouve:
- l'efficacité énergétique dar>-, l'habitat et le tertiaire,
- les systèmes solaires de < i: liiïage et de froid,
- les économies d'énergie dans la combustion,
- les sciences de la combustion du charbon,
- la bioénergie (déchets, biocarburants),
- les systèmes photovoltaïqucs,
- la maîtrise de l'électricité - Mhi,
- les systèmes d'échanges d'informations sur les

technologies liées a l'efYet de serre,
- les pompes à chaleur innovantes,
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- le Centre d'analyse et de diffusion des
technologies énergétiques ayant tait l'objet de
démonstration - Guider,

- les réseaux de chaleur,
- réaMwmied'énergiegràceaustockaged'énergie,
- les piles à combustible innovantes,
- lesprogrammesderecherchesurlestechnologies

liées à l'eftet de serre,
- l'utilisation en matière de charbon,
- le véhicule électrique,
- lu combustion à lit fhiidisé,
- la récupération assistée de pétrole,
- le ("entre d'informations sur les technologies du

ga/ naturel...
Deux groupes de travail (Energy End-Use et
Renewables), coordonnant l'activité des
«Implementing Agreements» correspondants,
voient l'Ademe assurer la représentation française.

Ces deux groupes relèvent d'un Comité de TAU:,
le Cert (Committee on Energy Research and
Technology) dont le délégué français est également
directeur scientifique de l'Ademe. Ainsi a été établie
une cohérence dans ie dispositif français entre ce
qui touche aux technologies énergétiques de TAIE
et le programme 1993/97 R&n de l'Ademe.

L'Ademe a également participé activement à la
préparation de la conférence de Dortmund sur le
thème des technologies avancées à usage de l'énergie.

3.2 La Conférence des Nations
Unies pour l'Environnement et le
Développement

Vingt ans après la conférence de Stockholm sur
l'environnement, la conférence des Nations Unies
sur l'environnement et ledéveloppenieinfCmied)
s'est tenue à Rio de Janeiro en juin 1992 à
l'invitation du gouvernement brésilien. 30000
pcrsonncsontpanicipéàlaconfërcnccpropremcnt
dite et aux manifestations connexes: 118 chefs
d'État ou de gouvernement, 178 délégations
nationales, les représentants des principales
organisations internationales (Banque mondiale.

La promotion de l'offre française

L'Ademe a réalisé, en 1992, un programme dense
d'actions de promotion de l'offre française que sa
présence à de nombreux événements internationaux,
en particulier à la Conférence de Rio (juin 1992), a pu
favoriser.

L'Ademe a également présenté deux rapports à la
Conférence mondiale de l'énergie qui s'est renue à
Madrid en septembre 1992 (instruments de régulation
vis-à-vis de l'effet de serre et prospective a 2010 des
émissions de ga?, à effet de serre en France).

Le programme des manifcstadons internationales
(colloques, expositions, missions export...) se
caractérise, comme les autres années, par une forte
mobilisation de i'Ml'/l'Ml françaises: prciid'unecciuainc
d'entreprises ont participé à une dizaine de
manifestations.

Son évolution principale mer en valeur le
développement d'un partenariat important avec les
acteurs du commerce extérieur français (Actim, ci Cl/
CTMi:.,..) et avoc la ix; XVH (CX:E) dans le cadre du
programme Oper.

Ont notamment été réalisés:
- aved'Act!m,cnHongrie,débutavril 1992,lccol!oque

Énergie, ville, environnement de Budapest, auquel
ont participé 200 représentants de municipalités
hongroises,

- avec le C:I:ME, a la foire de Hanovre, en avril 1992, un
stand Ademe dans le cadre de l'opération «France,
pays partenaire»,

- avec la ix; xvit (programme Thermie/Opct) :
- des rencontres industrielles Maghreb/Europe pour la

promotion dcréncrgiesolairciOsablanca.Algerct
Tunis, en avril 1992,

- une participation à Eures, séminaircd'exposition sur
les énergies renouvelables à Seville en juin 1992.

Pnud, l'nue, Onudi, i \o, OMS nil , etc.), de
nombreux scientifiques, des rc-prcscnums de
nombreuses organisations non gouvernementales
(oxt;), ainsi que près de
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L'Ademe a participé;» cet événement de plusieurs
façons:

- suivi des diverses manifestations programmées
à Rio (Global forum. Cargo 92...),

- conférences aux symposiums scientifiques Eco
Tech et Rio Ciencia à Rio,

- rencontre avec les chercheurs français présents à
Rio.

Mais, si Tannée 1992 a été celle de la Cnued à Rio,
les travaux préparatoires ont été fort importants
pour faire inscrire dans l'Agenda 21 un certain
nombre d'options soutenues par la politique
française. Leur mise en application ne pourra
commencer qu'en 1993 après la mise en place des
organes de suivi des accords de Rio et notamment
du Conseil pour le développement durable. A ce
titre, les interventions de l'Ademe ont porté sur
l'importance de la formation de compétences
managériales pourla maîtrise de l'énergie (Capacity
Building) et sur le rôle potentiel des énergies
renouvelables dans la lutte contre reflet de serre.
Ce document français a fait l'objet d'une
publication plus complète et d'une diffusion ;>.:,scv.

large auprès des experts.

3.3 Les comités ries Nations Unies

Un expert Ademc a etc élu par ses partenaires
occidentaux dans le nouveau comité Énergie de
l'Écosoc, groupe de 24 experts internationaux
dont le rôle auprès du Conseil pour le
développement durable sera défini après la mise en
place de ce dernier.

3.4 Le Fonds pour l'environnement
mondial
Souvent critiqué dans son mode opératoire qui
reflète quelquefois mal l'intérêt profond des pays
bénéficiaires, ce fonds, auquel la France et
l'Allemagne sont les premiers contributeurs, a la
charge de couvrir les surcoûts des projets visant la
réduction des émissions de Gaz à effet de serre.

L'Ademe est le principal expert technique pour les
dossiers relatifs à la protection de l'atmosphère et
mobilise son partenariat industriel à cette fin.

3.5 La Banque Mondiale

En 1992, on a enregistré les retombées des études
cofinancées par l'Ademe en 1991 sur les ressources
dechalcurdans les villes polonaises. Les principaux
groupes industriels associés à ces études sont
maintenant titulaires de contrats d'opérateurs ou
de programmes de rénovation de ces secteurs clés,
sur prêts de la Banque.

3.6 L'Institut de l'énergie des pays
ayant en commun l'usage du
français (IEPF)

L'Ademe est membre actif du programme
international de soutien à la maîtrise de l'énergie
«Prisme» de I'IKIT. En 1992, elle a participe
à l'élaboration du programme 1992/1995 et
à l'atelier sur l'énergie solaire qui s'est tenu au
Centre régional d'énergie solaire de Bamako.

Elle cofinance par ailleurs l'atelier sur les
diagnostics énergétiques dans les bâtiments, qui se
tiendra en 1993 à Yaounde.

(Of
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Les délégations régionales de
l'Ademe dans l'action internationale

- Action régionale et Communauté européenne

Les délégations régionales, qui assurent la présence
de PAdeme sur le terrain, jouent un rôle clé dans les
relations entre l'Ademe et les instances
communautaires qui entendent s'appuyer sur le
rôle des régions.

Ainsi les délégations régionales sont porteuses
dans leur région des procédures financières
communautaires:
- tonds des programmes spécifiques sur l'énergie

(Save, Thermie) et sur l'environnement (Life),
- fonds pour la coopération avec les pays tiers

(Phare pour les Peco, Tacis pour la t:i:i, t:ed pour
les pays en développement),

- tonds structurel pour le développement des zones
défavorisées de la Communauté (!:edcr) : les
Dom et la Corse, classés «objectif 1» par la
Communauté, ont pu mobiliser en 1992 des
fonds importants pour la maîtrise de l'énergie.

Les délégations régionales participent à l'expertise
de projets européens et à la promotion des résultats
des projets européens, notamment par les actions
Opet dans le cadre du programme Thermie. La
plupart des délégations ont en 1992 participé
de près ou de loin à une action Opet. On peut
citer, par exemple, le Congrès sur l'énergie dans
l'industrie de la céramique, organisé par la
délégation Centre.

La création du bureau de PAdcmc à Bruxelles a
permis de Faciliter et d'accélérer la circulation de
l'information entre les instances communautaires,
les services centraux et les delegations régionales
de PAdcmc, de façon à mieux anticiper & .suivre
les programmes communautaires, et donc à se
positionner plus rapidement pour saisir les
opportunités.

- Action régionale et coopération internationale

La coopération décentralisée, entre collectivités
territoriales de différents pays, est un moyen de
démonstration de la coopération institutionnelle,
qu'elle renforce et amplifie : il est possible
d'entreprendre des opérations de dissémination à
partir de projets pilotes. Inversement, la
coopération décentralisée n'a qu'un cfïet limité si
elle ne s'accompagne pas d'une action
institutionnelle au niveau central, car les
interventions dans l'énergie et l'environnement
exigent souvent une aciion à l'échelle nationale,
voire internationale.

La coopération décentralisée offre en outre
l'intérêt d'inclure d'emblée une dimension
méthodologique (savoir-faire, expériences...) en
préalable à une dimension technologique qu'elle
préparc. Par ailleurs, elle permet d'associer à
l'action des acteurs locaux expérimentés et de
mobiliser des structures décciuntlisécs (villes,
associations, ONC...). Cette dimension est prise en
compte, autant que possible, dans les projets de
coopération menés par l'Ademe.

Les opérations de coopération décentralisée
menées par les délégations régionales en 1992 ont
concerné en premier lieu les Peco er, dans une
moindre mesure, les Ped. On peut citer:
- la participation delà délégation deChampagnc-

Ardcnnc a la coopération entre sa région et un
département roumain. La délégation a ainsi pu
travailler a la mise en place de la délégation
locale de l'Agence roumaine de conservation de
l'énergie (Arec), en parallèle et en complément
dePactioniimitutionnelledc«inoniagc«d'Arce
menée par le département de l'action
internationale sur crédits communautaires;

- l'appui apporte par la delegation de Franichc-
Gomié* à la coopération dans le domaine de la
gestion de Pcncigie en ville, cntiv h ville de
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Besançon et la ville polonaise de Bielsko- Biala;
• le soutien apporté par la délégation de Picardie

à la mise en œuvre d'une politique de maîtrise
de l'énergie dans une région industrielle du
nord du Mexique;
la situation de plusieurs régions françaises les
conduit à développer des relations étroites avec
les régions voisines des pays limitrophes. On
peut citer, par exemple:
le rôle joué par les trois délégations du Sud-
Ouest, sous la coordi nation du délégué de Midi-
Pyrénées, dans la coopération avec des régions
espagnoles, principalement la Catalogne et le
Pays basque,
la participation des délégations de Lorraine et
d'Alsace à des travaux de coopération avec
respectivement la Sarre et le Bade-Wurtenberg,
de la délégation de Franche-Comté avec la
Suisse,
enfin, la situation des délégations régionales des
Dom et des représentations territoriales des
Tom en font des «têtes de pont» de la France au
milieu depaysen développement. En particulier,
l'Ademe doit participer à cette coopération
régionale dans le domaine de la maîtrise de
l'énergie (énergie renouvelable notamment) et
de l'environnement (gestion des déchets
ménagers notamment). Dans ce cadre :
la délégation de La Réunion a participé à des
opérations de formation et de promotion des
énergies renouvelables à l'île Maurice et à
Madagascar,
la délégation de Martinique a participé à des
travauxinstitutionnelssurla maîtrise de l'énergie
dans les Caraïbes,
les représentations de Polynésie et de Nouvelle-
Calédonie, en liaison avec la Commission du
Pacifique Sur!, suivent les actions menées par
exunplc aux îles Cook ou Fidji.
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A
la fin de l'année 1992, l'Ademe em-
ployait 580 personnes (y compris les
comnitsaduréedéternimée) ;son budget

1992 était de 1.081 millions de francs, dont 855
millions pour ses actions d'intervention et 226
millions pour son fonctionnement. Cette activité
importante pour sa première année d'existence
s'est déroulée en même temps que s'élaboraient
en interne les procédures et les outils de la
nouvelle Agence.
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LA STRUCTURE DE FINANCEMENT
DE L'ADEME

L es ressources de l'Ademe sont essen-
tiellement des créd its budgétai rcs et des
taxes spécifiques. Les subventions

budgétaires sont versées par ses trois ministères de
tutelle : Industrie, Recherche et Environnement.
Les deux taxes perçues en 1992 sont la taxe
parafiscale sur la pollution atmosphérique et celle
sur les huiles de base.

A ces ressources prélevées s'ajoutent quelques
recettes propres, mobilisées grâce à des prestations

de service, fournies notamment à la Commission
européenne.

La variété des oiigincs de ces ressources, héritée
de la fusion de trois agences, dont chacune était

dotée de ressources spécifiques, est une chance

Autres recettes
7%

Environnement,
20.5%

Taxes 5%
(frais de gestion)

mt/ >\ // \lndustrie

/ \ \°*

Origine des ressources de fonctioiMMmtnt

115



Les moyens financiers et humains

Industrie
33

Autres recettes
4%

Recherche
18 °o

Environnement
10%

Origine des ressources d'Intervention

pour l'Ademe. Elle lui permet d'intervenir taïusur
les problèmes d'énergie ou de matières premières
que sur les impacts sur l'environnement.

L'Adcme distingue entre son budget
d'intervention et son budget de fonctionnement.
L'imputation des ressources entre Tun ou l'autre
de ces budgets tait l'objet d'un contrôle strict par
le conseil d'administration, les tutelles et les corps
de contrôle.

La comptabilité des taxes et la gestion de leur
trésorerie sont distinctes de celles des autres
ressources.

1 - Le budget d'intervention en 1992

Appréciée par les cngagcmcnrsdc l'année, l'activité
de l'Adcmc a porté en 1992 sur 855 Ml:. Ce niveau
est très proche du total consolidé de l'activité 1991
(866 MI ) des trois agences fusionnées, et témoigne
d'une activité quasi normale malgré les
perturbations entraînées par la fusion.

Pans la nomenclature provisoire de TlTRl) 1992,
les interventions 1992 se repartissent comme
l'indique le tableau ci-contre.

2 - Le budget de fonctionnement
en 1992

Les dépenses se sont élevées à 226 Mr. Les dépenses
de personnel représentent 73 % du total des

Engagements des autorisations de programmes
par thèmes «t modes d'interventions

Thèmes et Total en
modes d'intervention millions de F
Energie agriculture 7,7
Energie industrie 75,9
Energie transport 62,1
Habitat tertiaire - Réseaux de chaleur 110,8
Electricité décentralisée 36,5
Biomasse 27,6
Géothermie 38,9
Matières premières 15,8
Déchets agricultures 7,0
Déchets industrie 42,0
Déchets consommation 25,4
Air prévention 26,2
Air surveillance 8,1
Bruit 2,5
Total interventions 486,5

Etudes économiques 26,8
Communication 99,7
Formation 20,8
Action internationale 26,3
Total soutiens 173,6

Sous total engagements 660,1
(hors bourses et taxes)

Utilisation de la taxe sur les huiles 64,3
Utilisation de la taxe sur la
pollution atmosphérique 112,0
Bourses scientifiques 18,8

Total général 855,2

dépenses, le poidsdesdépensesliéesà la multiplicité
des .sites (31 dont 26 délégations régionales en
1992) est également significatif, qu'il s'agisse des
dépenses de loyers ( 14 % du total) ou de frais de
déplacement (5,9 % du total).
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LA CONCRÉTISATION DE LA FUSION

L3l Ademe a été dotée d'une existence juri-

dique au 1er janvier 1992. Dansl'cftcctif

global de 580 personnes (y compris les

agents sous contrat à durée déterminée) de la

nouvelle structure, le poids des anciens

établissements était respectivement de 75 % pour

l'Ai'MK, 20 % pour PANHM) et 5 % pour I'AIJA.

L'année 1992 a été consacrée ù intégrer les activités

et les procédures des trois entités dans un cadre

souvent nouveau par rapport à ceux connus

précédemment. Cette intégration a été rendue

plus complexe par la multiplicité des sites hérités

des anciennes agences et notamment ceux des

services centraux (4 en 1992).

I - La mise en place des nouveaux
instruments de gestion

La première tâche de la fusion a consisté h unifier

la gestion informatique des opérations. La

contrainte budgétaire ne permettait pas de

transférer sur un seul système et un seul matériel

l'ensemble des applications. Aussi l'Ademe a-t-elle

intégré parprioritélesystèmedegestion budgétaire

en établissant les liaisons informatiques nécessaires

entre les différents sites et en tonnant les

gestionnaires à ce système. Au 31 décembre 1992,

seuls quelques dossiers de PCX-AQA restaient à

transférer.
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Les instruments de suivi budgétaire et financier
(tableaux de bord, suivi de trésorerie, suivi des
crédits de paiement) ont vu leur méthodologie
clairement établie pendant le courant de Tannée.
Ils ont été opératoires dès l'automne, sauf pour le
système de contrôle des crédits de paiement, dans
la mesure où sa mise en place dans un contexte de
trésorerie perturbée aurait risqué de bloquer
totalement les paiements.

Parallèlement, les comptabilités ont été
fusionnées dans le cadre d'un nouveau plan
comptable qui a reçu l'approbation du Conseil
national de la comptabilité.

2 - Un nouveau cadre budgétaire

La réalisation majeure a été la mise au point du
nouveau cadre de l'état prévisionnel des recettes et
des dépenses (i-l'Kl)). Celui-ci consiste non seule-
ment en une nouvelle nomenclature thématique
des interventions de l'Ademe, mais aussi en un
corpus de procédures de préparation et de suivi.

La nouvelle nomenclature, cohérente avec celle
utilisée pour le programme pluriannuel de
Recherche et Développement, distingue le niveau
d'intervention de l'Agence (préventif/curatif/
soutien). Ses onze thèmes rendent compte des
applications majeuresdesinterventionsdel'Ademe.
- Préventif:
- procédés sobres et propres,
- transports : systèmes et services,
- secteur bâtiment,
- énergies renouvelables,
- écoproduits.
•Curatif:
- gestion des déchets,
- traitement de l'air.
- Soutien :
- études, méthodes, mesures,
- formation (y compris bourses),
- communication et documentation,
- international.

La préparation de IV.i'Rn 1993, qui a été l'occasion
de tester cette nomenclature, a permis de
réordonner les activités des anciennes agences
auteur du projet commun. L'action régionale
bénéficiera, en outre, d'une plus grande cohérence,
grâce au renforcement de la concertation avec les
services centraux.

La mise en oeuvre d'un programme d'audits, de
même que la réactivation du contrôle budgétaire
interne, permettront d'assurer aux tutelles, et à
travers elles aux citoyens qui financent l'Ademe, la
transparence nécessaire.

Enfin, uncertain nombred'opératiansaneiennes
qui n'avaient pas abouti ont été désengagées, pour
un montant global de 49 Mr.
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LES HOMMES ET LES FEMMES
DE L'ADEME

I. Les effectifs tot&ux

L'Adenic réunit dans ses équipes des collaborateurs
provenant de différents horizons et relevant donc
de statuts difïl'rcuts.

Les agents contractuels (contrats a durée
indéterminée - uni) étaient encore en 1992 régis
par des dispositions propres à chacune des agences
fusionnées. L'harmonisation des statuts et des
rémunérations prévue par la loi du 19 décembre
1990, portant création de l'Ademe, ne sera en effet
réalisée qu'en 1993-

L'Ademe emploie pu» ailleurs de nombreux
collaborateurs détachés (DIT) des administrations
de l'Etat ou d'autres établissements publics, ainsi
que des agents mis à disposition (MAO), le plus
souvent par des structures publiques.

Enfin, desagents souscontratadurécdétcrmméc
(con) contribuent aux actions de l'Agence.

Au total, i'Adcme employait au 3l décembre
1992, 578 personnes représentant 554 postes en
équivalent temps plein. Cet effectif total est
logiquement supérieur au total des emplois
autorises au titre de 1992, qui se montait a 53 ! ,5.
En effet, les mises à disposition er tes contrats à
durée déterminée n'entrent pas dans la
comptabilisation desemploisbudgétaircsautorisés.
Cet effectif budgétaire était supérieure^ 15 postes
au total des emplois autorisés en 1991 dans les
agences fusionnées : 10 postes nouveaux ont été
créés au titre de la recherche, 5 emplois nouveaux
au titre de la lune contre la pollution de I air.
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Les moyens financiers et humains

Effectifs au 31/I2/I99Z par types de contrat

Présidence/Direction générale

Direction scientifique

Programmes prioritaires

Prospective, programmation, évaluation

Consommation et communication

Ressources humaines

Administration et finances

Agence comptable

Aménagement

Secteurs productifs

Action régionale et internationale

Délégations régionales

Extérieur

Total nombre de personnes

Total nombre de postes

GDI
2

13

3

15

43

22
SI

6

48
46

23

224
9

DET
4

2

1

1
1

2

1

3

1

2
2

M/

4
1

7

5

I I

MAD

4

1

7

5

II

CDD

1

1

4

6

1

2

2

1

6

1

Total

6

20

5

1

47

23

58

9

SB

56

25

243

12

505 20 28 25 578

487,45 20 24,1 22,72 554,27

2. La répartition des effectifs

• Répartition géographique et par fonction
Au 31 décembre 1992, l'effectif de TAdeme se
répartissait de la façon suivante : 35 % à Vanves,

délégations régionales et 6 % mis a disposition à
l'extérieur de l'Agence. A la même date, la réparti-
tion, pargrandes catégories de collaborateurs, était

15 % à Angers, 7 % à Valbonne, 37 % dans les conforme au tableau et au diagramme ci-après.

Répartition des effectifs par site et par fonction au 3l/12/1992

Ingénieurs

Ch. études

Secrétarju

Adm. gestion

Direction

Paris

14

40
54

43
11

Angers

31
7

15
2l
2

Valbonne

17
4
8

5
1

Région;

139
24
55
22
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250
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50

Répartition des effectifs pur site
et par fonction au 31/12/1992

Ingénieurs

Charges d'cttiilcs

Secrcttmm

L_l Administration cl gestion

LJ Diivciion

Paris Angers

Au total, l'Agence comptabilisait donc 74 % de
cadres et 26 % de non cadres.

D Femmes employées

I Hommes employés

F~l Femmes cadres

PI Hommes «Hires

25'»

47'»

Valtxmne Régions Total

27 <i
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Les moyens financiers et humains

• Répartition par âge et par sexe
L'âge moyen global au 31 décembre 1992 était de
39 ans : 42 ans pour les hommes, 37 ans pour les
femmes. La répartition par sexe était la suivante :
52 96 de femmes ; 48 % d'hommes. L'ancienneté
était d'environ 8 ans pour les femmes comme pour
les hommes.

Pyramide des âges au 3l/l2/1992

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

3. La formation

La part delà masse salariale consacrée à la formation
était de 2,6 %, soit un total de 3 millions de francs
(salaires compris). 246 personnes (soit 43 % des
agents) ont bénéficié d'au moins un stage et les
femmes en plus grande proportion (51 %) que les
non cadres (45 %).
A ces actions, il faut ajouter l'organisation d'une
série de séminaires de deux jours chacun, ouverts
à tous les collaborateurs de l'Agence, et destinés a
leur donner une base de «culture commune». 526
agents ont participé à ces séminaires dont les
sessions se sont déroulées à partir d'octobre 1992
pour se poursuivre en 1993.
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ANNEXES

COMPOSITION DU COMITE DE GESTION DE LA TAXE PARAFISCALE SUR LA
POLLUTION ATMOSPHERIQUE

• Représentants des personnes assujetties à la taxe

Titulaires

Jacques Bozcc
Charge de mission
Federation nationale des collectivités
concédantes et régies

Alexandre Colin
Vice-président de la commission environnement
du I:NIM;

Directeur technique
Union des industries chimiques

Pierre Etoc

Président de la commission environnement de
rUnion des industries utilisatrices d'énergie

Eric Fastrez
Directeur technique Charbonnages de France
Energie

Alain Salomon

Chef du service technique
Union française des industrie pétrolières

Suppléants

Alain Cabanes
Délégué général
Amorce

Bruno Bourges
Syndicat national des fabricants de sucre de
France

Jacques Antoine
Directeur Leces

Pierrette Larivaille

Chef de la mission environnement unr

Alain Soûlas
La cellulose du Pin

• Représentants des constructeurs de matériel de prévention de réduction ou de mesure de la
pollution atmosphérique

Titulaires

Jean-François Vicard
Société Lab SA

Alain Bieret
Membre du syndicat national de la chaudron-
nerie, de la tôlerie et de la tuyauterie industrielle
Babcock Entreprise

Suppléants

Daniel Berton
Président de la section des gaz de l'Uniclima
Procédait

François Gourdon

Président Directeur général
Environnement SA
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ANNEXES

• Représentants des associations agréées

Titulaires

Françoise Nouhen
Présidente

Ampac

Jean Flacher
Président
Coparly

• Représentants des ministères

Michel Pascal

PAR PMI

Département sécurité des véhicules et
environnement

Ministère de l'Industrie, des postes et

télécommunications et du commerce extérieur

Alain Thomas
DGEMP

Ministère de l'Industrie, des postes et

télécommunications et du commerce extérieur

Suppléants

Jean-Philippe Galat
Responsable de l'Environnement

Mairie de Besançon

Alain Rhem
Président
Air Normand

Pierre Roussel

IXÎCI,,

Ministère de l'Intérieur et de l'aménagement du
territoire

Philippe Hansebout

Télédoe 786

Ministère du Budget

Henri Legrand

ni'l'R
Ministère de l'Environnement

• Président du Conseil d'administration de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie (Ademe)
Michel Mousel
Président
Ademe

• Contrôleur d'Etat près le Comité de gestion de la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique
Pierre Mouton

• Agent comptable de FAdeme
Guyjeantet

125



ANNEXES

COMPOSITION DU COMITE DE GESTION DE LA TAXE PARAFISCALE SUR LES
HUILES DE BASE

Président du Comité
Michel Mousel
Président de l'Adcme

Membres

Philippe Carvallo
Secretaire général
Chambre syndicale de la distribution des produits
pétroliers

André Juste
Président
Chambre syndicale nationale de l'industrie des
lubrifiants

Michel Legros
Conseil national des professions de l'automobile

Jean Martin
Président du Groupement des ramasseurs agréés
d'huiles usagées

Claude Briat
Délégué général
Fédération française des pétroliers indépendants

Dominique Bernard
Président Directeur général
Société Scori

Patrick Brassait

Le Directeur du Budget
Ministère du Budget

Le Directeur général de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes
Ministère de l'Economie

Le Directeurgénéraldesdouanesetdroits indirects
Ministère de l'Economie

Le Directeur de la prévention des pollutions et des
risques
Ministère de l'Environnement

Le Directeur des hydrocarbures
Ministère de l'Industrie, des postes et
télécommunications et du commerce extérieur

Le Directeur de la santé
Ministère des Affaires sociales, de la santé et de la
ville

Le Directeur du commerce intérieur
Ministère des Entreprises et du développement
économique, chargé des PME, du commerce et de
l'artisanat
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