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Les Assises
du développement durable

Le 16 décembre 1996, M. Franck Borotra, ministre
de l'Industrie, de la Poste et des Télécommunications
a ouvert les Assises du Développement Durable orga-
nisées par rUNESCO. Le développement durable est
Fart de concilier sur le long terme progrès économi-
que, progrès social et préservation de l'environnement.
Ce souci a été très tôt intégré dans la politique indus-
trielle et énergétique de la France, en particulier par
les DRIRE, porteuses d'un souci de développement
économique respectueux de l'environnement.

Dans son discours, le ministre a rappelé que, grâce à
la politique rigoureuse de maîtrise de l'énergie adop-
tée dès le premier choc pétrolier de 1973 et au succès
de notre programme électro-nucléaire, nos émissions
de CO,, principal gaz à effet de serre, ont diminué de
30 % en 25 ans. Avec des émissions inférieures à 1,8 t
de carbone par habitant et par an, la France est ainsi
l'un des pays industrialisés qui lutte le plus efficace-
ment contre les changements climatiques. Il convient
toutefois de poursuivre cet effort ; le ministre a rap-
pelé qu'il entendait donner une nouvelle impulsion à
la politique de maîtrise de l'énergie et de développe-
ment des énergies renouvelables en mobilisant EdF
(cf les articles qui suivent) et les DRIRE. Il a à cette
occasion annoncé la mise en place d'un volet "éner-
gie" dans les Fonds Régionaux d'Aide au Conseil
gérés par ces dernières.

Changement climatique
et enjeux économiques

Pour prévenir le risque de réchauffement de
la planète par effet de serre, les pays indus-
trialisés se sont engagés, à la conférence de
Rio (Fin 92) à ramener au niveau de 1990
leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici
la fin de la décennie.

Depuis lors, les parties ont reconnu l'insuffi-
sance de cet engagement. Des discussions
sont en cours en vue de l'adoption à Kyoto,
en décembre 1997, d'un protocole juridique-
ment contraignant. Deux thèses s'affrontent:

- celle de la fixation d'un pourcentage de ré-
duction des émissions identique pour l'ensem-
ble des pays développés ;

- celle de la convergence à terme des trajec-
toires d'émissions par habitant des pays vers
un niveau commun.

L'enjeu est de taille en raison du coût élevé
des mesures de réduction des émissions, et
de la grande disparité des situations de dé-
part : grâce à son programme nucléaire et à
plus de vingt ans de politique de maîtrise de
l'énergie, la France émet aujourd'hui 40%
moins de CO2 par habitant que l'Allemagne
et trois fois moins que les Etats-unis.

Le Conseil Environnement du 3 mars 1997 a
adopté une position hybride :

- l'Union Europénne proposera à Kyoto une
réduction uniforme de 15 % à l'horizon 2010
mais cette réduction sera différenciée au sein
de l'Union, la France devant seulement ne
pas accroître ses émissions ;

- l'Union demandera aussi que l'on retienne
dès maintenant pour les phases ultérieures
le principe de la convergence des trajectoi-
res d'émissions, proposé par la France le 12
décembre 1996.
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Les conditions d'achat de
l'électricité produite

par énergies renouvelables
ou par cogénération

Désireux de développer la production d'électricité par
énergies renouvelables ou par cogénération - techni-
que particulièrement économe en énergie - le gouver-
nement a décidé d'en améliorer les conditions d'achat
par EDF

La réflexion collective lancée par la DGEMPen 1995
sur ce sujet a conduit, en février 1996, à la publica-
tion d'un rapport proposant 18 mesures pour encou-
rager le développement de la cogénération et des éner-
gies renouvelables, tout en respectant les principes
économiques généraux qui doivent présider à l'orga-
nisation du système électrique. Ce rapport, largement
diffusé, a été l'aboutissement d'un processus de con-
certation associant, sous l'égide de la DGEMP, tous
les acteurs concernés: EDF, l'Adetne, les représen-
tants des producteurs indépendants, les autres dépar-
tements ministériels mais également des experts in-
dépendants, invités à apporter un éclairage neuf sur
le sujet. Plusieurs de ses conclusions, avalisées par le
ministre, ont été suivies d'effet dès 1996.

Les plus simples à mettre en œuvre l'ont été avant la
fin du mois de février. 11 s'agit de la réduction des
pénalités de défaillance pour les producteurs autono-
mes, du relèvement des tarifs d'achat dans les DO M
et en Corse et de l'élargissement du tarif d'achat "sim-
plifié" aux producteurs hydrauliciens de plus de
4500 kVV. Par ailleurs, dans l'attente d'un examen ap-
profondi des conditions de rémunération des produc-
teurs hydrauliciens, l'évolution à la baisse des condi-
tions de rémunération de ces producteurs a été gelée.

Le programme éolien Eole 2005, annoncé dès le 9 fé-
vrier par VI. Franck Borotra, ministre de l'Industrie,
de la Poste et des Télécommunications, a donné lieu
à un premier appel à propositions en octobre.

EOLE 2005

Pourquoi ?

Pour préparer la France à exploiter sa res-
source éolienne qui est la seconde en Eu-
rope.

Pour profiter de l'opportunité que représente
un marché mondial en très forte croissance,
celui des aérogénérateurs, en offrant à nos
entreprises des références sur le territoire
national.

Comment ?

EDF a lancé en octobre un premier appel
à propositions pour la fourniture, par des
producteurs indépendants, d'électricité d'ori-
gine éolienne. Cet appel a porté sur 50 MW
répartis en deux tranches successives de
15 et 35 MW. D'autres appels à proposi-
tions suivront, l'objectif étant de constituer
un parc de 250 à 500 MW à l'horizon 2005.

Ce sont les proposants qui fixent eux-mê-
mes le prix d'achat de leur électricité, au
risque de ne pas être retenus si leur prix
est trop élevé. Mais d'autres critères, no-
tamment l'insertion dans l'environnement,
sont également pris en compte par le co-
mité de sélection qui réunit des personnali-
tés qualifiées en matière d'énergies
renouvelables et d'environnement et des re-
présentants de l'Etat, de l'Ademe et d'EDF

Les collectivités territoriales sont consul-
tées sur les projets les concernant. Elles
peuvent aussi améliorer les chances de
succès de projets leur tenant particulière-
ment à coeur en leur accordant des aides
financières.

Les résultats de la première tranche de
15 MWsont maintenant connus : le comité
de sélection a examiné vingt dossiers, ori-
ginaires de six régions et totalisant 70 MW.
Il en a retenu quatre, portant sur 13 MW, et
situés dans le Pas-de-Calais, la Drome, la
Guadeloupe et l'Aude.
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En novembre 1996, un nouveau dispositif de condi-
tions d'achat de F électricité, comportant des amélio-
rations importantes par rapport au système des tarifs
d'achat appliqué jusqu'à présent, a été défini pour
les installations de cogeneration. Ces nouvelles con-
ditions de rémunération répondent aux attentes ex-
primées par les cogénérateurs, en leur donnant la vi-
sibilité à long terme dont ils ont besoin pour leurs
décisions d'investissement, et en limitant les risques
pesant sur les projets de cogeneration. Elles visent
également à inciter à un fonctionnement des
cogénérations mieux calé sur les besoins thermiques

réels, et comportent une incitation à l'efficacité éner-
gétique. Elles seront pleinement opérationnelles dès
l'approbation formelle du nouveau modèle de contrat
d'achat par la DIGEC.

Enfin, pour la petite hydraulique, la réflexion s'est
poursuivie au sein d'un groupe de travail associant
EDF et les représentants des producteurs autonomes
hydrauliciens (EAF, GPAE, Ecowatt) pour examiner
les évolutions à apporter aux conditions de rémuné-
ration de ces producteurs. Cette réflexion devrait abou-
tir en 1997.

La cogeneration

La cogeneration consiste à produire et valoriser
simultanément de l'énergie mécanique (transfor-
mée le plus souvent en électricité) et de l'énergie
thermique. Cette technique permet d'atteindre des
rendements de 80 à 90 %, soit plus du double des
centrales électriques classiques.

En 1994, il existait en France 570 équipe-
ments de cogeneration d'une puissance électri-
que de 3100 MW et d'une puissance thermique
de 12 000 MW. Constitué essentiellement de tur-
bines à vapeur, ce parc est concentré dans les sec-
teurs de l'industrie et du raffinage. Il consomme
des énergies très variées : du fioul lourd, des gaz
(naturel, de cokerie, de raffinerie, de hauts-four-
neaux), des combustibles spéciaux tels la liqueur
noire des papetiers, du charbon et enfin des dé-
chets. Le parc est généralement ancien (59 % des
équipements ont plus de quinze ans).

On assiste actuellement à un accroissement sensi-
ble du parc de cogeneration grâce à une forte ac-
tion de promotion de Gaz de France et à l'arrivée
sur ce marché du secteur tertiaire et des réseaux
de chaleur. Les nouveaux équipements se distin-
guent des installations anciennes par leur taille gé-
néralement plus modeste, leur technique (moteurs
thermiques et quelques turbines à combustion) et
l'utilisation du gaz naturel.

Soucieux de promouvoir l'utilisation rationnelle de
l'énergie, et par voie de conséquence, les techni-
ques de cogeneration, les Pouvoirs publics ont pris
plusieurs mesures sur propositions du Ministre de
l'Industrie. Il s'agit de mesures fiscales, telles l'amor-
tissement exceptionnel sur un an et l'exonération
des taxes intérieures de consommation (TIPP et
TICGN). Ces mesures datant du début des années
90 ont récemment été complétées par l'améliora-
tion des conditions d'achat de l'électricité produite.
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Le programme
20 000 chauffe-eau solaires

Les résultats du premier trimestre 1997 ( 12 MW sup-
plémentaires) laissent bien augurer de la poursuite de
cette dynamique.

Les énergies renouvelables constituent une voie pri-
vilégiée du développement durable et doivent être
encouragées. Mais pas à n'importe quel prix ! Aussi
le ministère s"attache-t-il à les promouvoir en prio-
rité là où elles coûtent moins cher à la collectivité que
la production et la distribution d'électricité. C'est le
cas des sites non raccordés au réseau comme on le
verra plus loin avec le FACE ; c'est aussi le cas des
Antilles et de la Réunion où l'électricité a un prix de
revient particulièrement élevé et où la multiplication
des chauffe-eau électriques coûte cher à EdF.

C'est pourquoi cette dernière, l'Ademe et la Dgemp,
ont conçu un programme visant à installer 20 000
chauffe-eau solaires sur quatre ans aux Antilles et à
la Réunion grâce à diverses aides nationales et régio-
nales. Ceci entraînera à terme la substitution de
10 000 tep par an; et la réduction de 30 000 t des
émissions de CO, de ces îles. En outre, la croissance
du marché permettra une réduction sensible des coûts
de fabrication et améliorera la compétitivité de nos
industriels à l'exportation.

Lancé le 4 janvier 1996, ce programme a dépassé,
dès sa première année, l'objectif annuel de 5 000 uni-
tés.

Le plan
'Bois-énergie et développement

local"

Le chauffage au bois de grands bâtiments crée trois à
quatre fois plus d'emplois que leur chauffage au gaz.
En outre, en raison du renouvellement de la forêt fran-
çaise, il ne contribue pas aux émissions de CO,.

Ces raisons ont conduit le ministère de l'Industrie à
engager en 1994 avec l'appui de l'Ademe et la parti-
cipation du ministère de l'Agriculture, le plan Bois-
énergie et développement local. Un appel à proposi-
tions a été lancé auprès des régions et départements
qui sont à la fois les premiers concernés par la créa-
tion d'emplois locaux et la valorisation de leur patri-
moine forestier et les mieux placés pour décider de
chauffer au bois les bâtiments qu'ils gèrent.

Une dynamique a ainsi été créée dans les onze ré-
gions sélectionnées, qui, à la fin 1996, avaient réalisé
ou engagé 39 chaufferies totalisant 45 MW.

Le FACE, les énergies
renouvelables et la MDE

Créé à l'origine pour financer le renforcement du ré-
seau électrique (cf page 47) le FACE peut, depuis 1995,
intervenir pour des installations électriques autono-
mes (photovoltaïques, notamment) ou des opérations
de MDE (maîtrise de la demande d'électricité). La
règle stricte est que leur coût soit inférieur à l'exten-
sion ou au renforcement du réseau qu'elles évitent.

De la mi-1995 à la fin 1996, le comité restreint du
FACE a ainsi engagé 11 MF de projets MDE et 87 MF
de projets énergies renouvelables représentant 390 kW
de photovoltaïque, 185 kW d'éolien et 12 kW de
microhydraulique.

La loi sur l'air et l'utilisation
rationnelle de l'énergie

La loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie
a été promulguée le 30 décembre 1996. Elle vise à
doter notre pays des moyens de lutter plus efficace-
ment contre la pollution atmosphérique et notamment
contre les pointes de pollution que connaissent pério-
diquement certaines grandes agglomérations.

Elle procède également à une profonde réforme des
basesjuridiques sur lesquelles repose la politique d'uti-
lisation rationnelle de l'énergie. Ainsi, son titre VII
étend le champ d'intervention des pouvoirs publics
en divers domaines :

-fixation de seuils de performance énergétique des
biens mobiliers et immobiliers ;
-spécifications techniques des carburants et combus-
tibles ;
-affichage des performances énergétiques des appa-
reils électriques et des automobiles ainsi que des con-
sommations énergétiques des logements ;
-encadrement de la publicité relative à l'énergie ;
-soutien aux véhicules électriques GNV et GPL ;
-classement des réseaux de chaleur alimentés par éner-
gies renouvelables ou énergies de récupération.

La DGEMP, ayant participé activement à la prépara-
tion de cette loi, proposera prochainement les décrets
d'application dans le domaine énergétique qui relève
de sa compétence.
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