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CHANGEMENT CLIMATIQUE : QUELLES PERSPECTIVES
POUR LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES EN FRANCE ET EN EUROPE ?

I n t r o d u c t i o n S o m m a i r e

C 'est très naturellement en raison des interrogations des adhérents,
des réflexions au niveau des instances (MIES, MATE, ADEME),des

associations (RAC), que le CLER a proposé, dès la fin 1999, d'organi-
ser un séminaire sur les perspectives "qu'offraient" le changement cli-
matique en matière de développement des énergies renouvelables en
France et en Europe.

Pour se faire, il fallait réunir des intervenants susceptibles :

0 de nous éclairer sur les données scientifiques sur le réchauffement
planétaire ;

" de nous exposer les enjeux des négociations internationales à venir ;

de nous permettre d'appréhender, filière par filière, quelles contri-
butions les sources d'énergie renouvelables et l'efficacité énergétique
dans les bâtiments peuvent apporter à la réduction des émissions de
gaz à effet de serre.

La préparation, faite en étroite collaboration avec le RAC (Réseau
Action Climat), et en consultation avec l'ADEME (Agence De
l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie), et la MIES (Mission
Interministérielle Effet de Serre) a permis de réunir un "plateau" d'in-
tervenants compétents dans les domaines précités.

La Cité des Sciences et de l'Industrie de la Villette a bien voulu nous
accueillir dans le cadre de la manifestation "Osez le savoir : faut-il cli-
matiser la terre ?", où expositions et conférences ont jalonné tout le
mois de juin 2000.

Mais lorsque nous avons envisagé cette rencontre, nous n'imaginions
pas que le contexte en l'an 2000, sur ce thème, soit autant favorable
avec :

0 la présentation du Programme National de Lutte Contre le
Changement Climatique en janvier ;

c les déclarations du Premier Ministre sur le développement des éner-
gies renouvelables en mai ;

'-• la dotation supplémentaire (TGAP) à l'ADEME ;

0 la rédaction d'un rapport sur les conditions de développement des
énergies renouvelables et l'efficacité énergétique confié à G. HASCOET
dans un premier temps, puis à Y. COCHET ;

:: la proposition d'une directive européenne sur les objectifs en matière
d'énergies renouvelables à valider sous présidence française ;

1; les négociations internationales sur les émissions de gaz à effet de serre
à Lyon en septembre et à La Haye en novembre.

Souhaitons que les données réunies dans ces actes puissent contribuer à
la réflexion dans ce contexte très favorable, et permettent que cette année
2000, fin du 2ème millénaire, soit historique quant à la prise de
conscience collective des dégâts causés à notre planète par l'émission
de gaz à effet de serre et la nécessité de développer les énergies renou-
velables et maîtriser notre consommation d'énergie.

J-P TRILLET
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La place des énergies renouvelables dans le plan national
de lutte contre les changements climatiques

M. MOUSEL
Président de la MIES (Mission Interministérielle Effet de Serre) a présenté la
partie du Programme National de Lutte Contre le Changement Climatique
concernant le secteur de la production d'énergie.

Pour mémoire le Programme national de lutte contre le Changement
climatique, validé au début de cette année, identifie une centaine de
mesures afin que la France honore ses engagements de Kyoto et ramè-
ne en 2010 ses émissions de gaz à effet de serre à leur niveau de 1990,
c'est à dire 144 MteC *. Ce programme vise donc à éviter l'émission de
16 MteC et ce, grâce à la contribution de l'ensemble des secteurs d'ac-
tivité : industrie, transport, bâtiment, agriculture et forêt, déchet, gaz
frigorigènes et production d'énergie.
Même si la part du secteur de l'énergie dans les émissions de gaz à effet
de serre est assez faible pour notre pays (cf. schéma ci dessous) l'effort
de ce secteur portera sur une économie de 2,63 MteC à ramener à l'ef-
fort général de 16 Mtec.

*MteC = million de tonne équivalent carbone

F16 . 1 : Part relative du secteur de la production d'énergie dans les émis-
sions de gaz à effet de serre (CITEPA 1997)

87%

CH4 N2O

F IG . 2 : Part relative des différents gaz dans les émissions du secteur de la
production d'énergie (CITEPA 1997)

92%

ENERGIE AUTRES SECTEURS

L'ensemble des mesures nouvelles proposées pour le secteur de la pro-
duction d'énergie porte principalement sur 4 grands domaines :

» les accords négociés avec les industries concernées portant sur cer-
taines émissions propres au secteur de la production d'énergie ;
» les actions sur la demande d'électricité ;
° la substitution des centrales thermiques classiques par des cycles
combinés au gaz et de la cogénération ;
0 le développement des énergies renouvelables.

Ce quatrième domaine, qui devrait représenter une économie de 0,55
Mtec, mérite d'être détaillé et complété. Il s'appuie sur 5 grands types
d'énergie renouvelables.

1 - L 'ÉLECTRICITÉ EOLIENNE

La filière éolienne est en forte croissance au niveau mondial (on pense
que d'ici à la fin du prochain siècle, l'énergie éolienne pourrait occu-
per une place comparable à celle de l'hydraulique), et son coût de pro-
duction, prévu en forte baisse d'ici à l'an 2020, pourrait la rendre éco-
nomiquement rentable à cet horizon.

Dans le cadre du programme Eole 2005, il a d'ores et déjà été décidé
la mise en place d'une capacité de production de 325MW. Le scénario
de référence prévoit l'installation, en France, de 1 300 MW de puis-
sance installée d'ici 2010, pour une production de 3,5 TW/an (0,6% de
la production totale), entraînant une réduction d'émissions probable-
ment comprise entre 0,2 et 0,5 MtC/an.

Un soutien accru à cette filière se justifie pleinement dans le cadre
d'une politique de précaution visant l'après 2010 : en cas d'abandon ou
de plafonnement de la production nucléaire, l'éolien offrirait d'impor-
tantes perspectives d'économies de CO2 en 2020 en déplaçant une pro-
duction à base d'énergie fossile 1.

Il est donc proposé de viser un objectif de 3000 MW de puis-
sance installée à horizon 2010, soit plus du doublement du
parc initialement prévu dans le scénario de référence. L'impact
de cette action en matière de réduction d'émissions, est estimé
à 0,4 MtC/an.en 2010.

Des instruments spécifiques sont souhaitables pour développer des
filières non matures, comme l'éolien. La France privilégie, pour l'ins-
tant, la procédure d'appel à propositions (programme Eole 2005, pro-
gramme biogaz ...) ; cet instrument a l'avantage de permettre de sélec-
tionner les projets les plus proches de la rentabilité, sans pour autant
attribuer une rente excessive aux projets les plus économiques.
Cependant, dans un contexte d'ouverture du marché de l'électricité, la
mise en oeuvre de la procédure d'appel à propositions peut s'avérer
plus difficile. Elle pourrait être remplacée par l'instrument des "certi-
ficats verts"2, qui permet également de respecter un critère d'efficaci-
té économique. Sa mise en oeuvre au niveau européen serait particu-
lièrement intéressante : certaines études semblent indiquer que la
France disposerait de sites de production d'électricité d'origine
renouvelable particulièrement attractifs, elle pourrait donc deve-
nir un fournisseur important d'électricité verte à destination du
marché européen.

À l'issue d'un travail d'approfondissement sur cet instrument, concer-
nant notamment ses modalités pratiques de. mise en oeuvre, la France
examinera la mise en place des "certificats verts"3 à l'échelon euro-
péen pour favoriser le développement de la production d'électricité à
partir de sources renouvelables.

4 _
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2 - L E D É V E L O P P E M E N T D U B O I S É N E R G I E

A ) L A P R O D U C T I O N D E C H A L E U R

II convient tout d'abord de souligner l'importance de l'utilisation
actuelle du bois de chauffage en France qui en fait la plus importante
source d'énergie renouvelable aujourd'hui (hors électricité hydrau-
lique classique). Elle était évaluée à 8,1 Mtep en 1997 (source
Observatoire de l'énergie, 1999).

Deux directions assez différentes sont à considérer selon le secteur
d'utilisation :

° le développement de l'énergie bois dans les usages collectifs, les
réseaux de chaleur ;
0 le maintien et le développement de l'utilisation dans l'habitat indivi-
duel qui est le créneau de très loin le plus important à l'heure actuelle.

• Développement de l'énergie bois dans les usages collectifs et les
réseaux de chaleur

Le développement de l'utilisation du bois dans ces usages nécessite :
° la poursuite, voire le renforcement des programmes d'aide à l'inves-
tissement, le choix d'une chaudière bois se traduisant par un surcroît
d'investissement ;
° la mise en place et le développement de filières commerciales d'ap-
provisionnement (qui concerne aussi l'utilisation dans les logements
individuels) ;
0 la demande de l'extension de l'application du taux réduit de TVA à la
fourniture d'énergie calorifique issue du bois (y compris l'abonnement
éventuel à un réseau de chaleur).

• Maintien et développement de l'utilisation du bois énergie dans le
logement individuel

II faut retenir des actions centrées sur les appareils de chauffage d'une
part et sur les combustibles d'autre part :
° développement de la recherche et développement pour améliorer les
appareils de chauffage à bois (économies d'énergie, réduction de la
pollution locale) ;
° développement de l'information sur les performances des appareils
par le biais de labels et promotion des appareils les plus performants ;
° développement également de normes ou de labels sur le bois-com-
bustible, permettant une information sur la qualité du produit ;
a obligation de prévoir un conduit de cheminée dans les logements
individuels neufs chauffés à l'électricité, en application de la loi sur
l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ;
° subvention aux appareils de chauffage les plus performants ; une
première estimation conduit à un ordre de grandeur de 50 MF par an ;
° mise à disposition de produits bancaires adaptés.

Compte-tenu de l'abondance du bois après les dernières tempêtes de
décembre, il est prévu d'accélérer ce programme bois/énergie. Il a été
décidé que l'État, avec le soutien des régions, double son programme
d'intervention en 2000 et 2001 pour favoriser les programmes d'in-
vestissements en chaufferie ; 200 nouvelles chaufferies au lieu de 100
prévues seront programmées dès l'an 2000 et aboutir à l'installation
totale de 1000 nouvelles chaufferies collectives et industrielles au bois.

B) LA PRODUCTION, D'ÉLECTRICITÉ PAR LA BIOMASSE

L'utilisation de la biomasse pour la production d'électricité est une
filière stratégique à long terme, qui permettra de réduire significati-
vement les émissions de CO2 dans l'avenir.

A la demande du Gouvernement, EDF prépare un appel à propositions
pour la fourniture d'électricité à partir de biomasse pour une capacité
de 10 MW, afin de permettre la réalisation d'une ou deux installations
expérimentales.

Par ailleurs, l'ADEME et EDF financeront des programmes de
recherche/développement dans ce domaine, notamment :
0 sur la cocombustion biomasse/charbon, dans des unités nouvelles de
type LFC, ou des unités.de charbon pulvérisé en association avec de la
biomasse herbacée (avec, comme autre effet positif, une réduction des
émissions de SO2 ) ;
"' le cycle combiné avec gazéification préalable de la biomasse.

Le coût de ces options devra être précisé dans le cadre de ces travaux.

3 - L 'ÉNERGIE SOLAIRE T H E R M I Q U E DANS LE B Â T I M E N T

II s'agit de développer l'utilisation de l'énergie solaire thermique en

métropole "continentale", où son marché est quasi-nul à la différence
des DOM où elle s'est bien développée. Les trois applications visées sont :
° l'eau chaude sanitaire en individuel ;
0 le chauffage et l'eau chaude sanitaire en individuel ;
0 l'eau chaude sanitaire en collectif.

On propose d'ouvrir le marché grâce à une politique d'aides avec
comme objectif la réduction de prix permettant une réduction du
niveau d'aide et le développement de la filière.

Le programme présenté par l'ADEME prévoit comme objectif en 2006 :
0 15 à 20 000 chauffe-eau solaires par an ;
° 500 à 1000 installations chauffage + ECS par an ;
e 10 000 à 15 000 m2 en collectif par an.

En parallèle, on lancera une opération de suivi technique et écono-
mique de ce programme, et les études technico-économiques complé-
mentaires pour déterminer les types de matériels et d'utilisation les
plus rentables ainsi que les conditions technico-économiques permet-
tant leur développement à grande échelle.

4 - L E PROGRAMME "DOH/TOM ET CORSE"

L'électricité dans les DOM/TOM et en Corse étant pour une bonne par-
tie produite à partir de groupes diesel, le développement des énergies

ï - Le groupe "Energie 201012020 avait retenu un niveau de production de 17,5

TWh/an en 2020 dans son scénario "socio-envirormmental", ce qui correspondrait à

des émissions de C02 évitées d'environ 2 MtClan par rapport à une référence CCG.

2 - Cet instrument consiste à imposer à tout opérateur électrique de détenir des "cer-

tificats verts" correspondant à un pourcentage fixé de ses ventes d'électricité; ces cer-

tificats verts sont créés lorsqu'est mise en oeuvre une production d'électricité d'ori-

gine renouvelable ; les opérateurs électriques sont autorisés à acheter ou vendre des

certificats verts. Il permet de sélectionner les solutions techniques les moins oné-

reuses, quelle que soit leur localisation géographique, et donc de garantir une pro-

duction minimale d'électricité d'origine renouvelable au moindre coût.

3 - On examinera, en particulier, les points suivants :

'•• ta définition précise de la notion "d'électricité verte" :
quelles filières de production retenir ?

• le niveau de la contrainte en termes de parts d'électricité verte :
peut-on envisager des taux différents selon les États membres ?

:• le lien entre transferts de certificats et mouvements physiques d'électricité.
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renouvelables dans ces régions revêt un intérêt tout particulier, dans
la mesure où il se traduit par une baisse immédiate des émissions de
CO2 liées à la production d'énergie.

Les objectifs fixés à l'ADEME à horizon 2010 incluent :
'' l'installation de 80 000 m2 de capteurs solaires nouveaux pour la
production d'eau chaude sanitaire;
••• l'électrification de 500 sites isolés ;
0 une production supplémentaire de 600 GWh/an d'électricité d'origi-
ne renouvelable (éolien 100 MW, géothermie 50 MW, petite hydrau-
lique 20 MW) ;
•: un développement du bois énergie à hauteur de 10 000 TEP/an.

Le potentiel de réduction des émissions de ce programme s'élève à
0,13 MtC/an à horizon 2010.

5 - L 'ÉNERGIE GÉOTHERMIQUE DAN5 LE BÂTIMENT

La géothermie, en France, est une filière énergétique dont l'exploita-
tion repose sur des techniques aujourd'hui, bien maîtrisées et dont le
potentiel de ressources exploitables reste important.

C'est également une filière dont l'impact en terme de réduction
d'émissions polluantes -s'il demeure marginal- n'est toutefois pas
négligeable, notamment en région parisienne. Rappelons qu'en 1998,
la géothermie a permis d'économiser environ 140 000 tep et d'éviter
l'émission d'environ 120 000 tC.

Cependant, la géothermie rencontre plusieurs difficultés :
° il s'agit d'une filière énergétique qui reste relativement méconnue ;
•' cette filière s'est développée au début des années 80 dans un contex-

te énergétique et économique particulier de taux d'inflation et de coût
d'énergies fossiles élevés. L'évolution de ce contexte a causé des pro-
blèmes économiques et financiers dont les conséquences se font enco-
re sentir, notamment à l'échéance des contrats d'abonnement ;
> elle garde une image de marque entachée par des difficultés tech-
niques alors que ces difficultés sont maintenant résolues ;
••> c'est une filière capitalistique. La réalisation d'une opération com-
plète (système de production géothermal + réseau) nécessite des
investissements initiaux importants auxquels le contexte énergétique
actuel n'incite pas ;
° enfin elle est handicapée par la concurrence des autres énergies.

Pour résumer, la géothermie présente un intérêt certain pour la lutte
contre l'effet de serre malgré certaines difficultés, souvent transi-
toires. Pour les dépasser, cette filière a besoin d'un soutien public qui
a manqué ces six dernières années. Si cette absence devait perdurer, il
est clair que l'on assisterait progressivement à l'arrêt des installations
existantes et à l'abandon pur et simple de cette énergie en France.

Deux axes d'actions sont à privilégier :
'•' d'abord le maintien des opérations existantes ;
••• puis un développement ciblé de la géothermie, quand le maintien
des opérations existantes sera assuré.

Pour le maintien des opérations existantes, un engagement financier
des pouvoirs publics est indispensable. Il pourrait s'appuyer sur :

•• la prolongation de la garantie long terme des risques géothermiques
(coût 20 MF) ;
0 la création d'une caisse d'amortissement de la dette, voire la consti-
tution d'un opérateur national.

6 - L E 5 R É S E A U X D E C H A L E U R

Au sujet de la géothermie, mais aussi d'autres sources d'énergie
comme la valorisation énergétique des déchets, ou à un moindre
degré, du bois-énergie, il faut souligner l'intérêt des réseaux de cha-
leur qui permettent d'exploiter ces énergies difficiles ou impossibles à
utiliser sinon, alors que leur utilisation est très favorable à la lutte
contre l'effet de serre.

Du point de vue de l'effet de serre, il y a donc un intérêt certain à ce
que les réseaux de chaleur utilisant des énergies nouvelles et renou-
velables puissent se maintenir et se développer.

Il faut rappeler ici la nécessité que les conditions de concurrence entre
les énergies restent ou redeviennent équitables. La question du condi-
tionnement des possibilités d'extension du réseau de gaz en fonction
du rapport entre bénéfice actualisé et investissement doit être reposée.

Comme pour le bois, des mesures fiscales appropriées (l'application du
taux réduit de TVA) seraient de nature à améliorer la position concur-
rentielle des réseaux de chaleur utilisant des énergies nouvelles et
renouvelables comme la géothermie et de diminuer l'importance des
aides nécessaires.

En ce qui concerne les réseaux de chaleur utilisant des énergies primaires
classiques, le bilan doit intégrer le fait que les logements raccordés à des
réseaux de chaleur ont, comme les logements disposant d'un chauffage
collectif, une consommation unitaire moyenne significativement
supérieure à celle des logements disposant d'un chauffage individuel.

Ce constat conduit à retenir les axes suivants, à prendre en charge par
l'ADEME :
'• réaliser un examen au cas par cas des possibilités d'amélioration du
fonctionnement des réseaux urbains existants au regard de l'effet de
serre (en augmentant la part de leur approvisionnement en énergies à
faible contenu en carbone fossile, notamment à l'aide d'un couplage
avec la politique de traitement des déchets), des possibilités d'exten-
sion de ces réseaux, ainsi que des possibilités de réduction des
consommations unitaires des logements raccordés.
•'•• évaluer la faisabilité économique d'une politique publique de déve-
loppement de nouveaux réseaux de chaleur utilisant en priorité des
énergies à faible contenu en carbone fossile (géothermie, déchets), en
tenant compte du fait que cette option présente l'avantage d'étendre le
potentiel technique de la cogénération.

Ainsi dans le cadre communautaire européen, le Gouvernement s'ef-
forcera de ramener à 5,5% le taux de TVA applicable aux réseaux de
chaleur alimentés par les énergies renouvelables.

C O N C L U S I O N

Ces mesures du programme national, afin de réduire nos émissions de
gaz à effet de serre, en faveur des énergies renouvelables ont été confir-
mées et renforcées tout récemment par le Gouvernement en mai dernier.
Produites en France, disponibles à long terme, elles confortent également
notre indépendance énergétique et sont créatrices d'emplois répartis
sur l'ensemble du territoire. Pendant la présidence française de l'Union
européenne, le gouvernement s'est engagé à mettre tout en œuvre pour
faire adopter le projet de directive en faveur des énergies renouvelables
et définir avec la Commission des objectifs quantifiés qui devront
approcher 20% de la production en 2010.

6
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Réalité et risques du réchauffement planétaire

Robert Kandel
Directeur de Recherche au CNRS
Laboratoire de Météorologie Dynamique, Ecole Polytechnique, Palaiseau

La Terre se réchauffe. Par rapport à la fin du 19ème siècle, l'aug-
mentation de la température moyenne à la surface du globe a

atteint 0,6°C au cours de la période 1970-2000. Et ce réchauffement
détonne par rapport au refroidissement lent (entrecoupé de fluctuations)
qui a prévalu pendant la plus grande partie du dernier millénaire.

Au cours du 20ème siècle, l'atmosphère s'est notablement enrichie en
gaz carbonique (CO2) et en méthane (CH4). Cet enrichissement résul-
te de la croissance de la combustion de carburants fossiles et de l'ex-
pansion de l'agriculture et de l'élevage. Ces gaz contribuent à l'effet de
serre, c'est-à-dire au piégeage dans les basses couches de l'atmosphè-
re d'une partie du rayonnement thermique infrarouge par lequel la
planète se débarrasse en permanence de la chaleur d'origine solaire.
Ce renforcement de l'effet de serre réchauffe le climat, et il explique en
partie, mais en partie seulement, des changements climatiques
constatés au cours du 20ème siècle.

F 1G . 2 : Transformation en cours de l'atmosphère de la Terre
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Source : Dave Keeling and Tim Whorf (Scripps Institution of Oceanography)

Le réchauffement du 20ème siècle est resté modeste, mais la poursui-
te des émissions de gaz qui renforcent l'effet de serre ne peut manquer
d'accélérer les changements climatiques au cours des décennies à
venir. L'ampleur du réchauffement (1° ou 5° en 2100 ?) reste cepen-
dant incertain. Il dépend de la perturbation concomitante du cycle de
l'eau, car celui-ci gouverne la rétroaction positive de la vapeur d'eau
sur l'effet de serre ainsi que les rétroactions (positives ou négatives ?)
de la couverture nuageuse. Il est en outre possible qu'un renforcement
de l'effet "parasol" (réflexion d'énergie solaire) des nuages, sous l'in-
fluence des aérosols sulfatés anthropiques, modère encore pendant
quelque temps le réchauffement.

De toute façon, la perturbation de la branche atmosphérique du cycle
de l'eau implique une modification de la carte des ressources en eau
douce avec des conséquences majeures pour la biosphère, modifica-
tion dont nous ignorons encore les contours précis. De même, le
changement climatique dessine nécessairement une nouvelle carte
des risques de conditions ou d'événements extrêmes (sécheresses pro-
longées, tempêtes), sans que l'on sache aujourd'hui si les catastrophes
météorologiques deviendront plus ou moins rares dans telle ou telle
région. Si nous continuons à augmenter la combustion de carburants
fossiles, nous modifierons, de plus en plus rapidement, et sans pouvoir
en appréhender toutes les conséquences, les conditions qui gouver-
nent l'épanouissement de la vie sur la Terre.

FIG . 1 : Réchauffement planétaire depuis 1860 (surtout depuis 1975)
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F IG. 3 : Principe physique de l'effet de serre

L'énergie solaire est :
'•• soit directement réfléchie vers l'espace par les nuages (1) ou les sols clairs (2),
'•' soit absorbée par l'atmosphère (3),
" soit absorbée par la terre (4).

Celle-ci renvoie l'énergie solaire vers le ciel (5) sous forme de chaleur rayon-
nante, par convection ou par evaporation de l'eau. L'augmentation de la
concentration des gaz à effet de serre générés par l'activité humaine joue le
rôle de double vitrage et réduit le retour vers l'espace des apports énergétiques (6)
ce qui se traduit par une augmentation de la température de l'atmosphère.
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Comment fait-on face au changement climatique ?

Hélène CONNOR
HÉLIO International

Lors du dernier forum de Davos, le milieu des affaires a proclamé
que le changement climatique était le défi majeur de notre temps.

Des hommes d'affaires sérieux ont alors déclaré qu'ils allaient faire
preuve de "leadership" et sans doute devrions-nous les prendre au
sérieux... et essayer de comprendre ce qu'ils sont en train de faire, face
à ce défi global qui nous concerne tous.

En 1988, à la Conférence de Toronto, les pays du monde entier avaient
pris la résolution de diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre
(GES) de 20% d'ici l'an 2000 par rapport à leur niveau de 1988. Les
scientifiques du Groupe Intergouvernemental sur l'Evolution du
Climat (GIEC) estiment en effet qu'une diminution de 60 à 80% des
GES serait nécessaire pour stabiliser le climat. Or, non seulement
l'objectif de Toronto n'a pas été tenu, mais il a été largement rabaissé
depuis.

De fait, le Protocole de Kyoto (1997) demande une modeste dimi-
nution de 5,2% répartie entre les pays industrialisés dits de
l'Annexe 1. L'Union Européenne est tenue à une réduction globale
de 8% pour la première période budgétaire de 2008-2012, et a
formé une bulle entre tous ses pays, à l'intérieur de laquelle la
France, qui émettait proportionnellement moins de gaz carbonique
doit simplement retrouver son niveau d'émissions de 1990. Cela
devrait être d'autant plus faisable que les Français jouissait d'un
bon niveau de vie en 1990, que depuis, les technologies sont devenues
plus efficaces, et que la population française n'a pas vraiment augmenté.
Donc revenir au niveau d'émissions de GES de 1990 ne devrait
rien avoir de dramatique. Entre-temps, cependant, en dépit de la
gravité de la situation et de la multiplication des discours officiels,
la France a augmenté ses émissions de gaz à effet de serre...

Or, que propose le Plan français d'action sur l'effet de serre présenté le
19 janvier 2000 ? Essentiellement 96 mesures, qui portent sur
l'ensemble des secteurs, et sont des solutions à court et moyen
termes. On en mentionne 29 pour les transports, mais de l'avis
général elles amélioreront peu une situation qui se dégrade
constamment, comme dans la plupart des pays d'ailleurs. Par
contre, on peut souligner l'intérêt de l'élargissement de l'éco-
taxe qui sera compensée par des allégements de charges
sociales en faveur de l'emploi. Globalement, cependant, ce plan est
loin de stimuler toutes les activités que l'on pourrait entre-
prendre avec profit, notamment en termes d'amélioration de l'effi-
cacité énergétique, de substitution d'énergie et de mise en œuvre des
énergies renouvelables !
Il faudra attendre les directives européennes...

Paradoxalement, ce plan qui se veut la démonstration que la France
peut remplir ses engagements en recourant strictement à des mesures
domestiques, donne la possibilité aux industriels d'acquérir des crédits
d'émission si la compétitivité de leur entreprise est menacée. Offrir
l'exutoire du marché d'émissions va évidemment miner les solutions
véritablement efficaces. Cette concession aux tenants de l'idéologie du
marché n'était pas nécessaire. Elle risque de ruiner davantage la cré-
dibilité française et européenne face notamment aux Américains.

En fait, les hommes d'affaires ne se sont pas réveillés à Davos, ils ont
toujours été là, bien présents dans les coulisses des négociations, très
intéressés à la création d'un nouveau marché (le commerce des droits

d'émission) et à la mise en œuvre des fameux mécanismes de flexibilité
façonnés en fonction de leurs besoins d'expansion mondiale. Leur
"leadership" ne cesse de s'affirmer de plus en plus dans le refus de
règles contraignantes pour le contrôle des flexmex, et surtout dans le
refus de la participation du public dans l'élaboration des projets de
Mise en Œuvre Conjointe (MOC) dans les pays d'Europe centrale et de
l'Est, ou de Mécanisme de Développement Propre (MDP) dans les pays
en développement.

Tous savent que les politiques et mesures domestiques pourraient
suffire à chaque pays pour remplir ses engagements de réduction
d'émissions de GES, sans coût excessif, mais l'attention se
concentre sur la mise au point complexe de ces "béquilles" douteuses
que sont les mécanismes de flexibilité, outils inventés pour les besoins
d'une cause qui n'a rien à voir avec la protection de l'environnement,
ni la promotion d'un développement viable et équitable pour tous.

DEMARCHE INTERNATIONALE :

1987 Diagnostic (NASA)

1988 Toronto: ' -20%,1988->2000

1992 Rio : -10%,1990->2000

1995 Berlin :
mandat pour réviser l'adéquation des engagements

1997 Kyoto:
-5,2%,1990->2008/12 et introduction des flex-mex

2002 Rio +10 :
ratification du protocole de Kyoto ?

- DÉMARCHE S C I E N T I F I Q U E :

° Le groupement intergouvernemental sur l'évolution du climat
(GIEC) sous l'égide de PNUE et de l'OMM :

- Plus de 5000 scientifiques
- Rapports quinquennaux :

le 3ème rapport d'évaluation (TAR) paraîtra fin 2000

IMPACTS

° Environnementaux

° Économiques

0 Sanitaires

° Géopolitiques
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RÉACTIONS

• D É N I DE L ' E F F E T DE SERRE. '

- la Global Climate Coalition,
- le Sénat américain.

FUITE EN AVANT DES INDUSTRIELS:

- création de puits,
- nouvelles transactions.

'INITIATIVES DES PAYS D'AVANT-GARDE,
PLAN D'ACTION POUR:

- les énergies renouvelables,
- l'efficacité énergétique,
- l'introduction de la logique des cycles

dans la production.

• RECONNAISSANCE:

- d'une responsabilité historique,
- du devoir de faciliter le développement

des pays moins industrialisés,
- du rôle des ONG

(organisations non-gouvernementales),
- de l'échec de la lutte contre

la pauvreté et la maladie.

P O L I T I Q U E S & M E S U R E S ( P A M s ) :

• E L L E S S O N T :

- nécessaires et prioritaires,

- suffisantes : plan-climat,
France, Danemark, Royaumes-Unis, USA-Tellus,

- démontrables d'ici 2005,
- multiples.

• EN P L U S :

- information,
- formations,
- normes progressives, label HQE

(Haute Qualité Environnementale),
- réglementation,
- fiscalité,
- élimination des subventions perverses,
- réorientation de la recherche,
- politique d'achats publiques,
- actions structurelles sur l'offre.

OUTILS SUPPLEMENTAIRES: .

LES MÉCANISMES DE KYOTO

• Car encadrés par des exigences multiples liées à :

- l'éligibilité,

- l'identification, l'élaboration et la validation,
- l'enregistrement, le suivi et la vérification,
- la certification des réduction d'émission,
- la délivrance des certificats ou unités de réduction,
- la sanction.

OUTILS SUPPLEMENTAIRES: LES MECANISMES DE KYOTO

MÉCANISMES
I DE PROJETS

MÉCANISMES
DE MARCHÉ

NOM

mise en œuvre
conjointe
(MOC/JI)

mécanismes de
développement
propre (MDP/CDM)

commerce de
permis négociables

PARTENAIRE

pays de
l'annexe B

pays hors
annexe 1

pays de
l'annexe B

DEBUT

2008

2000

2008

PRODUIT

Unités de
Réduction
d'Emissions(ERU)

Certificats de
Réduction
d'Emissions(CER)

Unités du
Montant Assigné
(AAU)
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CHANGEMENT CLIMATIQUE : QUELLES PERSPECTIVES
POUR LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES EN FRANCE ET EN EUROPE ?

Les enjeux internationaux de la négociation climat

Antoine Bonduelle
Président du Réseau Action Climat - France -

1 - L E S E N J E U X DE LA HAYE

Deux points principaux seront enjeu dans la négociation d'ici à La
Haye:

Négocier le fonctionnement des mécanismes du protocole de Kyoto,

Engager un agenda de discussions avec les pays du Sud sur les suites
de Kyoto.

Les points à résoudre dans la négociation restent très nombreux.

1 La mise en place de mécanismes de contrôle et de sanctions,

Les décisions de mise en place des trois mécanismes de flexibilité :
Echange de Permis, Mise en Oeuvre Conjointe et Mécanisme de
Développement Propre.

La négociation se focalisera avant tout sur ces points puisque la
réunion de La Haye doit finaliser un accord entre les Parties (pays
signataires du protocole de Kyoto) qui pourrait prendre la forme d'un
compromis, qui sauvera l'essentiel du protocole et le rendra opéra-
tionnel, ou au contraire qui ruinera dix années d'efforts. La figure 1
(page 11) de B. HARE (Greenpeace international) sur les échappatoires
montre que si l'on accepte toutes les dérives actuelles, il ne sera plus
nécessaire de faire des efforts sur le gaz carbonique lui-même !

Les pays européens tentent également de mettre en jeu la question de
politiques et mesures coordonnées. Pour cela, ils insistent pour que
les mesures domestiques prennent le pas sur les actions réalisées par
la flexibilité à l'extérieur de leurs frontières.

i
j La révision régulière du traité en fonction des avancées de la science
j reste largement en friche.
! De même, la comptabilisation des émissions de l'aviation et du com-

merce maritime international reste encore absente des accords.

D'ici à l'année prochaine, on peut s'attendre à un retour sur les scènes
nationales. Les plans nationaux sont-ils sérieusement réalisés ?
Ont-ils un commencement d'exécution ? S'agit-il de vœux pieux ?
De même, le protocole de Kyoto est-il un obstacle au développement ?
Une façon de relancer d'autres formes de coopération ?
C'est l'objet du paragraphe suivant.

2 - L E s P A Y S D U S U D E T L A P R O B L É M A T I Q U E D U D É V E L O P P E -

M E N T P R O P R E

Associer les pays en développement est un objectif important de la dis-
cussion sur les Changements Climatiques. Ils en seront en effet les
principales victimes. La croissance des émissions de ces pays, pourtant
encore très minoritaires dans le total des émissions de gaz à effet de
serre, effraie néamoins nos pays industrialisés.

Un objectif prioritaire de la conférence de La Haye (à côté de l'assu-
rance de l'intégrité environnementale et de l'organisation efficace du
Protocole de Kyoto) sera pour l'Union Européenne d'obtenir des pays
en développement l'ouverture d'une négociation sur leurs futurs
engagements. En effet, pour résoudre le problème des changements

climatiques dans le cadre de la Convention de Rio, les pays du
Sud devront intégrer progressivement des engagements quantitatifs
de limitation de leurs émissions.
On peut se souvenir que l'Europe (menée à l'époque par Michel
Barnier) avait arraché à Berlin un accord de mandat menant au
Protocole de Kyoto, grâce à l'alliance de l'Europe et des pays
du Sud (le G77 et la Chine). Ceci avait forcé les Américains et
leurs alliés à se rallier à l'idée d'instruments contraignants
pour lutter contre le changement climatique.

Pour obtenir l'adhésion du Sud, il faut trois choses : montrer
l'exemple par des réductions substantielles d'émission et des
mesures sérieuses dans les pays du Nord ; financer le surcoût
du développement durable des pays du Sud ; transférer des
technologies industrielles sans risques pour la santé des populations
et des générations futures.

Ici il faut introduire la problématique du MDP, le "Mécanisme
de Développement Propre". Au départ, il s'agit d'une idée du
Brésil d'imposer des amendes pour non respect du Protocole
de Kyoto et de les affecter à un fond destiné au développement
durable des pays les moins avancés.

Le projet s'est depuis transformé en l'un des "mécanismes de
flexibilité" du protocole. Dans celui-ci, les pays du Nord ou
leurs entreprises peuvent gagner des "crédits" en réalisant des
projets de développement durable au Sud. Il reste cependant de
nombreux points à définir sur ce mécanisme.
Certains de nos collègues des ONG d'Amérique du Sud acceptent
le lancement de projets sur fonds américains dans ce cadre.
D'autres organisations sont très réservées. Pour l'anecdote, le
scientifique écologiste Anil Agarwal de l'institut indien CSE1,
s'est retiré de la négociation et même de la coordination des
ONG mondiales sur cette question du MDP, qu'il estime "entièrement
corrompu". Derrière certains projets suggérés pour le MDP, on
peut en effet détecter le risque de destruction de nouvelles
forêts tropicales, et l'exploitation au Sud des potentiels les
plus accessibles...

Même si des règles sérieuses et vérifiables sont établies à La
Haye pour le Mécanisme de Développement Propre2, il restera
trois problèmes majeurs :

- Du point de vue de l'environnement, les crédits éventuels
s'ajouteront à l'allocation du protocole de Kyoto pour les pays
développés. Le Protocole s'affaiblit d'autant et cela peut représenter
plusieurs points de pourcentage des émissions du monde développé
(cf. figure 1 page suivante).

- Du point de vue des pays du Sud eux-mêmes, il n'est pas
prévu de favoriser l'échange de technologie entre ces pays. La
diffusion des technologies demande pourtant un foisonnement
de réseaux et d'initiatives et pas des liens à sens unique de type
paternaliste.

- Enfin, troisième risque, celui que le MDP remplace des aides
et les coopérations existantes, malgré les assurances et les
textes précis sur ce point. Il se murmure parfois des suggestions
en ce sens, par exemple du côté de la partie japonaise ou hollandaise.
Un tel recul fournirait un "casus belli" pour les pays du Sud et
une régression majeure de la négociation.
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3 - R E V E N I R A U D É V E L O P P E M E N T

D'une façon plus générale, le mot « Développement » disparaît sou-
vent des discussions sur le mécanisme du MDP. Il est plus facile de
compter en dollars ou en tonnes de carbone qu'en « point d'efficacité
du développement ». C'est pourtant la volonté de servir le développe-
ment durable qui fournira le pont entre les pays industriels et les pays
du Sud. A La Haye, ceci devra se retrouver dans la liste des techniques
et des mesures autorisées dans le cadre du MDP, et aussi dans l'asso-
ciation des sociétés du Sud dans la conception et la mise en œuvre des
mécanismes.

Le MDP est donc à la fois un instrument majeur de rapprochement
avec les pays du Sud dans la négociation, et un risque d'affaiblir l'effi-
cacité du Protocole pour la protection de l'environnement. La base du
MDP doit donc être une liste positive de technologies industrielles qui
intègrent tant les soucis environnementaux, de développement, et de
moindre risque pour la santé des populations locales et des généra-
tions futures.

PRESS RELEASE, World Economie Forum (Davos), 27January 2000

Business leaders say climate change is our greatest challenge

The greatest challenge facing the world at the beginning of the century, accor-

\ ding to hundreds of business and government leaders at the World Economic
| Forum's Annual Meeting in Davos, is climate change. This surprise verdict was

reached after Five of the world's leading thinkers presented their visions for the
future and the participants present voted electronically on their scenarios...

Not only did the audience choose climate change as the world's most pressing
problem, they also voted it as the issue where business could most effectively
adopt a leadership role...

Participants were also ask to rate the challenges where government should
take a leadership role. Their response was ineffective international systems,
followed by climate change...

(http://www.weforum.org)

1 - Center for Science and Environment. Anil Agarwal a formulé le premier,
avant Rio, le concept de "permis échangeable" en partant du droit de chaque
humain à une partie de l'atosphère. Par exemple, pour un habitant du
Bengladesh, cela donnerait droit à compensation payée par les pays les plus
pollueurs comme les Etats-Unis.
On était bien loin alors des discussions actuelles sur les "permis de polluer".

2- Par exemple, les critères suggérés dans "CDM criteria and indicators".
CANIHélio International, octobre 1999.

F IG. 1 : Les échappatoires au protocole de kyoto,
inflation des budgets carbones par rapport à l'année
1990 (- 5,5%)

20%

18%

Source :
Bill HARE, Greenpeace International, octobre 1999.

LÉGENDE :

Article 12 : crédits de MDP
(Vrolijk et Grubb, 1999) 2,8%

Article 3,4 : activités additionnelles sur J j J
les puits de carbone, (étude du WWF

USA) 5,9%

Article 3,3 : boisement, deforestation et [ ^
reboisement (Source Greenpeace) 2,8%

Annexe A : exclusion des émissions des (_
soutes maritimes et des carburants

aériens internationaux (base AIE) 1,8%

Article 3,8 : gaz fluorés (HFC, PFC et [ ]
SF6) : libre choix de la préférence en

1990 ou 1995 (Source Greenpeace) 1,1%

Article 3,7 : deforestation : approche |
nette ou brute possible (clause

australienne) 0,7%

Article 17 : permis négociables d'"air chaud" | H
(communication nationale russe) 3,2%
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Diversity under threat: Renewable energy policy in the ELI

Rob Bradley

Climate Network Europe

WHO ARE WE ?
'•'•' We focus on climate change
° 75 European Members
a Almost 300 members of the Climate Action Network (CAN)
° Necessary global perspective
0 CAN a major player at Kyoto

W H Y RENEWABLE ENERGY I N EUROPE ?
0 Climate change
° Local air quality
° No harmful wastes
° Energy security
° New employment and exports
° Regional development

W H A T I S T H E A I M ?
0 White paper (1997) calls for 12% of primary energy demand from

RES by 2010.
o This equates to 22.1% electricity demand.
:> These targets include large hydro, exclude waste.

HOW ARE WE DOING ?

2.0
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15-
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5"

u

__

•—

RES

_ -

—|

—

—

1995 2010 2010
(forecast) (WP target)

SUPPORT I N EUROPE

> Fixed tariff systems (Germany, Spain, old Denmark)
Competitive bidding systems (UK, Ireland)

> Tradeable obligations (new Denmark)

FIXED TARIFF SYSTEMS
0 Germany offers generous preferential tariffs to renewable energy

electricity
° Now 4,400 MW installed capacity of wind energy
3 More help for long-term technologies
° New law (Feb 2000) has strengthened this system (cf. fig.l).

C O M P E T I T I V E B I D D I N G - U K -

-• Series of quotas put out to tender
0 Strong price competition has brought cheap bids

(min. 3nc/kWh wind)
" BUT 85% wind projects never realised
" Technology banding useful, but not comprehensive
<> only 333 MW installed wind (1997)

TRADABLE OBLIGATION

" Aims to develop more competitive market for RES
° Must be combined with BINDING targets for MS or distributors
° Lack of technology banding damaging for long term technologies
° Still to be tested in depth.

C O M M I S S I O N A C T I O N - R E S D I R E C T I V E -

° Initially sought to impose EU-wide tradable quota - now retreated
Aims to limit support for RES

'•- Proposes indicative (non-binding) targets
•= Will consider a proposal for a harmonised EU system in 5 years

C O M M I S S I O N A C T I O N - S T A T E A I D R U L E S -

° Seeks to restrict right of Member States to support RES
0 Limits could be %, time (5 years) or defined repayment level
"•> No other energy source will be subject to the same restrictions
•"- Refuses to investigate nuclear energy subsidies

COMMISSION ACTION -OTHER-

" Allow alO billion per year direct subsidies to fossil fuels
0 Allow D5 billion per year direct subsidies to nuclear energy
° Unsuccessful effort to internalise some environmental externalities
° Extremely internally divided

WHAT DO WE NEED FOR RES ?

° Phase out subsidies for conventional energy
• Internalise environmental costs
••' Until this is complete, leave total freedom to Member States to choo-
se appropriate compensatory mechanisms
° Accept binding targets for the Member States

FIG.

MW
9 000

Wind Energy Development in Germany and in the EU
(93-99)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
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PERSPECTIVES
POUR LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES EN FRANCE ET EN EUROPE ?
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Actualités et perspectives du bois énergie en Europe

Jérémy HUGUES
de l'ITEBE a présenté une étude réalisée par :

C. GRULOIS et R. VANKERKOVE (ERBE)
M. TEMMERMAN, J-F VAN BELLE et Y. SCHENKEL (CRA)

plantation, à la récolte, au conditionnement et au transport de la bio-
masse. Mais, même en additionnant le CO2 ainsi dégagé, les biocom-
bustibles restent très avantageux par rapport aux combustibles fossiles
comme le montre le graphique suivant :

INTRODUCTION

Le contexte mondial de l'après Kyoto influence la politique énergé-
tique européenne. La volonté de recourir aux énergies renouve-

lables semble se généraliser à l'ensemble des pays européens. Certains
avaient, dans un premier temps, appliqué les directives du livre blanc
avec moins de convictions que d'autres, mais la situation semble
maintenant s'uniformiser.
Le bois, qui constitue une ressource importante de combustible
renouvelable pour la plupart des pays européens, devrait donc voir son
usage s'intensifier dans les années avenir.
Le perfectionnement des technologies de valorisation énergétique du
bois permet en outre de mobiliser certaines autres sources de bois
mais également d'envisager des unités de production utilisant plu-
sieurs types de combustibles dont le bois.
Indépendamment de l'utilisation traditionnelle du bois comme
combustible de chauffage domestique, la production énergétique à
base de bois se diversifie dans les domaines des centrales de chauffe,
pouvant alimenter des réseaux de chaleur, mais aussi de la production
d'électricité.
Le développement des techniques de cogénération à partir du com-
bustible bois permet de combiner l'ensemble des avantages de cette
source d'énergie.
Dans le cadre de la flambée des prix des produits pétroliers, le
bois énergie devrait pouvoir constituer une source d'approvisionnement
durable qui correspond de plus en plus aux critères environne-
mentaux.

1 - L E S A V A N T A G E S DE L ' É N E R G I E B O I S POUR L E S P A Y S E U R O P É E N S

Aujourd'hui, le rapport qualité/prix, l'efficacité du produit, sa fonc-
tionnalité, la sécurité d'approvisionnement et la facilité d'utilisation
sont les principaux critères qui déterminent le choix des consomma-
teurs de combustibles. La proximité du producteur, l'impact sur l'em-
ploi de la région et l'effet sur l'environnement sont d'autres aspects
qui risquent à l'avenir d'être pris de plus en plus en considération.

A ) U N E É N E R G I E R E S P E C T U E U S E D E L ' E N V I R O N N E M E N T

Si la biomasse émet peu de SO2 par rapport aux fuels et au charbon,
elle en émet toutefois plus que le gaz naturel (CH4). Seul le bois pré-
sente un taux d'émission aussi faible que le gaz naturel et présente
donc un avantage par rapport aux autres combustibles biomasse.

De plus, l'emploi de la biomasse comme combustible est particulière-
ment avantageux en ce qui concerne la production de CO2. En effet,
même si la quantité de CO2 dégagée lors de la combustion de la bio-
masse est comparable à celle des autres combustibles fossiles, cette
quantité de CO2 correspond à celle qui a été extraite de l'air pour la
photosynthèse au cours de la croissance de l'arbre. Un équilibre est de
la sorte obtenu. Le bilan théorique sur le CO2 produit est donc nul.
En pratique, il est également nécessaire de prendre en compte le CO2

provenant de l'énergie fossile utilisée par les machines destinées à la

FIG. 1 : Comparaison entre les émissions de CO2 lors de la combustion du
mazout et du bois
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Source: ASEB

B ) L ' É N E R G I E - B O I S , C A T A L Y S E U R DE L ' É C O N O M I E L O C A L E

Les impacts socio-économiques bénéfiques de l'utilisation de la bio-
masse à des fins énergétiques sont considérables :

•-• dynamisation de l'exploitation forestière ;

" offre de nouveaux débouchés pour les agriculteurs et/ou le dévelop-
pement de cultures nouvelles;

" création d'emplois locaux à long terme de façon directe et indirecte.
De plus, cette solution permet de créer des emplois pour des gens peu
qualifiés, en plus des emplois qualifiés classiques du secteur énergé-
tique : il a été estimé que l'utilisation du bois comme source d'énergie
pouvait générer quatre à cinq fois plus d'emplois que l'utilisation des
combustibles traditionnels ;

° valorisation d'un résidu (rémanents forestiers, sous-produits de l'in-
dustrie du bois, déchets d'emballage, ...) permettant la réduction de
volume de déchets à traiter ;

- réduction de la dépendance énergétique
énergie locale.

'race à l'utilisation d'une

Enfin, dans certains cas les projets utilisant le bois peuvent présenter
une rentabilité particulièrement élevée. De fait, l'utilisation du bois
permet de réaliser des économies sur l'achat de gaz ou de fuel. Mais
surtout, des économies supplémentaires peuvent être réalisées par la
suppression du coût de la mise en décharge ou de l'incinération.
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2 - L E S B A R R I È R E S A U D É V E L O P P E M E N T D U B O I S É N E R G I E E N

E U R O P E

Globalement, les principales barrières au développement des
chaufferies bois en Europe sont regroupées en trois catégories :
les coûts, l'investissement et l'information.

D'autres barrières, plus locales, existent également. Elles peuvent
parfois être importantes selon les cas : structuration de l'approvision-
nement (plate-formes bois), formation technique, configuration
physique de la biomasse, etc.. Nous ne les développerons pas ici.

A ) LES COÛTS

D'une manière générale, les équipements de conversion énergétique
de la biomasse sont beaucoup plus onéreux que les équipements de
puissance équivalente utilisant des combustibles fossiles.
L'installation d'une chaudière au bois coûte ainsi deux à trois
fois plus cher qu'une chaudière gaz ou mazout. La différence
de coût est due essentiellement aux équipements de conditionnement
(broyage, stockage, éventuellement séchage), de convoyage et
d'alimentation, chambres de combustion ou de gazéification. Il
nous semble difficile de voir ces coûts d'investissement diminuer
significativement dans le futur, même si le développement
technologique peut apporter des réponses en termes d'efficacité
/coût. Des gains pourraient également être obtenus grâce à
une augmentation du marché et du nombre d'équipements ins-
tallés (courbe d'expérience).

B ) LE F I N A N C E M E N T

Un deuxième aspect, consécutif au premier, est relatif au financement
des projets de bioénergie et à la couverture de leur risque. Les inves-
tissements en biomasse-énergie sont élevés, les bénéfices que l'on peut
en retirer ne sont souvent pas immédiats (les combustibles fossiles
sont bon marché et le coût évité est donc faible), et le taux de
rentabilité de tels projets est donc faible. Lever des financements
pour de tels projets n'est donc pas facile.

c) L 'INFORMATION

La troisième catégorie d'obstacles au développement de la bio-énergie
est celle de la connaissance, ou plutôt de la méconnaissance, générale
de ce qu'est la bioénergie et ses perspectives. En effet, le grand public,
les industriels, les banquiers, les collectivités, ne connaissent pas la
biomasse, même si beaucoup ont chez eux un poêle ou une cassette à
bois. Cette situation est due à un manque de diffusion d'une information
adaptée ainsi qu'à un manque de projets de démonstration.

3 - B R E F A P E R Ç U D E S T E C H N O L O G I E S D I S P O N I B L E S

Dans le domaine des chaudières de moyenne puissance (100 kW à 5
MW), il existe trois types de chaudières dont le choix est influencé
principalement par l'origine et le mode de conditionnement du bois.

A ) L E S C H A U D I È R E S À B Û C H E S À A L I M E N T A T I O N M A N U E L L E

Elles sont exploitées là où les communes possèdent de nombreux bois
et peuvent valoriser à peu de frais leurs houppiers feuillus. Si tel n'est
pas le cas, il faut alors acheter le bois façonné en bûche à l'extérieur, et
cela devient relativement onéreux. L'avantage de ce type de chaudière est

son coût d'investissement très bas car l'automatisation, le système d'ali-
mentation et le stockage sont réduits à leur plus simple expression.

La chaudière est compacte. L'alimentation se fait manuellement par
une porte frontale. La combustion est contrôlée par un ventilateur qui
règle l'arrivée d'air. Celui-ci est commandé suivant les informations
envoyées par une sonde de température placée sur le circuit d'eau.
Pour améliorer la combustion, certains modèles extraient les gaz de
combustion par le bas, obligeant ceux-ci à repasser dans le lit de
braises. Cela permet de réduire les goudrons dans les fumées et d'aug-
menter les rendements. Ces derniers restent cependant inférieurs à
ceux que l'on peut obtenir avec les chaudières à alimentation automa-
tisée. En effet, le combustible est amené de manière très irrégulière
avec, de plus, un fort excès d'air à chaque ouverture des portes. Cela
conduit à d'importantes variations de la température dans le foyer et
réduit sa durée de vie.

En résumé, ce type de chaudière n'est à conseiller que pour les petites
puissances (< 500 kW), pour les organismes pouvant se procurer du
bois de chauffage à très bon marché, et limités fortement dans leur
capacité d'investissement.

B ) L E S C H A U D I È R E S À A L I M E N T A T I O N A U T O M A T I Q U E POUR

C O M B U S T I B L E SEC ET DE F A I B L E GRANULOMÉTRIE

Ce type de chaudières présente de nombreux avantages tant du point de
vue des rendements, de la durée de vie, de l'investissement ou encore de
l'encombrement. Elles sont cependant très exigeantes quant à la qua-
lité du combustible. Il doit être sec (entre 20 et 30 % d'humidité sur
poids brut) et de granulométrie homogène (entre 1 et 5 cm). Si le bois
est trop humide, le foyer étant peu garni de réfractaire, la températu-
re dans le foyer n'est pas suffisante pour assurer une combustion cor-
recte. Si les morceaux de bois sont trop longs, ils bloquent la vis d'ali-
mentation, s'ils sont trop fins (poussière de ponçage), ils laissent diffi-
cilement passer l'air primaire à travers le lit de combustion.

FIG . 2 : Chaudière pour bois sec

Chaudière pour bois sec Ory wood furnace
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c) LES CHAUDIÈRES À ALIMENTATION AUTOMATIQUE POUR
C O M B U S T I B L E H U M I D E E T D E G R A N U L O M É T R I E G R O S S I È R E

Ce sont les chaudières les plus souples du point de vue des
caractéristiques du combustibles. Elles présentent néamoins
les coûts d'investissement les plus élevés. Elles permettent
d'accepter une très large gamme de bois tant du point de vue
de la granulométrie que de l'humidité. On l'utilise surtout
pour brûler les écorces et les plaquettes de rémanents forestiers peu
séchées. C'est un bois pour lequel il n'existe pratiquement pas
d'autres débouchés. Le foyer est constitué d'une grille penchée
et mobile permettant de séparer et d'optimiser les différentes
phases de la combustion. Celle-ci commence par un séchage

| intensif des plaquettes, favorisé par la chaleur réfléchie par
l'importante masse de réfractaire constituant la voûte.

FIG. 3 : Chaudière pour bois humide de granulométrie grossière

I-,

Ce type de chaudière permet d'atteindre des puissances dépas-
sant le mégawatt thermique. Ce sont des chaudières qui sont
souvent installées, car malgré leur coût d'investissement
élevé, elles permettent de se prémunir contre tout risque de
changement dans la qualité de l'approvisionnement. En effet,
investir dans une chaudière bois se fait pour 10 à 20 ans et il
n'existe pas de marché formel pour combustible bois broyé. La
diversité des combustibles admis assure la pérennité de l'ap-
provisionnement durant toute cette période.

4 - L E S P O I N T S F O R T S E T L A S I T U A T I O N D U B O I S É N E R G I E

D A N S D I F F É R E N T S P A Y S E U R O P É E N S

A ) L A S I T U A T I O N D E D I F F É R E N T S P A Y S D E L A C E E

Le développement et l'utilisation de l'énergie bois à travers différents
pays de la communauté européenne est repris ci-dessous. En règle
générale, les pays les plus dynamiques s'appuient sur :

' une politique énergétique relayée sur le terrain par des acteurs
locaux ;

un système de taxation des émissions (principalement du CO2) béné-

fique pour les énergies renouvelables ;

un programme d'aides et de subventions aux investissements dans
ce domaine ;

o un programme de R&D et de démonstration très important ;

0 une information soutenue de la population, des décideurs et des
industriels ;

° une abondance des ressources (sauf au Danemark).

Le tableau suivant (page 18) présente une analyse comparative pour
différents pays d'Europe .

B ) L ' A U T R I C H E : U N E X E M P L E À S U I V R E

En matière de chauffage collectif au bois, l'Autriche est sans aucun
doutes le pays le plus en avance en Europe occidentale. A l'heure
actuelle, environ trois cent chaufferies fonctionnent à travers le pays.
Elles représentent une puissance thermique totale de 400 MW, four-
nissant 5 Peta Joule (10 15 J.)de chaleur chaque année. La puissance
installée des différentes stations de chauffage varie la plupart du temps
entre 100 kW et 3 MW.

Le développement des réseaux de chaleur alimentés par la biomasse
date du début des années 80. Le nombre de nouvelles unités augmente
constamment. Actuellement, 30 à 40 nouvelles unités sont installées
chaque année.

Le phénomène intéresse une large gamme d'entrepreneurs. Les
entités commerciales opérant sur le marché de la vente de chaleur
provenant de la biomasse sont réparties comme suit :

± 50 % d'associations coopératives

± 30 % de compagnies privées

± 8 % d'autorités municipales

± 12 % autres formes commerciales ou de partenariats

Cette politique a été accompagnée par de nombreux efforts en matière de
recherche et développement axés sur le rendement, la sécurité de
fonctionnement et un respect très poussé de l'environnement. Les
améliorations apportées ont été mises en pratique par l'industrie
autrichienne.

c ) L E S P A Y S D E L ' E S T , U N P O T E N T I E L E N D E V E N I R

Les pays de l'Est ont longtemps eu une dépendance énergétique
totale vis à vis de l'ex-URSS. Ils sont maintenant à la recherche de
nouvelles sources d'énergie. Dans cette optique, le bois, énergie
renouvelable bien connue depuis toujours apparaît comme une
solution alternative très intéressante.

Un exemple illustre particulièrement bien ce phénomène. Il s'agit
de la Lettonie : au cours des toutes dernières années, environ 260
chaufferies - soit un total de 250 MW - ont été converties au chauffage au
bois.

5 - P O L I T I Q U E E N F A V E U R D U B O I S É N E R G I E P O U R L A P R O -

D U C T I O N D ' É L E C T R I C I T É À T R A V E R S L ' E U R O P E

Le texte ci-après reprend les politiques suivies dans quelques pays
européens pour favoriser le développement de la production d'électricité
d'origine renouvelable.
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A ) A P E R Ç U DES P O L I T I Q U E S EN FAVEUR DE LA B I O M A S S E POUR

L A P R O D U C T I O N D ' É L E C T R I C I T É EN EUROPE

Dans tous les pays où l'électricité renouvelable se développe, des ini-
tiatives gouvernementales sont à la base du mouvement. On observe
que sans une volonté politique claire, étayée par des objectifs fermes,
les énergies renouvelables restent marginales. En revanche, là où un
plan de développement des énergies renouvelables existe et où des
mesures structurelles, tarifaires et fiscales favorisent les investisse-
ments et la R&D, des progrès considérables sont observés.

DANEMARK

Le Danemark est le meilleur exemple d'un pays doté d'une politique
volontariste qui développe fortement son potentiel en énergies renou-
velables. Depuis le milieu des années 70, plusieurs plans successifs
pour l'énergie ont été adoptés. Actuellement, le plan d'action Energy
21 sert de cadre à la politique énergétique du pays. Son but est de
réduire en 2005, les émissions de CO2 d'au moins 20% par rapport à
1988, les émissions d'oxydes de soufre de 80% sur la période 1980-
2000 et d'oxyde d'azote de 50%. L'utilisation des énergies renouvelables
devrait doubler pour atteindre une part de 12-14% (soit 100 PJ/an) de
la consommation totale d'énergie. Le plan table sur l'installation de
1500 MWe d'énergie éolienne en 2005 de manière à produire 10% de
la consommation attendue d'électricité.

Le département de l'énergie a instauré une série d'aides pour favoriser
le développement d'un secteur efficace et rentable basé principale-
ment sur l'électricité éolienne et la cogénération à partir de biomasse.
Elles consistent actuellement en une subvention à la recherche et au
développement d'environ 150 MBEF/an (BEF = Francs beiges), en des aides

! aux investissements allant jusqu'à 30% et en une garantie d'achat de
la production d'électricité renouvelable à 85% du prix de vente moyen
final (hors taxe). De plus, la taxe qui touche tous les kWh vendus (1,7
BEF/kWh) est remboursée aux producteurs utilisant des ressources
renouvelables.

GRANDE- BRETAGNE

En 1989, l'Electricity Act a introduit la taxe sur les combustibles fos-
siles (Fossil Fuel Levy) en Grande-Bretagne pour soutenir la produc-
tion d'électricité à partir de sources non-fossiles par l'intermédiaire du
mécanisme NFFO (Non-Fossil Fuel Obligation). Ce système impose
aux compagnies de distribution d'électricité de se procurer des quan-
tités spécifiées d'électricité générée à partir de sources d'énergie non-
fossiles (nucléaire et renouvelable). Ils réalisent cette obligation en
signant des contrats avec des producteurs qui reçoivent une prime
adaptée pour l'électricité produite. Cette prime à la production d'élec-
tricité non-fossile est financée par l'argent collecté via la taxe sur les
combustibles fossiles.

Cette taxe s'applique à toute l'électricité produite à partir de res-
sources fossiles et est finalement payée par chaque consommateur. Les
revenus de la Fossil Fuel Levy (plus de 6000 MBEF en 1995) sont
redistribués par une agence (NFPA, Non-Fossil Purchasing Agency)
qui sert d'intermédiaire entre les distributeurs et les producteurs qui
bénéficient de la prime.

La Commission Européenne a approuvé la taxe, mais a limité les sub-
sides à l'électricité non-fossile renouvelable à partir de la fin 1998,
excluant de ce fait l'aide au développement de l'énergie nucléaire. Le

programme NFFO a principalement favorisé l'éolien et la biomasse
avec l'installation de plus de 100 MWe par an. D'autres pays, comme le
Canada et l'Irlande, se sont inspirés de la politique NFFO pour impo-
ser le même type d'obligation et de mode de financement chez eux.

ALLEMAGNE

En Allemagne, la loi de 1990 (Electricity Feed Law) sur la fourniture
d'électricité à partir de ressources renouvelables garantit un prix de
rachat d'au moins 90% du prix de vente au consommateur (c'est-à-
dire au moins 3,9 BEF/kWh). De plus, un programme gouvernemen-
tal pour le développement des énergies renouvelables offre des inci-
tants supplémentaires en terme d'investissement

P A Y S - B A S

La politique d'aide aux investissements a été instaurée en 1987 aux
Pays-Bas (subventions jusqu'à 45% de l'investissement). Les achats de
systèmes de production respectueux de l'environnement bénéficient
également de déductions fiscales importantes. Le producteur d'élec-
tricité renouvelable est assuré de l'achat de sa production électrique à
un prix raisonnable (de 1,5 à 3,6 BEF/kWh). De plus, ce producteur
bénéficie de. la rétrocession de la taxe sur l'énergie payée par le
consommateur final (0,66 BEF/kWh).

Enfin, un système de participation volontaire des consommateurs
permet d'augmenter les recettes des producteurs d'électricité verte
(green power) de 0,75 à 1,6 BEF/kWh. Cette technique de marketing,
originaire des Etats-Unis, consiste à convaincre certains consommateurs
de payer plus cher l'électricité verte. Le surcoût est perçu par les
distributeurs et est rétrocédé aux producteurs d'électricité renouvelable.

ITALIE

Depuis 1992, le prix d'achat de l'électricité éolienne et solaire est
soutenu par une loi garantissant 0,9 à 8,3 BEF/kWh. D'autre part,
les investissements en production d'électricité renouvelable sont
subventionnés jusqu'à 80%. Ce système est financé par une taxe
sur la production d'électricité non-renouvelable.
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PAYS

DANEMARK

FINLANDE

SUEDE

AUTRICHE

FRANCE

BELGIQUE

POINTS FORTS

• longue tradition d'utilisation
de la biomasse (incinération
de déchets pour produire de la
chaleur)
• plan énergie dès 1976
• systèmes de réseaux de cha-
leur
• exportation de technologies
et d'équipements en biomasse-
énergie

• ressources en biomasse-bois
abondantes
• réseaux de chaleur très déve-
loppés (45% des besoins de
chauffage couverts)
• compétences des autorités
municipales en offre d'énergie
• savoir-faire en combustion et
gazéification de la biomasse

• surface boisée (59%)
• réseaux de chaleur développés
• compétences des autorités
municipales en offre d'énergie

• surface boisée (46%)
• longue tradition du chauffage
au bois
• motivation et implication du
grand public
• subsides publics à la
bioénergie (117 BEFIpers en 94)

• surface boisée
• existence de chaufferies col-
lectives

'surface boisée (600 000 ha)

PRINCIPALES RESSOURCES

DISPONIBLES

• résidus agricoles
• déchets ménagers
• bois
• surfaces agricoles pour
cultures et plantations
énergétiques

• bois
• tourbe
• résidus forestiers
• sous-produits d'industries
du bois et du papier

• bois
' résidus forestiers
• sous-produits d'industries
du bois et du papier

• bois
• sous-produits des
industries du bois

• bois
• sous-produits des indus-
tries du bois
• déchets ménagers et
déchets de bois d'emballage

• forêts
* agriculture et sous-produits
• déchets

%

6%

14.5%

17%

13.5%

4%

0.9%

DOMAINES D'ACTION

• soutien de la R&D
• programme de démonstration
• campagne d'information

• promotion de la cogénération
• promotion de la bioénergie
(principalement le bois)
• soutien delà R&D (projets sur
la bioénergie, les E.R.,...gérés
par TEKES)

• priorité aux biocombustibles,
aux E.R., aux techniques parti-
cipant le moins à l'effet de serre
• soutien de la R&D (projets sur
la bioénergie, les E.R., la pro-
duction de biofuels raffinés, la
technologie de gazéification, le
retour des cendres aux
forêts,...gérés par NVTEK)

• priorité aux économies
d'énergie et à l'accroissement
de l'emploi de E.R.
• campagne d'information
• développer le réseau de chauf-
fage, la cogénération, le chauf-
fage au bois, les centres d'infor-
mation sur l'énergie

• opérations dans le domaine
de la production/distribution
d'un combustible de bois ou de
l'installation de chaufferies

SOUTIENS FINANCIERS

• 10-30% des investissements
pour petites unités chaudière
à biomasse
• conversion du chauffage
d'immeubles à l'électricité
par systèmes eau chaude avec
extra-financement quand la
biomasse est utilisée
• conversion du charbon par
la biomasse dans les réseaux
de chaleur

• jusqu'à 50% pour des pro-
jets de développement ou des
études
•jusqu'à 30% pour des inves-
tissements en biomasse

• subsides alloués par les
gouvernements (fédéral ou
provinciaux) et les municipa-
lités et couvrant la R&D, le
marketing ou la production
• 2 types : subsides directs à
l'investissement ou crédits
%uh^idié^
• subsides pour les clients de
réseaux de chaleur

• subventions pour la valori-
sation énergétique du

bois(via PBEDL)
• subventions et aides rem-
boursables pour la valorisa-
tion énergétique des déchets
de bois (via le FMGD)
• garantie de 50% sur les
emprunts du maître d'ouvra-
ge (via FOGAME)

• prime à l'investissement
(DGTRE/DGEE)
• déductions fiscales
• crédits à taux préférentiel

- 18



CHANGEMENT CLIMATIQUE: QUELLES PERSPECTIVES
POUR LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES EN FRANCE ET EN EUROPE ?

n

B ) L E S MESURES FAVORISANT LA PRODUCTION D ' É L E C T R I C I T É

RENOUVELABLE

Globalement, une série de mesures combinées doivent être prises si
l'on veut développer la production d'électricité à partir de la biomasse.

Parmi ces différentes mesures, les plus efficaces semblent être :

" l'obligation d'achat ;

o des facilités de raccordement au réseau ;

'•'•> une tarification avantageuse ;

» des aides à l'investissement ;

'•> des actions de recherches et développement.

c) LES PROGRAMMES DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT EUROPÉENS

L'ancien programme JOULE-THERMIE de la DG XVII a permis de
développer quelques belles applications dans le domaine du bois énergie.
Gageons que son successeur pourra en faire autant.

En effet, le 5ème programme-cadre (PCRD) révèle les grandes priorités
de l'Union européenne pour des actions communautaires de
recherche, de développement technologique et de démonstration pour
la période 1998-2002. Ces priorités ont été identifiées sur base de cri-
tères communs reflétant l'importance de la concurrence industrielle
croissante et la qualité de vie des citoyens européens.

Le 5ème programme-cadre diffère considérablement des programmes
précédents. En effet, il a été défini pour aider à résoudre les problèmes
et pour répondre aux défis socio-économiques auxquels l'Europe doit
faire face.

L'une des principales nouveautés du 5ème programme-cadre est le
concept des "Actions-clés". Mises en application dans chacun des
quatre programmes thématiques et des trois programmes horizon-
taux, les Actions-clés vont couvrir un nombre important de disciplines
scientifiques et technologiques, à la fois fondamentales et appliquées.
Elles sont destinées à résoudre un problème en soulevant les barrières
qui pourraient exister, non seulement entre les disciplines mais égale-
ment entre les programmes et les organisations concernées.

Ce programme réserve une partie importante de ses ressources à la
thématique "Energie, Environnement et Développement Durable".
Des projets de recherche et de démonstration concernant le bois-éner-
gie peuvent être soutenus financièrement dans ce cadre qui comprend
un volet "Une énergie plus propre, y compris les sources d'énergie
renouvelables".

6 - P E R S P E C T I V E S D U B O I S É N E R G I E E N E U R O P E

Le développement de l'utilisation du bois comme source d'énergie
devrait continuer dans les différents pays européens sur le modèle des
précurseurs que représentent des régions comme la Scandinavie ou
l'Autriche.

Il semble que la volonté d'évoluer vers la mise en application des tech-
niques de pointe développées dans les programmes de recherche per-
mette rapidement d'envisager le recours à des approvisionnements
tels que les bois contaminés. Des techniques comme la gazéification
sont en phase de validation industrielle et devraient être rapidement
disponibles sur le marché avec une fiabilité équivalente aux procédés
de combustion.

La libéralisation du marché de l'électricité couplée à la volonté d'im-
poser des quotas de production d'électricité renouvelable devrait éga-
lement favoriser la production d'électricité à partir du bois.

Les nouvelles technologies semblent pouvoir offrir un assez bel avenir
à cette énergie du passé qu'est le bois.

1 9 -
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Les réseaux de chaleur et l'action contre l'effet de serre

Alain CABANES
AMORCE

(enquête AMORCE - AFME), il y avait une vingtaine d'opérations de cogéné-
ration, et qu'une quarantaine de moteurs ou turbines à gaz ont été installées
de 1993 à 1998.

1 - L E S RÉSEAUX DE C H A L E U R F R A N Ç A I S

Les réseaux de chaleur se reconvertissent donc vers les énergies
renouvelables ou de récupération, locales, et peu polluantes.

400 réseaux de chauffage urbain distribuent de la chaleur dans 250
communes différentes.

Le quart des immeubles de Paris est chauffé par le réseau de la
Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain (CPCU).
Les plus importants sont à Paris, Grenoble, La Défense, Strasbourg,
Lyon, Metz, Sarcelles.

Entre 1955 et 1975, période d'urbanisation massive de la France, on
construit dans les nouvelles zones de logement une chaufferie unique
et un réseau de chauffage urbain, en général au fuel lourd. Ils partici-
pent à une politique d'urbanisme.

Après la crise du pétrole de 1974, la création de réseaux de chauffage
urbain est encouragée par l'Etat. Ils sont en général alimentés par du
charbon français, l'incinération des ordures ménagères, ou la géo-
thermie. Ils participent à la politique énergétique.

Dans les années 1990, ils deviennent un élément d'une politique natio-
nale et locale d'environnement.

A ) L ' É V O L U T I O N RÉCENTE ( 1 9 8 5 - 1 9 9 7 )

Depuis la chute du prix du pétrole en 1985, la croissance est de l'ordre
de 1% par an :

° il ne se crée que quelques réseaux de chaleur utilisant l'énergie du
bois ou des déchets.

0 les deux principales évolutions concernent le développement de la
cogénération et une nette modification des énergies utilisées.

La répartition des énergies utilisées par les réseaux de chaleur a pro-
fondément évolué depuis le début des années 80.

1984 1995
23%
21%
24%
20%

3%
4%
1%

On remarque que :

" les énergies très émettrices de C02 (charbon, fuel) passent en 11 ans de 70%

Fuel lourd
Charbon
Ordures ménagères
Gaz naturel
Chaleur industrielle
Géothermie
Bois

48%
22%
13%
11%
3%
2%
1%

0 les énergies locales renouvelables ou de récupération, à bilan C02 négatif ou
nul (déchets, chaleur industrielle, géothermie, bois) passent de 19% en 1984 à
32 % en 1995,

° le gaz, moins émetteur de CO2 passe de 11 à 20%,

° la cogénération a augmenté fortement sur cette période. Il n 'existe pas de
données chiffrées en termes énergétiques. On sait seulement que, en 1989

2 - L E S R É S E A U X D E C H A L E U R E T L ' E F F E T D E S E R R E

Le chauffage urbain est le seul moyen d'utiliser à échelle importante
certaines énergies : la chaleur issue de la cogénération, la chaleur
industrielle, les déchets, le bois, et la géothermie.

A ) DÉCHETS MÉNAGERS ET I N D U S T R I E L S B A N A L S

Une fois recyclées les matières recyclables et compostées les matières
organiques, il reste de 50% à 70% des déchets ménagers qui ne peu-
vent être qu'incinérés.

Avec les déchets de 7 familles, on en chauffe une.
Avec les déchets de 10 familles, on produit l'électricité spécifique d'une
famille.

80 usines d'incinération d'ordures ménagères avec récupération de
chaleur existent aujourd'hui.
Elles permettent l'économie d'environ 1 million de tonnes de pétrole.
Elles assurent le chauffage d'environ 700 000 habitants.

Pour des raisons d'efficacité énergétique, la récupération de chaleur
(1 500 kWh par tonne incinérée) est plus souhaitable que la seule
production d'électricité (350 kWh par tonne incinérée).

Pour vendre cette chaleur, la collectivité dessert, soit un industriel
proche, soit des bâtiments publics, soit des quartiers d'habitat dense.
Le seul vecteur possible est un réseau de chaleur qui transporte de
l'eau chaude ou de la vapeur.

En termes d'effet de serre :
La récupération d'énergie sur l'incinération des déchets a plusieurs effets posi-
tifs :

° dans la gestion des déchets, l'incinération remplace une décharge où la fer-
mentation des déchets organiques émet du méthane dont le pouvoir "effet de
serre" est supérieur,

'••• l'incinération des matières organiques et du papier-carton a un bilan CO2

neutre, puisque ces matières sont issues de la croissance des arbres et végé-
taux qui a absorbé le CO? Ce processus est neutre si les arbres et les végétaux
sont renouvelés, ce qui est le cas en France. L'émission nette de C02 fossile
provient seulement de la combustion des matières plastiques qui, mises en
décharge, n 'auraient pas émis de CO? Si la chaleur produite se substitue à des
énergies fossiles, le bilan de cette émission de C02 est compensé par la non -
émission par les combustibles fossiles remplacés.

B) GÉOTHERMIE

Notre pays a la chance de disposer de ressources d'eau chaude souter-
raine importantes dans deux régions, l'Ile-de-France et l'Aquitaine.
Environ 60 forages géothermiques sont en exploitation.
La géothermie assure le chauffage d'environ 150 000 logements.
Après quelques difficultés de jeunesse, cette technique est aujourd'hui
bien maîtrisée.
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C'est, avec le bois et l'hydraulique, l'énergie renouvelable la plus
importante de notre pays.
L'énergie géothermale ne peut être distribuée que par des réseaux de chaleur.

En termes d'effet de serre :
la géothermie est très intéressante puisque les calories distribuées n 'ont pas
pour origine une combustion, et c'est une énergie sans émanation de C02.

c) Bois

Une trentaine de réseaux de chaleur sont alimentés par la com-
bustion du bois issu de la forêt ou des déchets industriels et
commerciaux. Cette activité peut avoir, au cours des pro-
chaines années, un développement important en raison de la
nécessité de valoriser les déchets ménagers et industriels.
Ces installations intéressent particulièrement les communes
des régions boisées. Elles se créent par exemple en Auvergne,
en Rhône-Alpes, et en Basse-Normandie.
Après une période où les réseaux de chaleur au bois étaient de
petite puissance dans des bourgs ruraux, on assiste depuis 2
ans à la transformation au bois de grandes chaufferies urbaines
(Grenoble, Dôle, Autun).

En termes d'effet de serre :
la combustion du bois est neutre puisque, si les arbres sont replantés, l'émis-
sion de CO2 due à la combustion est compensée par une absorption lors de la
croissance des arbres.
Dans la bonne gestion d'une forêt, l'utilisation du petit-bois et des déchets en
combustion (écorces, branches, chutes), est préférable à leur abandon sur
place qui va produire du méthane.

D) COGÉNÉRATION

Les réseaux- de chaleur se prêtent bien à la cogénération pour plu-
sieurs raisons :

0 les besoins urbains sont à la fois des besoins de chaleur et des
besoins d'électricité,

'••> la consommation urbaine de l'électricité est très proche de la pro-
duction,

0 les besoins de chaleur des réseaux ont un profil saisonnier proche
des besoins d'électricité.

Les réseaux de chaleur sont un moyen d'utiliser d'importantes
quantités de chaleur perdues par la production électrique, et
de réaliser ainsi une excellente opération de maîtrise de l'énergie.

Cette technique est très répandue chez nos voisins européens.
Les réseaux de chaleur et d'électricité urbains ont été pensés
ensemble et gérés ensemble, ce qui permet d'optimiser le ren-
dement global. En France, les réseaux de chaleur, non pensés
en fonction de la cogénération, distribuent de l'eau plus chau-
de. Malgré ce handicap, la cogénération se développe en France
depuis quelques années, avec 3 filières : turbine à vapeur sur
chaufferie charbon, turbine à vapeur sur usine d'incinération
de déchets, turbine ou moteur à gaz.
Une centaine de réseaux de chaleur l'utilisent, dont les plus
importants sont ceux de Metz, et La Défense.

En termes d'effet de serre :
la cogénération ne provoque pas d'émissions supplémentaires si on prend

comme référence le combustible nécessaire pour satisfaire des besoins de cha-
leur et d'électricité.

Si on considère par exemple qu'un logement urbain consomme de l'ordre de
4000 kWh d'électricité spécifique et 10 000 kWh de chauffage et eau chaude
sanitaire, il faut comparer les émissions de C02 nécessaires pour les satisfaire
de deux façons :

" production séparée d'électricité et de chaleur,

a production d'électricité et de chaleur dans une même chaufferie en cogéné-
ration.

E ) R É C U P É R A T I O N DE CHALEUR I N D U S T R I E L L E

De nombreuses industries rejettent à l'atmosphère des fumées
chaudes dont on peut récupérer les calories pour des besoins de chauf-
fage proche de l'usine.
Quelques réseaux de chaleur utilisent ce principe. Le plus important
est celui de Dunkerque qui chauffe l'équivalent de 4000 logements
avec les seules chaleurs récupérées sur l'usine USINOR.

En termes d'effet de serre :
la récupération de chaleur industrielle ne provoque pas d'émission supplé-
mentaire de CO2 puisque la chaleur est déjà produite et non utilisée.

On peut donc affirmer que l'exploitation de ces 5 énergies ne
provoque pas d'accroissement des émissions de CO2, et pour
certaines pas d'émission de CO2 du tout.
Dans une politique de lutte contre l'effet de serre, les réseaux
de chaleur doivent privilégier le développement de ces 5 solu-
tions énergétiques, soit par substitution aux autres énergies,
soit par croissance des réseaux.

3 - L E S P E R S P E C T I V E S D ' É V O L U T I O N

Au cours des 10 à 15 prochaines années, on peut esquisser l'évolution
des réseaux de chaleur de la façon suivante :

A ) A U G M E N T A T I O N D E L A P A R T D E S É N E R G I E S Q U I N ' A C -

C R O I S S E N T P A S L E S É M I S S I O N S D E C 0 2

La nécessité d'améliorer la qualité de l'air urbain, sous la pression des
citoyens et dans le cadre des Plans de protection de l'atmosphère et des
Plans régionaux de qualité de l'air, va entraîner une poursuite des ten-
dances récentes.

•' Abandon ou équipement des chaufferies au fuel lourd et au char-
bon en milieu urbain

Ces chaufferies vont évoluer pour diminuer les émissions de
polluants gazeux, et en conséquence les émissions de CO2.

AMORCE va publier une étude financée par l'ADEME sur les
solutions techniques et leur coût :

- adoption de combustibles moins soufrés,
- équipement en techniques de combustion moins polluantes
(lit fluidisé, brûleur bas Nox),
- traitement des fumées,
- changement de combustible (gaz en cogénération, bois).

2 1-
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0 Poursuite du développement de l'incinération des déchets avec récupéra-
tion d'énergie dans les grandes villes

La mise en œuvre de la politique déchets entraîne une augmentation
de la part des grandes usines d'incinération avec récupération d'éner-
gie. Une étude CNRS prévoit un potentiel d'énergie issue des déchets
entre 3 et 4 Mtep (dont 2 par incinération) contre 1 Mtep aujourd'hui.

0 On peut escompter un essor du bois énergie dans les grandes chaufferies
sous l'impulsion de l'Etat et des régions

Le potentiel mobilisable est immense. Seuls 60% de la croissance de
la biomasse forestière sont aujourd'hui utilisés en bois d'œuvre et de
chauffage. Il est possible de doubler ou tripler l'utilisation du bois
pour l'énergie sans porter atteinte à la ressource biomasse.

1 Relance de la géothermie

Elle est envisageable dans le cadre d'une politique volontariste de la
maîtrise de l'énergie.

o Développement de la cogénération

La cogénération recèle un potentiel de développement si la tarification
de rachat de l'électricité conserve une visibilité à terme permettant
aux opérateurs de réaliser des investissements.

0 II reste un potentiel mobilisable de récupération de chaleur indus-
trielle dans deux domaines :

- les centrales de production électrique sont rarement placées à proxi-
mité des utilisateurs potentiels de chaleur urbains ou industriels.

La construction de réseaux sur des distances de 30 à 50 km n'est pas
rentable économiquement, au moins dans les conditions françaises.

- les calories perdues par l'industrie sont mal connues.

Il est probable que l'optimisation énergétique interne aux entreprises
en a diminué l'importance, mais il reste au cas par cas quelques opé-
rations à faire, qui avaient été identifiées dans les années 80.

On peut prévoir que les énergies sans CO2 supplémentaire (qui repré-
sentent aujourd'hui un tiers des énergies utilisées) peuvent doubler
leur part relative en 15 ans (de 32 à 65%) au détriment du fuel lourd
et du charbon (44% aujourd'hui), si une politique volontaire est affir-
mée par l'Etat et les collectivités territoriales.

B ) E X T E N S I O N D E S R É S E A U X D E C H A L E U R E T C R É A T I O N D E

R É S E A U X N E U F S

La quantité de chaleur distribuée par les réseaux peut croître, essen-
tiellement dans les grandes villes, sans investissement très important,
mais en densifiant les raccordements dans les zones actuellement des-
servies et à proximité.

L'économie du réseau de chaleur est caractérisée par un investisse-
ment moindre dans l'immeuble (le coût d'une sous-station est infé-
rieur à celui d'une chaufferie), mais un fort investissement dans le
réseau et les chaufferies centrales. Ce coût d'investissement est com-
pensé par un coût faible ou nul des énergies utilisées (par exemple, le

coût du MWh de géothermie comprend presque exclusivement l'amor-
tissement des forages et du réseau, le coût d'exploitation étant faible,
et le coût de l'énergie nul.)

4 - L E S C O N D I T I O N S D ' U N T E L D É V E L O P P E M E N T

A) LES RÉSEAUX EUX-MÊMES ont une image souvent inexistante OU
négative (complexité, opacité, pollution de l'air).

Certains réseaux de chaleur doivent évoluer en conséquence, dans
deux directions :

- clarté des tarifs :
la tarification de la chaleur est encore trop souvent complexe et
opaque. Les usagers doivent pouvoir comprendre le tarif qui leur est
appliqué. Un mode de chauffage collectif est par nature plus complexe
qu'une facture individuelle, il nécessite donc un effort supplémentai-
re de transparence,

- s'adapter à la demande d'individualisation des fournitures et des
charges :
le chauffage collectif d'un immeuble est la solution la plus rationnelle
et économe pour le rendement énergétique et l'entretien du patrimoi-
ne. Les consommateurs demandent cependant d'aller vers une indivi-
dualisation des consommations. L'évolution technique permet de
répondre en partie à cette demande par le chauffage individuel cen-
tralisé, le comptage d'appartement, les chauffages base plus appoint.

B) LE SOUTIEN par les politiques publiques locales et nationales.

• Les différentes modifications de taux de TVA ont créé à deux reprises
un handicap pour les réseaux de chaleur.

En 1994, la TVA a été augmentée sur l'abonnement, mais le gouver-
nement a demandé à EDF et GDF de ne pas répercuter la hausse sur
le consommateur, ce qui n'a pu être fait que par quelques grands
réseaux de chaleur.
En 1999, la loi de Finances a adopté le taux réduit de TVA pour les
abonnements à l'électricité et au gaz, mais pas à la chaleur. Il serait
nécessaire de corriger ce handicap dans la prochaine loi de Finances.

• La loi sur l'air prévoit la possibilité de classer les réseaux de chaleur
qui utilisent majoritairement les énergies renouvelables ou de récu-
pération.
Le classement des réseaux existait depuis la loi du 15 Juillet 1980, mais
n'avait jamais été utilisé parce que trop lourde (décret à prendre en
Conseil d'Etat).

La loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie a simplifié la procédure.

>>> QU'EST CE QU'UN RÉSEAU CLASSÉ ?

C'est un réseau dont le développement est reconnu comme prioritaire.

Le "classement" d'un réseau institue une procédure en deux temps :

° PREMIER TEMPS : La concertation.
Le Préfet réunit les concessionnaires des réseaux de chaleur, de gaz, et
d'électricité, et les incite à se coordonner pour que les énergies priori-
taires soient bien utilisées.
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0 DEUXIÈME TEMPS : En cas d'échec, l'obligation de raccordement.
Si la concertation sous l'égide du Préfet a échoué, si le Maire n'a pas
pu se faire entendre de ses concessionnaires, alors la commune peut
délibérer pour créer un "périmètre de développement prioritaire", et
obliger les immeubles neufs à se raccorder au réseau de chaleur.
A priori, cette deuxième phase devrait être très exceptionnelle, si
chaque concessionnaire, est fidèle à une éthique de service public
favorable aux énergies renouvelables et de récupération.

Dès lors que :
° la collectivité locale a investi dans une usine d'incinération avec
récupération de chaleur,
° il existe sur le territoire de la commune une ressource géother-
mique,
0 il est possible de mettre en œuvre la cogénération,
0 il existe des ressources de bois non utilisées,
l'intérêt général demande que cette chaleur soit vendue, et que les ser-
vices publics qui distribuent les autres énergies, après concertation,
leur fassent une place.

Sans aller jusqu'à la procédure de classement, exceptionnelle et lour-
de, il serait préférable d'organiser la coordination entre les réseaux
publics de distribution d'énergie.
En clair, il serait nécessaire que, sous l'égide de la collectivité concé-
dante et de l'administration, soit institué un processus de concertation
afin de faire une place au réseau de chaleur quand il permet d'exploi-
ter une énergie sans CO2. Ce processus aboutirait à une limitation de
la logique commerciale d'EDF et GDF, afin de ne pas proposer de gaz
ou d'électricité en concurrence avec un projet de raccordement au
réseau de chaleur alimenté par le bois, la géothermie, les déchets, la
cogénération, la chaleur industrielle.

Les schémas de service énergie prévus par la loi "aménagement du ter-
ritoire" pourraient permettre de développer cette coordination.

Une telle régulation pourrait aussi prendre place dans les lois de trans-
position des directives européennes gaz et électricité.

• Après plusieurs années d'absence de politique sur les réseaux de cha-
leur, l'ADEME prévoit un chapitre "réseaux de chaleur" dans sa poli-
tique de relance de la maîtrise de l'énergie.

Il serait intéressant d'accompagner les collectivités et les exploitants par :

° une aide aux études de transformation d'énergie, d'installation de
cogénération,

0 une aide aux investissements de liaison entre les usines d'incinéra-
tion et les réseaux de chaleur, ainsi qu'à de nouvelles opérations de
géothermie.

C O N C L U S I O N

Le développement quantitatif et qualitatif des réseaux de chaleur est
un des moyens les plus importants de lutte contre l'effet de serre à dis-
position des collectivités territoriales.

Ce moyen trouvera toute son efficacité si les élus en ont conscience et
si les grands opérateurs énergétiques acceptent de laisser aux réseaux
de chaleur l'espace nécessaire à leur développement.
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I" L E S R É S E A U X D E C H A L E U R E N E U R O P E . D E S E X E M P L E S C O N C R E T S

| Les pays européens sont très équipés en réseaux de chauffage urbain,
! surtout l'Europe du Nord et de l'Est.

Certains pays à tradition décentralisatrice comme l'Allemagne ou la
Suisse ont des services publics locaux plus forts et souvent mieux
coordonnés qu'en France ; c'est ainsi que les villes ont, dans ces pays,
la charge de distribuer les 3 énergies de réseaux, ce qui incite au déve-
loppement des réseaux de chauffage urbain et de la cogénération.

La France a une place non négligeable dans l'ensemble européen. Les
caractéristiques spécifiques des réseaux de chauffage urbain français sont :

o forte densité de clients au mètre de canalisation,

a importance des énergies locales
(incinération des ordures ménagères, géothermie),

° faiblesse de la cogénération,

0 recours à des entreprises privées spécialisées.

B ) DEUX EXEMPLES F R A N Ç A I S REMARQUABLES :

« L E RÉSEAU DE M E T Z

Régie municipale de chaleur et d'électricité,
pionnier de la cogénération, valorise les déchets de l'agglomération.

NOMBRE D'HABITANTS DESSERVIS :

ÉNERGIES UTILISÉES :

FACTURE DE CHAUFFACE D'UN HLM 3 PIECES :

MODE DE GESTION :

POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT :

22 000 environ

- charbon 42%
- gaz 48%
-déchets 10%

2550 F T.T.C.

régie municipale

A ) D E U X E X E M P L E S R E M A R Q U A B L E S E N E U R O P E :

• C O P E N H A G U E

Un peu plus d'un million d'habitants.
84% de la ville est raccordée au réseau de chaleur, ce taux atteindra
95% en 2000.

Le réseau est alimenté par deux sources :

- deux centrales électriques en cogénération au charbon, avec traite-
ment des fumées,

- l'incinération des déchets ménagers et industriels de la région de
Copenhague, avec bien sûr traitement des fumées au meilleur niveau.

Sans doute le meilleur exemple européen de couplage d'une politique
énergétique basée sur les réseaux de chaleur et d'une politique envi-
ronnementale très exigeante.

• AUTRICHE

Dans les petites villes et les villages, plusieurs centaines de réseaux de
chaleur fonctionnent au bois, sous forme de coopératives agricoles.

L'Etat et les régions aident financièrement ces opérations pour les rai-
sons suivantes : valorisation des ressources forestières, emplois
locaux, abandon du recours aux énergies fossiles et importées.

2000 kW.de plus par an,
soit l'équivalent de 300 logements

POINTS REMARQUABLES :
" L'UEM (Usine d'Electricité de Metz) est une régie municipale chargée de dis-
tribuer à la fois la chaleur et l'électricité.
a La cogénération est utilisée depuis 1961 (turbines à vapeur à partir du char-
bon et de déchets).
o Elle a été renforcée en 1992 par une turbine à gaz de 40 MW.
a C'est le seul réseau français qui alimente des clients individuels.

• L E RÉSEAU DE V I T R Y LE FRANÇOIS

le plus grand réseau européen utilisant le bois, géré par un organisme
de logement social.

NOMBRE D'HABITANTS DESSERVIS : 11500
(plus le centre hospitalier, les serres municipales, un centre commercial,

les pompiers, 5 écoles)

ÉNERGIES UTILISÉES : 100% bois

21 000 tonnes durant l'hiver 95/96
(déchets de l'industrie du bois : écorces, dosses, délignures,sciures, chutes de bois sec.)

3 chaudières bois (total 15,6 MW)

FACTURE DE CHAUFFAGE D'UN HLM 3 PIÈCES : 2 050 F

MODE DE GESTION :

Construction par Vitry-Habitat, SA HLM
Exploitation par une société spécialisée, Lorenex.
Approvisionnement en bois par Vitry-Habitat.

POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT :

Extension récente décembre 1995 (3éme chaudière de 6,6 MW)
Extension à l'ensemble des bâtiments collectifs de Vitry-
Habitat et à d'autres bâtiments publics.

POINTS REMARQUABLES :
° Plus grosse installation d'Europe en secteur urbain. Démonstration de la
possibilité d'utiliser le bois à grande échelle en ville.
° Considérable réduction des charges des locataires depuis l'utilisation du bois
(jusqu'à 70% de réduction dans certains immeubles).
° Installation d'un électrofiltre permettant de réduire les émissions de pous-
sières.
« Chaufferie automatique pilotée par informatique.
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Jacques Quantin
Avel Pen Ar Bed

Effet de serre: quelles opportunités pour le développement de
l'énergie éolienne ?

L'Europe fait figure de leader avec 9229 MW éoliens installés. Ces
éoliennes permettent d'éviter l'émission d'environ 1,2 millions de
tonnes équivalent carbone par an.

1 - L ' É N E R G I E É O L I E N N E

L'exploitation de la force du vent constitue l'une des sources éner-
gétiques renouvelables les plus prometteuses. Cette filière a émer-

gé au début des années 80. Elle a connu depuis une forte croissance,
constante, à travers le monde (fig.l).

FIG. 1 : Evolution de la puissance éolienne installée dans le
monde (en MW)

14 000 .

12 000 -

10000 i

8 000

6 000

4 000-

2 000 -:

T - CO
CO CO
en en

en
co
CT>

en
en

co
en
en

en en
en en

en
en

Source : EurObserv'ER

Les progrès technologiques réalisés sont considérables et les éoliennes
constituent aujourd'hui des unités de production d'électricité décen-
tralisées, fiables et performantes. A la fin de l'année 1999, la puissan-
ce éolienne installée dans le monde s'élevait à 13 356 MW (fig.2).

F IG . 2 : Puissance éolienne installée dans le monde fin 99 (en MW)
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L'engagement de certains pays est remarquable (fig. 3). C'est le cas, en
particulier, de l'Allemagne (4443 MW éoliens en 1999 ou encore du
Danemark (1709 MW éoliens en 1999).

FIG. 3 : Puissance éolienne installée dans le monde (en MW)
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L'Irlande, la Grande-Bretagne et en particulier la France apparaissent
très en retard sur leurs voisins européens. Paradoxalement, ces pays
disposent des meilleurs potentiels éoliens en Europe (fig.4). Ce n'est
donc pas là qu'il faut chercher les raisons de cette situation pour le
moins contrastée.

F IG. 4 : Le potentiel éolien en Europe

SOQ k m .

Ordre décroissant des vitesses moyenne du vent

Source : Wind Power Monthly Source : European Wind Atlas
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La procédure d'achat des kWh
éoliens produits en constitue cer-
tainement la raison essentielle
(fig.5). Les pays qui ont fixé le prix
du kWh éolien au delà de la barre
des 45 centimes ont vu leur filiè-
re progresser.
•L'Allemagne, le Danemark et
plus récemment l'Espagne ont
réussi à faire émerger une véri-
table industrie, présente sur tous
les marchés internationaux, qui
emploie des dizaines de milliers
de personnes (fig.6).

FIG. 6 : Evolution de l'emploi dans l'industrie éolienne danoise
(construction, installation & maintenance, R&D)
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FIG. 5 : Puissance installée en 1998 et 1999 dans 7 pays européens en fonction de leur procédure de développement
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En France (c'est également le cas de la Grande-Bretagne et de
l'Irlande), la procédure adoptée pour établir le prix de vente du kWh a
été celle de l'appel d'offre. Ce système s'est exprimé au travers du pro-

j gramme Eole 2005 lancé en 1996 par le Ministère de l'Industrie. Ce
\ plan prévoyait le développement d'entre 250 et 500 MW éoliens d'ici
: l'an 2005. L'objectif étant d'inciter les industriels à la compétitivité, les
l porteurs de projets devaient annoncer, à l'occasion des appels d'offre
: successifs, à quel prix ils souhaitaient vendre leurs kWh. Pour espérer être
; sélectionnés, les candidats "tiraient" les prix vers le bas. Le prix de vente
i moyen du kWh éolien en France s'est ainsi établi autour de 31 centimes.
^ Force est de constater que les résultats du programme Eole 2005 ne
\ sont pas à la hauteur des espoirs qu'il avait au début suscité. Disons le
; franchement, ils sont décevants. Si 370 MW ont été sélectionnés, seuls
i une vingtaine ont effectivement vu le jour, 4 ans après le lancement du
! programme.

! Si les conditions tarifaires freinent indiscutablement la volonté d'in-
i vestir dans l'éolien en France, elles engendrent également des effets
: non négligeables sur les territoires d'implantation. J'y reviendrai.

| Dans le programme national de lutte contre le changement clima-
) tique, adopté en novembre dernier et repris depuis par l'ADEME, l'ob-
i jectif de développement de l'éolien a été fixé à 3000 MW d'ici 2010.
! Cela représente donc l'implantation d'une puissance éolienne de 300
\ MW par an en moyenne.

Le cadrage actuel ne le permettra pas.
Avant d'analyser plus en détail le système français actuel et ses consé-
quences, il apparaît intéressant de décrire un certain nombre de
mesures adoptées par nos voisins européens, mesures, choix poli-
tiques qui ont permis de soutenir le développement de l'éolien.
L'Allemagne et le Danemark constituent de bons exemples.

A) LE DANEMARK

Dès 1918, la chute des importations d'énergies fossiles a constitué une
incitation forte à s'intéresser à l'exploitation de l'énergie du vent. Un
quart des stations électriques danoises utilisait alors les éoliennes
pour produire l'énergie électrique. A la fin de la guerre, avec le retour
des énergies fossiles, l'installation des éoliennes s'amenuisa. L'intérêt
des industriels reprendra dans les années 50 et en 1957, une première
éolienne de 200 kW fut installée. Le mouvement en faveur de l'éolien
s'amplifia dans les années 70 avec les chocs pétroliers successifs. A la
fin des années 80, la filière prit un essor jamais interrompu (fig.7).
En 1998, les 2779 GWh1 produits représentaient 8,6% de la consom-
mation total d'électricité au Danemark2. Le reste de la production est
principalement assuré par des centrales au charbon à cycle combiné
(cogénération de chaleur et d'électricité). De fait, les émissions de CO2

de ce pays comptent parmi les plus importantes de la planète.
L'exploitation du vent est aujourd'hui considérée comme un axe
majeur de lutte contre le changement climatique.
Dès 1996, le gouvernement danois adopta un nouveau plan d'action,
Energy 21, dont l'une des principales composantes était de fixer un
objectif national de réduction des émissions3 de CO2. A Kyoto, le
Danemark s'est engagé à réduire ses émissions de 21%.
Dans le cadre d'Energy 21, le gouvernement estimait que 1500 MW
éoliens pouvaient être installés d'ici 2005. Cet objectif initial fut
atteint dès la fin des années 1990. A l'horizon 2030, le gouvernement
vise un développement de 5500 MW éoliens (parmi lesquels 4000 MW
sont destinés à l'off-shore).

Si installer des éoliennes à terre reste aujourd'hui la solution la plus
économique, les améliorations technologiques et la baisse des coût de
production permettront à moyen terme d'envisager un développement
important de l'éolien en mer.

1 - Avec 1420 MW de puissance éolienne installée (5 200 éoliennes avec des
puissances comprises entre 75 et 1 000 kW)

2- Le Danemark compte 5,2 millions d'habitants (densité : 1221km2) et a
une superficie de 43 094 km2. A titre de comparaison, la Bretagne compte
quand à elle 2,9 millions d'habitants (densité : 1071km2) et a une superfi-
cie de 27 200 km2.
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: ; : F IG . 7 : Electricity production from wind turbines
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Afin de soutenir le développement de la filière, différentes formes de
subventions directes et de mesures incitatives ont été adoptées. J'en
énonce ici quelques unes.

° Un véritable soutien à l'investissement local
Les éoliennes appartiennent à des personnes individuelles, des coopé-
ratives privées et des compagnies d'électricité. Quelques aérogénéra-
teurs appartiennent à des entreprises industrielles privées et à des col-
lectivités (fig. 8 et 9).
L'implication financière des populations locales a joué un rôle majeur
dans le développement de l'énergie éolienne au Danemark.
L'investissement local a été politiquement soutenu et encouragé.
Ce mode de développement a également constitué un atout indéniable
en terme d'appropriation locale des projets et a permis de susciter une
bonne acceptation. En effet, si les éoliennes participent à la protection
de l'environnement global, elles ne sont pas neutres sur l'environne-
ment local (évolution paysagère en particulier). Le financement d'éo-
liennes par les riverains, regroupés au sein de coopératives d'investis-
sement (achat de parts), a été encouragé.
Durant les années 80 et jusqu'au début des années 90, la plupart des
éoliennes était installées par des coopératives. Depuis le milieu des
années 90, ce sont principalement les agriculteurs qui ont installé les
éoliennes détenues individuellement.
Le gouvernement incita en 1985 les compagnies d'électricité à instal-
ler 100 MW éoliens en 5 ans. Une tranche similaire fut commandée en
1990. Deux projets de démonstrations off-shore furent également réa-
lisés en 1991 et 1995. En juillet 97, un plan de développement établi
par deux associations de compagnies d'électricité fut soumis au
Ministère de l'Environnement et de l'Energie. Ce plan présente 4
zones au sein desquelles il est estimé réaliste d'installer une puissan-
ce éolienne de 10 000 MW. Un premier objectif a été énoncé en 1997
par le gouvernement. Il prévoit, entre 2001 et 2008, d'implanter en
mer une première tranche de 750 kW4.

F IG . 8 : Annual instalations (in number of machines) of wind turbines, by
type of owner
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FlG. 9 : Annual instalations (in rated capacity) of wind turbines, by type
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Source : Energi & Mile Data for the Danish Association of Utilities (DEF)

3- 20% de réduction par rapport au niveau de 1988 d'ici l'an 2005.

4- Un premier projet de 40 MW, "Middelgrunden", situé en face du port de
Copenhague va être réalisé. La moitié du capital est détenu collectivement
par des particuliers danois. Deux autres projets offshore, chacun d'une
capacité de 150, seront mis en service d'ici 2002.
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'•> des incitations financières
Pour donner un rythme au développement, pour permettre au milieu
industriel d'améliorer progressivement sa compétitivité, le gouverne-
ment danois accorda des soutiens publics à l'installation des éoliennes
et à leur production. Une subvention équivalente à 30% du coût total
du projet était au début octroyée. L'amélioration constante des rende-
ments et la réduction du coût des équipements permirent de réduire
progressivement les subventions jusqu'à les supprimer en 1989. En 10
ans, 2567 éoliennes reçurent des subventions d'équipement pour un
montant de 220,58 MF.
Depuis, des subventions directes à la production ont continué à être
attribuées. Une subvention de production de 0,21 FF/ kWh a été accor-
dée jusqu'à la fin 1999. Les compagnies d'électricité bénéficiaient
quant à elles d'une subvention de 0,08 FF/ kWh en remboursement de
la taxe carbone sur l'électricité.
A partir de cette année, le système des certificats verts sera progressi-
vement adopté.

0 le prix de l'électricité achetée par le consommateur et vendue par
les producteurs éoliens
En 1998, le prix de l'électricité vendue par les compagnies de distri-
bution variait entre 0,30 et 0,36 FF/ kWh. Pour le consommateur
privé, un certain nombre de taxes étaient ajoutées à ce prix de base. La
taxe sur l'électricité était de 0,37 FF/ kWh en 1998, la taxe sur le CO2

de 0,08 FF/ kWh, celle enfin sur le SO2 était de 0,007 FF/ kWh. A ces
coûts venait s'ajouter une TVA de 25%.

L'obligation de connexion et d'achat de l'électricité éolienne a été
imposée aux compagnies d'électricité. Depuis 1993, une loi les oblige
à acheter les kWh éoliens à un tarif qui correspond à 85% du tarif éta-
bli par les compagnies vis à vis des consommateurs (soit 85% de 0,30
- 0,36 FF/ kWh). Le gouvernement remboursait la taxe sur le CO2

(0,08 FF/ kWh) et octroyait une subvention directe de 0,14 FF/ kWh.
Le prix de vente moyen du kWh par les producteurs éoliens privés était
approximativement de 0,48 FF/ kWh.

locaux de développement éolien. Ils indiquent où les éoliennes doivent
être installées et de quelle manière (isolées, en petits groupes, en
parc). Des prescriptions sont également établies en ce qui concerne le
type de tours, leur couleur, la distance aux routes, aux habitations, etc.
Ces schémas d'implantation sont réalisés en concertation avec les
acteurs locaux.

B) L ' ALLEMAGNE

Ce pays a fait preuve d'un dynamisme remarquable dans sa volonté de
développer la filière éolienne (cf. fig. 10 & 11). La récente décision du
gouvernement allemand d'arrêter progressivement la production
d'électricité nucléaire va encore renforcer cet engagement.
Une loi sur les énergies renouvelables (EEG) vient d'être votée en avril
dernier. Cette loi vient modifier la loi relative à l'alimentation élec-
trique du réseau publique par des sources EnR, en vigueur depuis
1991, qui avait permis de donner un véritable essor à la filière éolien-
ne. La nouvelle loi permet à l'ensemble des filières renouvelables
d'être soutenues.

L'objectif affiché par le gouvernement est de doubler la part des EnR
dans la consommation totale d'énergie d'ici 2010. De nombreux
acteurs soutiennent les choix gouvernementaux comme le syndicat de
la métallurgie (IG Metall) ou la Fédération de l'Agriculture qui encou-
rage le monde agricole à saisir l'opportunité de se diversifier.

5- Source : "une percée pour les énergies renouvelables", communiqué par
Hans-Josef FEL, membre du Bundestag allemand, porte-parole pour les
questions de recherches.

'•' la fiscalité
Des mesures fiscales ont été adoptées pour encourager
l'implantation des éoliennes privées. Par exemple, les
porteurs de parts au sein de coopérative bénéficient
d'exonération fiscale pour les premiers 2400 FF de
recettes des ventes des kWh. 60% du complément est
taxé selon les règles habituelles. Ce système a constitué
une incitation forte à détenir des petites parts dans les
coopératives.

° les coûts de connexion au réseau
Les coûts de connexion au réseau sont partagés par les
propriétaires d'éoliennes et les compagnies d'électrici-
té. Ces dernières doivent supporter les coûts de ren-
forcement du réseau lorsque celui-ci est nécessaire.

° un cadrage de l'aménagement du territoire
Des plans d'aménagement éolien ont été élaborés et
permettent d'équilibrer les différentes contraintes
existantes (potentiel éolien, zones d'intérêt environne-
mentales, paysages à préserver...). Ces schémas de
développement sont établis à trois niveaux : local,
régional et national. Le Ministère de l'environnement
et de l'énergie a par ailleurs introduit des mesures de
régulation permettant d'orienter cet aménagement du
territoire. Les collectivités ont préparé des schémas

FIG. 1 0 : Evolution de la production électrique d'origine éolienne 1990-1999 en
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CHANGEMENT CLIMATIQUE: QUELLES PERSPECTIVES
POUR LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES EN FRANCE ET EN EUROPE ?

1 I

La loi ECG prévoit de nouvelles mesures en faveur de l'éolien.
En voici les principales5 :

" Assurer et améliorer les taux de rémunération :
Les taux de rémunération sont fixés de telle sorte qu'ils permettent
la rentabilité de l'exploitation des éoliennes, tout en excluant un sou-
tien excessif7. Ce système tarifaire assure également une bonne
répartition géographique des projets.
Les taux de rémunération pour l'énergie éolienne seront définis de
façon dégressive à partir de 2002 pour les nouvelles implantations et
cela afin de tenir compte des progrès technologiques. Toutes les
rémunérations sont assurées pendant 20 ans.
Les installations off-shore pourront bénéficier du taux supérieur de
rémunération pendant une période de 9 ans permettant ainsi de tenir
compte des coûts d'investissement plus importants.

° Coûts de raccordement et de renforcement du réseau :
Les producteurs doivent toujours acquitter les frais de raccordement
mais peuvent maintenant confier les travaux à des tiers compétents,
autres que l'exploitant du réseau. Les coûts de renforcement éven-
tuels sont à la charge de l'exploitant du réseau. Ces mesures permet-
tent de nettement diminuer les coûts pour le producteur.

0 Implication des services publics municipaux :
Ces derniers peuvent maintenant participer à la production énergé-
tique et bénéficier d'une rémunération.

7- Le tarif est fixé pendant les cinq premières années d'exploitation à 58 cen-
times. La production mesurée au terme de cette période permet alors d'adap-
ter le tarif qui varie de 47 centimes/kWh (très bon site) à 60,9 centimesIkWh.

8- DDE : Direction Départementale de l'Equipement.

2 - U N E P O L I T I Q U E E N F A V E U R D E L ' É O L I E N

Le Danemark et l'Allemagne ont clairement mené une politique
volontariste en faveur de l'éolien. Ils se sont ainsi donnés les moyens
d'amplifier le développement de la filière et de s'imposer sur le plan
industriel.

Il est temps en France de faire des choix politiques ambitieux pour
que l'éolien participe enfin à la diversification énergétique et au res-
pect de nos engagements internationaux. Avec une vingtaine de MW
implantés en 4 ans, le programme Eole 2005 a montré ses limites.
Plusieurs facteurs ont constitué des freins à l'investissement et au
montage des projets : le prix de vente trop faible à ce niveau du déve-
loppement de la filière, le "stop and go" imposé par les appels d'offre
successifs et le manque de visibilité pour les investisseurs, l'investis-
sement minimal à réaliser pour être candidat (10MF pour 1,5 MW),
la double instruction par une commission de sélection nationale
puis, en région par les services de la DDE8.

Les figures 12 et 13 montrent respectivement la répartition géogra-
phique des projets retenus et la puissance moyenne de ces projets.
Les conditions tarifaires actuelles ont imposé aux investisseurs de
choisir des sites particulièrement ventés. En Bretagne, ces sites se
trouvent près de la mer ou sur les hauteurs. En Rhône-Alpes, le vent
est généreux sur les hauteurs du plateau ardéchois. Ces secteurs
offrent souvent une grande visibilité et des usages multiples s'y
côtoient. Assez récemment, des conflits locaux ont commencé à
émerger. Les griefs évoqués par les détracteurs des projets concer-
nent très souvent l'impact visuel engendré par l'implantation des
éoliennes. C'est une donnée délicate à appréhender car empreinte de
subjectivité. Il est par conséquent indispensable d'adopter des
approches sensibles, d'encourager l'échange et la concertation.

MWe

4500

FIG. 1 1 : Evolution de la capacité de production éolienne en allemagne 1990-1999 (en MWe)
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Les plans d'aménagement éolien réalisés au Danemark constituent
une piste de réflexion très intéressante, en particulier dans la perspec-
tive des pays (LOADT) et des contrats de plan Etat-Régions.
Une amélioration des conditions tarifaires permettrait en outre de
réduire la pression territoriale actuelle et augmenterait les possibilités
d'implantation. La démarche allemande de différenciation tarifaire en
fonction des conditions d'exploitation est de ce point de vue judicieuse.

Au Danemark comme en Allemagne, l'investissement local a été
encouragé. Dans les régions françaises, de très nombreuses personnes
attendent de pouvoir participer financièrement au développement de
la filière éolienne, individuellement ou au sein de structures collec-
tives d'investissement. De nombreux agriculteurs espèrent diversifier
leur activité et l'éolien peut leur en donner l'occasion. De nombreuses
pistes méritent d'être explorées, celle des CTE9 par exemple.

C O N C L U S I O N

Notre pays produit aujourd'hui 80 % de son électricité avec le nucléai-
re, une source énergétique productrice de déchets hautement
toxiques.
Ce choix a été imposé à notre société et cette industrie a été considé-
rablement soutenue par les pouvoirs publics. La filière éolienne est
mûre sur le plan technologique et peut sans conteste peser sur la
balance énergétique. N'est-il pas logique de soutenir l'émergence
d'une filière répondant au principe du développement durable ?

Récemment, M. Jospin a rappelé l'objectif gouvernemental d'installer
3000 MW avant 2010 dans le cadre du programme de lutte contre l'ef-
fet de serre10. Cet objectif peut être atteint et certainement dépassé si
des décisions politiques volontaristes et justes sont adoptées.

F IG . 12 : Répartition géographique des projets retenus dans le cadre d'Eole
2005
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9- CTE : Contrats Territoriaux d'Exploitation.

10- Actes du colloque du SER, 29 mai 2000, p.8
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CLIMATIQUE : QUELLES PERSPECTIVES
POUR LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES EN FRANCE ET EN EUROPE ?

Bruno Peuportier
Ecole des Mines de Paris

La réduction des émissions de gaz à effet de serre
dans le secteur du bâtiment en Europe

TABLEAU 1 :
Etat en 1990 et objectifs de réduction pour 2008-2012 des émissions en Europe

Le principe de précaution ayant motivé une politique de réduction
des émissions de gaz à effet de serre (de 5,3% globalement pour les

pays industrialisés), et les arbitrages internationaux ayant défini la
contribution de chaque pays à cet effort global, la question de la répar-
tition des contraintes entre les secteurs économiques (transports,
industrie, énergie, bâtiment, agriculture) se pose de manière différen-
te en fonction du contexte local.

Cette communication présente un point de vue, en s'appuyant sur des
documents publiés par la Commission Européenne et différents orga-
nismes nationaux, sur l'état actuel et l'évolution prévue des émissions
de gaz à effet de serre dans le secteur du bâtiment (résidentiel et ter-
tiaire). Les mesures envisagées sont présentées pour différents pays
européens, puis quelques suggestions sont proposées, à titre person-
nel, en ce qui concerne la contribution d'organismes tels que le CLER
à l'application du programme français de lutte contre le changement
climatique.

I - INTRODUCTION :

P O U R Q U O I L E S P O L I T I Q U E S S O N T - E L L E S D I F F É R E N T E S ?

Les différences de niveau de vie entre les pays peuvent expliquer
en partie la disparité des émissions. Par exemple, les émissions de
gaz à effet de serre par habitant sont de l'ordre de 20 fois plus éle-
vées aux USA qu'en Inde. Cependant le niveau de vie n'explique pas
tout. En Europe, le produit intérieur brut par habitant varie d'un
facteur 4 entre les pays du sud (Portugal, Grèce, Espagne) et du
nord (Finlande, Suède, Danemark), mais les émissions ne varient
que d'un facteur 1,6. Pour un PIB trois fois plus élevé, la Suède
émet moins de gaz à effet de serre que la Grèce par exemple. A
Produit intérieur brut égal, les émissions de gaz à effet de serre
varient entre 7 tonnes d'équivalent CO2 par habitant et par an, en
France, et plus de 25 tonnes au Luxembourg. A titre de comparai-
son, ce même indicateur est de plus de 20 tonnes aux USA. Dans le
secteur du bâtiment, le niveau de vie influence le coût de la
construction, ce qui a des répercussions sur les politiques techniques.
Le souci d'équité sociale a été pris en compte dans la répartition des
efforts entre les différents pays. Ainsi, les pays d'Europe du sud sont
autorisés à augmenter leur émissions pour leur permettre de pour-
suivre leur développement économique (cf. tableau 1).

Ces différents engagements ont bien entendu des répercussions sur les
politiques sectorielles, et donc en particulier dans le secteur du bâti-
ment. Ainsi, la marge accordée aux pays du sud n'a pas favorisé les
politiques d'économie d'énergie dans ces pays. La tendance s'inverse
cependant, car l'augmentation constatée depuis 1990 est telle que des
politiques volontaristes s'avèrent maintenant nécessaires.

D'autre part, la contribution du secteur résidentiel et tertiaire dans le
bilan global varie d'un pays à l'autre. Les émissions élevées constatées
au Luxembourg sont en partie liées au secteur industriel (aciéries par
exemple). Les efforts sont alors orientés en priorité sur ce poste.
II faut bien sûr mentionner les variations climatiques, qui influencent
de manière importante les mesures techniques envisagées dans les dif-
férents pays. Citons enfin le niveau de culture technique, par exemple
les vitrages à basse émissivité constituent un standard en RFA et sont
presque inconnus en France.

PAYS

Autriche

Belgique

Danemark

Espagne

Finlande

France

Grèce

Irlande

I t a l i e •. ;.-...•

Luxembourg

Pays Bas

Portugal

RFA

Royaume Uni

Suède

EMISSIONS EN 1990,

tonnes de C02lhab.lan

... 7

11

10

5

10

7

7

9

' . . . . • . . . . ! . . . . • .

26

10

4

13

10

6 '

MOYENNE EUROPÉENNE 11 *

% DE RÉDUCTION PRÉVU

entre 1990 et 2008-2012
(engagements de Kyoto)

-13

-7,5

-21

+15

0

0

+25

+13

-6,5

-28

-6

+27

-21

-12,5

+4

-8

2 - L ' É V O L U T I O N A C T U E L L E D E S É M I S S I O N S :

V E R S UNE PRISE DE C O N S C I E N C E ?

Certains pays, qui ne sont pas contraints à réduire leurs émissions,
n'ont pas anticipé la contrainte et n'ont pas mené de politique volon-
tariste. Dans la plupart des pays de l'Union Européenne, les émissions
ont augmenté depuis 1990.

Le résultat global pour l'Europe est une augmentation des émissions
entre 1990 et 1995 (cf. la figure 1 page suivante).

La réduction des émissions entre 1990 et 1994 est ainsi en voie d'être
compensée. Les états membres de l'Union Européenne ont alors pour
la plupart élaboré des programmes de lutte contre l'effet de serre.
Nous présentons dans le paragraphe suivant différentes politiques
dans le secteur du bâtiment.
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F IG. 1 : Chiffres illustrant le niveau réel des performances par rapport au niveau prévu dans l'accord de répartition de

la charge (dans l'hypothèse d'une évolution linéaire entre 1990 et l'objectif 2010)
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3 - P R É S E N T A T I O N DE QUELQUES PROGRAMMES POUR L E SECTEUR

R É S I D E N T I E L E T T E R T I A I R E

A ) R É P U B L I Q U E F É D É R A L E D ' A L L E M A G N E

La RFA a déjà atteint la moitié de l'objectif de -21% de réduction entre
1990 et 2008-2012, et espère dépasser cet objectif avec -25% dès 2005.
Mais les efforts ont surtout porté sur les secteur de l'industrie et des
transports : les émissions ont en fait augmenté de 5% entre 1990 et
1995 dans le secteur résidentiel. Il faut noter l'effort important réalisé
dans les bâtiments publics, avec une réduction de plus de 30% des
émissions, et une réduction de plus de 50% pour les nouveaux lander.
Le scénario pour les années qui viennent prévoit d'inverser la tendan-
ce actuelle, avec une réduction de 18% entre 1995 et 2005 dans le sec-
teur du bâtiment. Parmi les 150 mesures figurant dans le programme
allemand, 24 concernent directement le secteur du bâtiment :

° Prix de l'électricité rendu plus dépendant de la consommation,

° Réduction des taxes sur les lampes à basse consommation,

o Campagne d'information grand public sur les actions quotidiennes contri-
buant à la protection du climat,

0 Renforcement de la réglementation thermique des bâtiments (30% de réduc-
tion des besoins de chauffage par rapport à la précédente réglementation),
application partielle aux bâtiments existants,

° Transposition de la directive européenne sur les systèmes de chauffage (mar-
quage CE des chaudières entre 4 et 400 kW et amélioration de l'efficacité),

° Subventions pour le conseil en énergie dans le secteur résidentiel,

0 Réduction des taxes pour effectuer des réparations, incluant la valorisation
des énergies renouvelables,

° Prêts à taux réduits pour la modernisation des logements (2% de moins que
le taux du marché pour des prêts sur 10 ans)

° Programme "100 000 toits solaires", concernant les systèmes photovol-
taïques, et programmes pour l'eau chaude sanitaire solaire, les pompes à cha-
leur, la biomasse, le biogaz et la géothermie. Le soutien peut atteindre 100%
des coûts éligibles.

° Subventions pour les économies d'énergie dans les logements existants des
nouveaux lânder,

o Subventions pour la construction et la rénovation de logements sociaux,

» Programme de recherche du ministère de l'aménagement et de la construc-
tion (BMBau) concernant la réduction de la pollution,

° Prise en compte d'aspects environnementaux dans les permis de construire,

° Programme d'information du ministère de la construction sur les économies
d'énergie dans les bâtiments,

o Précédents programmes "1000 toits solaires", "thermie 2000",

o Programme d'information des consommateurs sur l'énergie, mis en œuvre
par le ministère de l'économie, en liaison avec les 330 centres d'information
des consommateurs dans les grandes villes et les bus itinérants dans les petites
agglomérations,

° Réglementation sur les honoraires des architectes et ingénieurs pour les ser-
vices concernant les économies d'énergie et la valorisation des énergies renou-
velables,

" Obligation de mettre aux normes actuelles les petites installations de com-
bustion,

° Promotion du financement par des tiers pour améliorer l'efficacité énergé-
tique dans le secteur public

a Affichage et labellisation des appareils électroménagers.

Les mesures supplémentaires suivantes sont en préparation :

° Renforcement supplémentaire de la réglementation thermique (de l'ordre de 30%),

° Instruments pour réduire les émissions dans les bâtiments existants.

B) FRANCE

L'engagement consiste à retrouver dans la période 2008-2012 le
niveau des émissions de 1990. En fait, cet objectif ne serait pas atteint
avec un scénario de type "laisser faire". En effet, les émissions ont aug-
menté de 6% depuis 1994, et elles augmenteraient de 25% entre 1990
et 2010 si aucune mesure n'était prise. Un programme de lutte contre
le changement climatique a donc été mis en place, avec quelques
mesures concernant le secteur du bâtiment : actions sur le neuf et sur
l'existant, actions d'information, réglementaires ou normatives auprès
des industriels et entreprises de la construction, actions incitatives
auprès des maîtres d'ouvrage et enfin introduction d'une taxe carbone.
La réglementation thermique en cours de finalisation alignera les per-
formances du secteur tertiaire sur celles du secteur résidentiel, ce qui
devrait conduire à une réduction de l'ordre de 25% des consomma-
tions énergétiques dans le tertiaire. En ce qui concerne l'habitat exis-
tant, les déductions fiscales (2,5 milliards de francs en 1992), la réduc-
tion de la TVA et diverses primes (agence nationale pour l'amélioration
de l'habitat, prime à l'amélioration des logements à usage locatif et à
occupation sociale) pourront être renforcées et étendues au secteur
tertiaire. Une action de "verdissement" est menée sur les bâtiments
publics. La loi sur l'air prévoit d'afficher les consommations des loge-
ments proposés à la vente ou à la location.

A ces mesures dites de "première catégorie" s'ajoutent un certain
nombre de mesures nouvelles : le renforcement de la réglementation
thermique à intervalle régulier (au plus 5 ans), sur la base les labels
HPE et solaire, la normalisation des composants (vitrages en particu-
lier), les audits effectués sur les bâtiments existants (en particulier les
bâtiments publics), les accords volontaires comme la charte
"construction-environnement-bois", le développement de l'énergie
bois en individuel, en collectif et en réseau de chaleur, avec une bais-
se du taux de TVA et l'obligation de prévoir un conduit de fumée dans
les logements neufs chauffés à l'électricité, le développement de
l'énergie solaire thermique (chauffage individuel, eau chaude sanitai-
re en individuel et en collectif), le maintien puis le développement de
la géothermie (garantie des risques et création d'une caisse d'amortis-
sement de la dette), la promotion des réseaux de chaleur utilisant en
priorité les énergies à faible contenu en carbone fossile, l'étude des
règles de gestion des immeubles (relation entre propriétaires et loca-
taires, répartition des frais de chauffage en copropriété), les opérations
programmées d'amélioration thermique des bâtiments, création d'un
système d'aide pour les bâtiments tertiaires, l'aide aux systèmes à
condensation en usage collectif, le soutien à la politique de labels, les
mesures fiscales (écotaxe, réduction de la TVA sur la vente de chaleur
issue d'énergies nouvelles et renouvelables et sur certains produits ou
services permettant des économies d'énergie dans les immeubles, les
actions d'information (labels, information sur la qualité environne-
mentale des produits de construction), enfin la poursuite de la
démarche "haute qualité environnementale".
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L'impact de ces mesures en terme de réduction des émissions en 2010
a été évalué, cf. le tableau 2 ci-dessous.

TABLEAU 2 :

MESURES RÉDUCTION DES ÉMISSIONS EN 2 0 1 0

Mesures supplémentaires

Mesures de 1ère catégorie seules

Vitrages à isolation renforcée 0.23

Isolation des bâtiments existants 0.20

Chaudières individuelles 0.15

Chaudières collectives haute performance . 0.04

Systèmes à condensation 0.04

Contrôle des chaufferies : 0.07 '

|Bois»énergie collectif 0.10

Bois»énergie individuel 0.10

Solaire thermique 0.01

Géothermie . . ".'..-.

Renforcement de la réglementation thermique 0.30

Action sur les bâtiments publics 0.10

Effet de l'écotaxe sur le secteur tertiaire

Effet de l'écotaxe sur le secteur résidentiel . 7

TOTAL 1.34

0.23

0.15

0.04

0.30

P-M
0.01

.•0.02]

0.30

0.20!

0.40

;0.60]

2.66

c ) ROYAUME U N I

Les promoteurs du programme de lutte contre le changement clima-
tique mettent en avant l'intérêt social des mesures préconisées, qui
conduisent à une réduction des charges aidant ainsi les ménages à
faibles revenus. Les émissions du secteur résidentiel sont évaluées à 47
MtC en 1990, en incluant la production de l'électricité consommée par
les ménages. L'objectif est de réduire ces émissions de 12% entre 1990
et 2000, puis de les maintenir à un niveau constant jusqu'en 2010.
Cette baisse est liée à l'évolution du mix de production de l'électricité
(baisse de l'utilisation du charbon), et à la réduction des besoins de
chauffage. Le programme est surtout axé sur l'information du grand
public, en montrant l'intérêt de la protection de l'environnement en
terme de confort et d'économie : 43 centres de conseil sur l'énergie
ont ainsi été créés. Les subventions et la réglementation complètent
ce dispositif dans le but d'instituer l'efficacité énergétique comme
standard de vie.

Pour 4,3 millions de ménages, la facture énergétique représente plus
de 10% du revenu, ce qui correspond au seuil de "pauvreté énergé-
tique", un concept créé pour aider les populations défavorisées (per-
sonnes âgées, jeunes, handicapés ou personnes malades, etc.). Un bud-
get de 150 millions d'euros leur est consacré, pour les dépenses d'iso-
lation et de remplacement des systèmes de chauffage (la tourbe et le
charbon sont encore utilisés dans un grand nombre de logements). Ce
programme devrait éviter l'émission de 0.2 MtC/an d'ici 2010.

Les fournisseurs d'énergie sont incités à vendre des services plutôt que
des kWh, à aider et à conseiller leurs clients pour économiser l'éner-
gie : la réduction correspondante d'émissions est estimée à 0.8
MtC/an. La maîtrise de la demande d'électricité contribuerait à hau-

teur de 0.3 MtC/an, la nouvelle réglementation thermique apporterait
0.25 MtC/an et son renforcement est prévu vers 2004. Des fonds
importants sont consacrés à la rénovation des bâtiments : 5 millions
d'euros par an issus des collectivités locales et la même somme au
niveau national, dont une partie servira à réduire la consommation
d'énergie. L'amélioration des réseaux de chaleur et la mise en œuvre
de la cogénération pour alimenter les bâtiments en électricité et en
chaleur sont supposées apporter une réduction de 0.9 MtC/an. Un pro-
gramme "Meilleures pratiques d'efficacité énergétique" consiste à
expérimenter, évaluer et promouvoir de nouvelles technologies et des
méthodes de conception. En ce qui concerne les gaz autres que le CO2,
une meilleure gestion des déchets ménagers (réduction de la mise en
décharge et récupération du méthane) devrait réduire de 60% les
émissions de méthane dans ce secteur. Par contre les émissions de
HFC, substituts aux CFC interdits pour protéger la couche d'ozone,
induira l'émission de 0.2 MtC supplémentaires.

Globalement, la contribution de l'efficacité énergétique en secteur
résidentiel est estimée à 3 MtC/an.

D) IRLANDE

Malgré l'autorisation d'accroître ses émisions, l'Irlande a adopté un
programme assez volontariste dans le secteur du bâtiment. La contri-
bution des mesures d'efficacité énergétique à la réduction des émis-
sions est estimée à 0.4 MtC/an dans le secteur résidentiel et 0.35
MtC/an dans les bâtiments tertiaires et commerciaux. Le renforce-
ment de la réglementation thermique apporterait une réduction de 0.2
MtC/an et le changement de combustible 0.15 MtC/an. La valorisation
des énergies renouvelables, tous usages confondus, représenterait 1.4
MtC/an (cette contribution n'est pas incluse dans le secteur du bâti-
ment, mais dans celui de l'énergie). La réglementation thermique de
1991 a réduit les émissions de CO2 de 20% dans les bâtiments neufs,
celle de 1997 apporte 5% supplémentaires. Une campagne de sensibi-
lisation concerne des bâtiments existants. Un projet de démonstration
"Conception architecturale bioclimatique" a été lancé en 96. Il concer-
ne 1,5% des nouvelles constructions en Irlande, avec une réduction de
60% des besoins pour le chauffage et l'eau chaude.

En ce qui concerne les bâtiments existants, les technologies encoura-
gées sont l'isolation thermique (enveloppe des bâtiments et stockage
d'eau chaude sanitaire), les double vitrages, l'étanchéité, les chau-
dières à condensation, l'éclairage à basse consommation et l'électro-
ménager performant. Pour chaque option technique, le potentiel de
réduction des émissions a été évalué, puis corrigé en fonction de
l'augmentation du niveau de confort (élévation des températures des
logements à facture énergétique constante) et de l'apathie (réticence
de certaines personnes à effectuer des travaux dans leur logement).
Ainsi le potentiel lié à l'isolation thermique passe de 5 MtC/an à 0,3
MtC/an après ces corrections. De même, celui correspondant aux
chaudières à condensation passe de 4 à 0,2 MtC/an. Les principaux
freins identifiés à l'efficacité énergétique sont la pauvreté énergétique,
le manque de sensibilisation de la population (93% des personnes
interrogées ne connaissent pas le prix de l'électricité), le fait que les
propriétaires ne sont pas incités aux économies d'énergie puisque ce
sont les locataires qui paient les factures, et l'usage de combustibles
non commerciaux (tourbe issue du gazon composté ou de tourbières).
La taxe sur l'énergie est critiquée car elle pénaliserait les
ménages à revenus modestes, sans leur permettre d'effectuer
des investissements économes. Des logements moins chauffés
risquent de nuire à l'état sanitaire de ces populations, entraî-
nant des coûts sociaux supplémentaires.
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E) PAYS BAS

Si l'évolution actuelle se poursuivait, les émissions augmenteraient de
17% entre 1990 et 2010, alors que l'engagement de Kyoto pour les
Pays Bas consiste à les réduire de 6%. Ce pays a ainsi anticipé l'aug-
mentation "naturelle" des émissions, et compte utiliser complètement
la possibilité offerte par les permis d'émission, c'est à dire effectuer
50% des efforts hors de ses frontières : "la protection du climat ne doit
pas coûter plus qu'il n'est nécessaire". Une réserve est constituée au
cas où le programme prévu n'aurait pas les résultats escomptés. Enfin,
un troisième volet de mesures a pour but de soutenir l'innovation
technique, pour préparer l'après 2010.

En ce qui concerne la répartition entre secteurs économiques,
il est demandé aux ménages de réduire leurs émissions de 10%,
et au secteur tertiaire, administratif et commercial un effort
de 8% (à comparer à 11% dans l'industrie, 7% dans l'agricul-
ture, 7% dans les transports et 13% dans le secteur énergé-
tique). Les mesures de réserve seront mises en oeuvre en fonc-
tion des évaluations effectuées en 2002 et 2005, elles ne
concernent pas directement les bâtiments. Les ménages ne
contribuent que pour 9% aux émissions globales dans la comp-
tabilité néerlandaise, car les émissions induites par l'électrici-
té consommée sont attribuées au secteur de l'énergie. Les
mesures envisagées concernent l'information grand public,
l'amélioration des réseaux de chaleur, la cogénération et les
pompes à chaleur. L'amélioration du parc existant devrait
apporter une réduction de 2 MtC/an et la maîtrise de la deman-
de d'électricité 0,3 MtC/an. La taxe sur l'énergie est utilisée
pour réduire le prix de l'énergie verte, et ainsi favoriser la
pénétration des ENR dans le secteur du bâtiment.

F) BELGIQUE

Le gouvernement fédéral et les régions souhaiteraient atteindre 5% de
réduction des émissions entre 1990 et l'an 2000, pour un objectif de
7,5% entre 1990 et 2008-2012. Pour le secteur résidentiel, une nou-
velle réglementation impose une isolation renforcée de 20% des bâti-
ments, et des systèmes de chauffage et de production d'eau chaude
sanitaire plus efficaces. Le chauffage électrique est déconseillé (la
publicité pour ce mode de chauffage est interdite), et une politique de
maîtrise de la demande d'électricité est mise en place : labellisation
des appareils électroménagers, subvention de l'éclairage économe.

G) AUTRICHE

Pour atteindre un objectif assez contraignant (-13% d'émissions entre
1990 et 2008-2012), le secteur du bâtiment est largement mis à contri-
bution. Un programme ambitieux de rénovation du parc existant
devrait permettre une réduction de 1,7 MtC/an. Une amélioration des
systèmes de chauffage doit apporter 1,5 MtC supplémentaire. L'effort
dans le secteur du bâtiment représenterait ainsi environ un tiers de
l'effort global du pays.

H) ESPAGNE

L'Espagne fait partie des pays autorisés à augmenter leurs émissions.
Mais l'augmentation permise d'ici 2008-2012 (+15%) est déjà dépassée
(+17% entre 1990 et 2000), de telle sorte qu'un plan d'action est main-
tenant nécessaire. Pour le moment, l'Espagne compte appliquer les
politiques européennes comme le livre blanc sur les énergies renou-
velables, et il ne semble pas qu'un programme national soit finalisé.

Certaines initiatives locales, par exemple l'obligation du chauffage
solaire de l'eau dans la ville de Barcelone, constituent des références
intéressantes.

i) LUXEMBOURG

Ce pays émettait en 1990 2,5 fois plus de CO2 par habitant que
la moyenne européenne, et la réduction prévue est également
la plus forte au niveau européen (-26%). Une bonne perfor-
mance a rapidement été atteinte grâce à des efforts dans le sec-
teur industriel (aciéries en particulier). En ce qui concerne les
bâtiments, les mesures sont le remboursement de la TVA pour
les travaux de rénovation des bâtiments âgés de plus de 20 ans,
et des opérations locales de réhabilitation.

j ) DANEMARK

Ce pays s'est, comme la RFA, engagé à réduire fortement ses émissions
(-21%). Le secteur résidentiel ne constitue que 6% du total d'émis-
sions, car le secteur de l'énergie est comptabilisé à part. Le program-
me danois prévoit une réduction de 16% des émissions pour les
ménages. Les mesures envisagées semblent être les suivantes (le site
du ministère danois de l'environnement ne contient pas de traduction
en anglais du document) : amélioration du rendement des appareils de
chauffage à gaz et à fioul, renforcement de l'isolation des bâtiments
(nouvelle réglementation en 2005), intensification de la maîtrise de la
demande d'électricité, rénovation des bâtiments existants, améliora-
tion des réseaux de chaleur, promotion des pompes à chaleur à gaz,
cogénération individuelle ou collective, conseils aux particuliers dans
des centres d'information sur l'énergie, économie d'énergie dans les
bâtiments publics, etc.

Les documents grecs n'ont pas été traduits, les plans italiens, suédois
et finlandais semblent flous et donc ces pays ne sont pas inclus dans la
revue des programmes présentées ci-dessus.

4 - L ' A P P L I C A T I O N D E S M E S U R E S :

DE L A P L A N I F I C A T I O N À L ' É C H E L L E DU C I T O Y E N

Le secteur du bâtiment présente la particularité d'être très diffus, avec
par exemple de l'ordre de 25 000 architectes et 10 000 bureaux
d'études techniques en France, et un nombre encore plus grand de
maîtres d'ouvrages, du particulier au gestionnaire de parc immobilier
important (administrations, offices d'HLM, ...). Ces différents acteurs
doivent être informés des progrès techniques, des contraintes régle-
mentaires et des mesures incitatives prévues par le programme. Or
même dans l'approche de "haute qualité environnementale", la lutte
pour la protection du climat ne figure pas dans les 14 cibles définies
par l'association HQE. En conséquence, cette préoccupation n'est pas
incluse dans les programmes HQE fournis aux concepteurs par les
maîtres d'ouvrage qui suivent cette démarche. Comme les aspects
énergétiques sont abordés dans la rubrique gestion et non conception,
il faut espérer que les professionnels sachent interpréter intelligem-
ment ces programmes et prennent en compte l'efficacité énergétique
dès les premières étapes de la conception. Cette démarche de concep-
tion architecturale bioclimatique est préconisée par le CLER depuis de
longues années. Les associations locales regroupent pour certaines des
professionnels compétents dans ces domaines et peuvent jouer un rôle
en matière de sensibilisation et d'information des particuliers et des
PME, par exemple en reconstituant le réseau de points info énergie.
Des lieux où les particuliers peuvent voir des équipements économes,
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par exemple des lampes et des appareils électroménagers à basse
consommation, des équipements sanitaires à débit réduit (douches à
effet venturi, réducteurs de débit d'eau), des chauffe eau solaires, des
vitrages à basse émissivité, etc. et recevoir des informations sur les
coûts et les entreprises agréées constituent un élément important
d'un dispositif de lutte contre l'effet de serre. La prise en compte de
l'affichage des consommations énergétiques dans les transactions
immobilières implique une information spécifique des locataires et
des accédants à la propriété. A ce sujet, il faut espérer que l'orientation
des façades sera prise en compte dans le calcul des consommations
prévisionnelles de chauffage, afin de valoriser de manière équitable les
logements bioclimatiques.

La quantification des émissions de gaz à effet de serre, à l'échelle d'un
bâtiment ou d'un parc immobilier, peut s'effectuer au moyen d'une
méthode mise en œuvre dans l'industrie depuis plusieurs années et
faisant l'objet d'une norme internationale (ISO 14040) : l'analyse de
cycle de vie (ACV). Le CLER a participé au projet européen REGENER
concernant l'évaluation des impacts environnementaux des bâtiments
par ACV. Cette méthode consiste à comptabiliser les substances pui-
sées et émises dans l'environnement, puis à estimer un certain
nombre d'indicateurs environnementaux, dont la contribution au
réchauffement global. D'autres indicateurs, comme l'épuisement des
ressources naturelles, la génération de déchets, radioactifs et inertes,
l'acidification, la qualité de l'air (smog) sont également évalués. En
effet, la lutte pour la protection du climat ne doit pas être menée au
détriment d'autres aspects environnementaux.

Pour effectuer ces calculs, nous avons développé un logiciel de
simulation, EQUER, en partenariat avec l'INERIS, DUMEZ-
GTM, l'agence d'architecture S'PACE et le Consultant Pierre
Diaz Pedregal, grâce au soutien de l'ADEME et du Plan
Construction et Architecture. Il s'agit de quantifier les
impacts, depuis la fabrication des matériaux et la construction
jusqu'à la démolition et la gestion des déchets. La phase inter-
médiaire d'utilisation est très importante du fait de sa durée
(un bâtiment dure plusieurs dizaines -voire centaines- d'an-
nées) et des flux d'énergie, d'eau et de déchets occasionnés. Le
logiciel comptabilise les différents matériaux de construction
et l'impact de leur fabrication, puis ajoute pour chaque année
de la période considérée les impacts liés à la consommation
d'énergie et d'eau et au traitement des déchets ménagers, en
prenant en compte le remplacement des composants du bâti-
ment arrivés en fin de vie (cf. figure 3 ci-dessous).

Les impacts liés à la démolition et le traitement des déchets corres-
pondants sont enfin intégrés.

Plusieurs centaines de polluants sont pris en compte dans cette analy-
se. Il faut ensuite simplifier les résultats pour pouvoir les interpréter
et comparer des variantes. Nous utilisons pour cela des méthodes dis-
cutées par des groupes de travail internationaux, consistant à définir
des indicateurs environnementaux correspondant à un certain
nombre de thèmes : des impacts planétaires (effet de serre, épuisement
des ressources, altération de la couche d'ozone), régionaux (acidifica-
tion, eutrophisation, pollution de l'air, consommation d'eau) ou
locaux (déchets). A chaque thème correspond un indicateur, par
exemple le GWP (global warming potential) correspond à l'effet de
serre. Des facteurs d'équivalence permettent de passer des substances
émises aux indicateurs : par exemple, un kg de méthane équivaut à 25
kg de CO2 pour le thème « effet de serre ». L'indicateur GWP est alors
exprimé en poids équivalent de CO2.

Ce type d'évaluation donne un ordre de grandeur, et sa précision est
limitée par les connaissances actuelles sur l'atmosphère ou la toxicité
des produits. Nous utilisons des bases de données collectées par
l'Institut technique fédéral de Zurich et par l'IFIB (Université de
Karlsruhe), avec qui nous avons travaillé dans le cadre du projet
REGENER avec l'aide de la Commission des Communautés
Européennes. Ces bases de données comportent les principaux process
concernés (process énergétiques, transports, traitement des déchets...)
et environ 150 matériaux de construction. Pour le calcul des besoins
de chauffage, nous utilisons le logiciel COMFIE, développé par l'Ecole
des Mines pour l'aide à la conception bioclimatique (évaluation des
besoins de chauffage et du niveau de confort thermique par simula-
tion). Une interface professionnelle, PLEIADES, a été développée par
GEPOSAT, association membre du CLER.

5 - O U E L L E S S O N T L E S P R I N C I P A L E S S O U R C E S D ' I M P A C T S D A N S

L E S B Â T I M E N T S ?

Le résultat de l'évaluation décrite précédemment permet de quantifier
les substances émises globalement sur le cycle de vie d'un bâtiment. Mais
il est intéressant d'évaluer la contribution relative des différentes sources
d'impact : chauffage, électricité, eau, matériaux de construction, trans-
port domicile-travail. Nous considérons un exemple constitué par une
maison de 100 m2 située en Ile de France et habitée par 4 personnes. Le
chauffage est au gaz et les déchets ménagers sont incinérés. La durée

F 16 . 3 : Principe du calcul de l'inventaire général
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PERSPECTIVES

d'analyse considérée est de 80 ans. Deux des habitants effectuent
chaque jour ouvrable un aller-retour domicile-travail (l'un en voiture
et l'autre en train), la distance correspondante étant de 12 kms (dans
chaque sens), ce qui correspond à une moyenne statistique pour la
France. La répartition des différentes sources varie en fonction de
chaque thème environnemental, ce que l'on constate sur la figure
4 ci-dessous.

Dans l'exemple considéré ici, les trois sources principales d'émission
de gaz à effet de serre sont l'incinération des déchets, le chauffage et
le transport. Pour le thème « énergie primaire », la contribution de la
production d'électricité est la plus importante. Les matériaux de
construction ne jouent un rôle significatif qu'en ce qui concerne la
production de déchets (lors de la démolition du bâtiment, de sa réno-
vation et dans une moindre mesure de sa construction).

6 - C O H M E N T A M É L I O R E R L E B I L A N É C O L O G I Q U E ?

Après avoir évalué les performances d'une référence statistique, des
variantes peuvent être comparées afin de rechercher des améliorations
possibles du bilan, à confort et à qualité de vie équivalents.

0 réduction des émissions liées au transport domicile-travail :
II est parfois possible de choisir son lieu de résidence pour limiter la
distance domicile-travail, et/ou accéder plus facilement au réseau de
transport en commun. A partir de l'exemple précédent et toutes
choses égales par ailleurs, nous considérons une distance domicile-
travail de 2 kms et un déplacement en bus pour les 2 personnes (l'usa-
ge du vélo pourrait également être étudié, en intégrant l'impact lié à
la construction des pistes cyclables).

0 réduction des besoins de chauffage :
Dans la réglementation thermique française, les performances du bâti-
ment étudié doivent être supérieures à celles du même bâtiment com-
portant une isolation thermique et des équipements de référence. Ainsi,
la forme architecturale échappe à l'évaluation. Dans d'autres pays, une
forme architecturale défavorable aux économies d'énergie doit être com-
pensée par une isolation renforcée ou un système de chauffage plus per-
formant. Cette approche permet de valoriser la prise en compte de l'effi-
cacité énergétique dès la conception architecturale, ce qui permet en
général d'obtenir une performance à moindre coût, sans nuire à la créa-
tivité architecturale puisqu'une compensation est possible. Une concep-
tion architecturale « bioclimatique » apporte une économie sur le chauf-
fage (et dans une moindre mesure sur l'éclairage) en valorisant davanta-
ge les gains solaires. L'isolation par l'extérieur, l'emploi de vitrages bien
orientés (sud-est à sud-ouest) et à isolation thermique renforcée, le pré-
chauffage de l'air dans une véranda ou dans un échangeur sont des tech-
niques bien au point. Une économie de l'ordre de 40% sur les besoins de
chauffage par rapport au standard actuel est alors tout à fait réaliste, c'est
ce qui a été considéré dans la variante comparée. Il faut noter également
qu'un logement collectif, équipé d'un chauffage bien conçu, consomme
moins d'énergie pour le chauffage qu'une maison individuelle (car les
parois extérieures et donc les déperditions sont réduites).
En ce qui concerne le choix de l'énergie, il est difficile de comparer le
chauffage gaz au chauffage électrique. Le chauffage électrique entraî-
ne un pic de consommation d'hiver qui impose d'avoir recours à des
centrales thermiques (les centrales nucléaires étant plus adaptées à un
fonctionnement régulier sur l'année). Or le rendement d'une centrale
est moins élevé que celui d'une chaudière. Les résultats du calcul sont
alors très dépendants du mix de production considéré (proportion
d'électricité d'origine thermique). En considérant un mix européen, le
chauffage électrique ne réduit pas les émissions de gaz à effet de serre.

FI G . 4 : Contribution des différentes sources d'impact au bilan global

H I Transport

F ] Matériaux

• Eau

f H Déchets ménagers

! ; Eau chaude

E ] Électricité

Q Chauffage

37



CHANGEMENT CLIMATIQUE : QUELLES PERSPECTIVES
POUR LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES EN FRANCE ET EN EUROPE ? ) K

'•'- tri des déchets ménagers :
Trier ses déchets est un acte quotidien qui semble relativement
simple et réaliste. Nous avons donc défini une variante où les
habitants trient 40% de leurs papiers et cartons, et 60% du
verre. La variante suppose également que l'incinérateur ali-
mente un réseau de chaleur. Nous n'avons pas intégré ici le
compost, ni la réduction de la consommation d'emballages,
mais ces aspects pourraient être inclus également.

0 gestion de l'eau :
L'utilisation d'équipements sanitaires à débit réduit permet de
baisser la consommation jusqu'à 50%. D'autre part, un chauf-
fe-eau solaire (CES) peut fournir 40% des besoins énergétiques
pour l'eau chaude sanitaire.
D'autres variantes pourraient ainsi être définies, et la compa-
raison serait différente selon les climats, les modes de vie, le
type de construction choisi. Mais l'exemple donné ici permet
d'illustrer la démarche. Les résultats sont présentés dans la
figure 5, ci-dessous, pour le thème "effet de serre".

FIG . 5 : Réduction des émissions de gaz à effet de serre
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Ces résultats montrent qu'une réduction de plus de 40% des
émissions de gaz à effet de serre est possible sans porter attein-
te au niveau de confort d'un logement. Des techniques plus
sophistiquées permettraient d'aller encore plus loin dans la
démarche. Des projets de démonstration ont montré l'intérêt
de systèmes de chauffage solaire, par exemple en utilisant des
isolants transparents (lotissement "Aurore" dans les Ardennes)
ou des planchers solaires directs (nombreux projets dans les
Alpes). L'Institut Fraunhofer de Freiburg (RFA) expérimente
même une maison à énergie zéro, chauffée par isolation trans-
parente avec un appoint assuré par de l'hydrogène, produit
l'été grâce à des panneaux photovoltaïques. Mais l'autonomie
énergétique n'est pas forcément l'optimum environnemental,
du fait de l'impact généré par la fabrication des systèmes. Les
réseaux de chaleur (géothermie, bois énergie,...) peuvent
constituer des alternatives intéressantes. A plus long terme,
les activités de recherche ont pour objectif de progresser dans
la réduction des émissions. La politique de recherche est éga-
lement très différente d'un pays à l'autre, ce qui peut être syn-
thétisé dans le tableau 3, ci-contre, issu d'un rapport de
l'Agence Internationale de l'Energie.

C O N C L U S I O N S

Dans l'état actuel des techniques, une réduction importante des émis-
sions de gaz à effet de serre peut être obtenue dans le secteur domes-
tique sans surcoût trop important et sans nuire au niveau de confort.
Un certain nombre d'éco-produits méritent d'être promus dans le
domaine de l'énergie (par exemple les vitrages à isolation renforcée,
l'isolation par l'extérieur, le préchauffage de l'air, les lampes et l'élec-
tro-ménager à basse consommation, les composants solaires, le bois
énergie), de l'eau (équipements sanitaires économes, chauffe eau
solaires, stockage de l'eau de pluie) et des déchets (équipements pour
le tri sélectif, le compost).
La bonne conception des logements ne suffit pas pour optimiser les
performances : l'information des habitants est essentielle, car leur
contribution influence largement les consommations d'énergie et
d'eau ainsi que la production de déchets. Par une étude similaire de
comparaison de variantes, nous avons montré que l'influence des
habitants est quantitativement à peu près aussi importante que celle
des concepteurs sur la plupart des thèmes environnementaux. Le rôle
des ONG, en particulier le CLER, est important pour sensibiliser les
citoyens et les entreprises, porter des projets et créer des synergies
entre acteurs (collectivités locales, professionnels, citoyens). Ces
actions sont importantes car elles concernent également le parc des
bâtiments existants. Au delà des aspects techniques, il faudrait égale-
ment considérer certains aspects organisationnels (rapports entre pro-
priétaires et locataires, entre copropriétaires, labellisation et affichage
des consommations).

Il ne faut pas non plus négliger les interactions entre secteurs écono-
miques et l'intégration des bâtiments aux réseaux (transport en com-
mun, énergie, collecte des déchets, alimentation en eau et assainisse-
ment). La performance d'un logement dépend en effet de l'efficacité de
ces réseaux. Le secteur du bâtiment représente donc un débouché
intéressant pour un certain nombre d'éco-techniques, et peut appor-
ter une contribution significative pour le respect des engagements
internationaux concernant par exemple la lutte contre l'effet de serre.

TABLEAU 3 :

BUDGETS EUROPÉENS

Pays :

Autriche

Belgique

Danemark

Espagne

Finlande

France

Grèce

Irlande

Italie

Luxembourg

Pays Bas

Portugal

RFA

Royaume Uni

Suède

1997 POUR LA R&D
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CHANGE ME NI CL IMATIQUE : QUE LIES PERSPECTIVES
POUR LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES EN FRANCE ET EN EUROPE ?

Clôture

François Moisan
a clôturé le séminaire de la Villette en rappelant les priorités que s'est fixée
l'ADEME pour le soutien aux énergies renouvelables :

1 - E N E R G I E S RENOUVELABLES LES ACQUIS

'• Plan bois énergie : 130 chaufferies collectives installées depuis 1994
(rythme actuel : 100/an)
- Electrification des sites isolés : 1 000 sites /an
••> Chauffe-eau solaires dans les DOM : 5 à 6 000 chauffe-eau/an
<-• Eolien : EOLE 2005 avec 25 MW installés fin 99 et plus de 350 MW
de projets identifiés en 3 ans.

2 - L E s P R I O R I T É S D E L ' A D E M E

<; S O L A I R E T H E R M I Q U E :

développer une offre de qualité et accompagner la montée en puissan-
ce du marché (primes)

c E O L I E N :

R&D, accompagner les projets dans un contexte permettant une juste
rémunération du kWh

:> PHOTOVOLTAIQUE :

R&D, sites isolés et DOM/TOM, préparer le long terme

' - •CHAUFFERIES COLLECTIVES BOIS

OBOIS DOMESTIQUE :

certification, réseau distribution, offre globale...

3 - L ' E F F E T D E L E V I E R D E S F I N A N C E M E N T S D E L ' A D E M E

•••' Un budget annuel de 300 MF
•Les contrats de Plans Etat Régions : contribution ADEME sur 2000-
2006 (950 MF), contribution équivalente des régions
° 110 MF (part ADEME) d 'ores et déjà signés pour 1 'année 2000 en
application des CPER

Les engagements de l'ADEME à l'horizon 2006 en faveur des énergies
renouvelables sont les suivants :

4 - L E S ENGAGEMENTS DE L 'ADEME À 2 9 0 6

•> 330 000 m2 supplémentaires de capteurs solaires thermiques instal-
lés
- 1 000 chaufferies bois supplémentaires installées
-1 1 000 sites isolés supplémentaires electrifies par EnR
° 1,5 TWh éolien

5 - LE PROJET DE DIRECTIVE EUROPÉENNE

François Moisan a également insisté sur l'enjeu (48 TWh) que repré-
sente le projet de directive pour le soutien des énergies renouvelables
en France.

= Réduction de la demande d 'électricité par rapport à la référence :
programme de MDE renforcé
" Eolien : au delà de l'objectif affiché dans le Plan National
° Photovoltaique (p. m.)

° Petite hydro : réhabilitation et extension mesurée
° Géothermie dans les DOM
° Biomasse : filière méthanisation + gaz de décharge

6 - E N O U Ê T E R C B + I S L , J U I N 2 0 0 0

Les résultats de l'enquête sur la perception de la problématique effet
de serre par les français, réalisée en juin 2000 par RCB et ISL, ont été
présentés.

A ) E F F E T DE SERRE : LA P E R C E P T I O N DES F R A N Ç A I S

••• Une méconnaissance du phénomène

- 12% des français seulement font une relation "effet de serre-
gaz/CO2"
- 19% pensent qu 'il est du "à la couche d 'ozone"
- 22% déclarent que c 'est "la chaleur", "le réchauffement"
- 30% déclarent qu 'ils ne savent pas
~ 60% estiment que c 'est une certitude scientifique (ce pourcentage
décroît avec l'âge)

B ) E F F E T D E S E R R E : P E R C E P T I O N D E S R I S Q U E S D E

C A T A S T R O P H E S E T V U L N É R A B I L I T É
r' Les conséquences de l'effet de serre ("très et assez probable") :
- Les cancers de la peau (86%)
- Ouragans, inondations, tempêtes (83%)
- Progression des déserts (73%)
- Montée du niveau des mers (70%)
° Un tiers des interviewés citent au moins trois catastrophes comme
"très probables" (45%parmi les plus faibles revenus, et plus élevé chez
les femmes)

c ) L E S R É P O N S E S E N V I S A G É E S P O U R P R É V E N I R L ' A U G M E N -

T A T I O N DE L ' E F F E T D E S E R R E
a L 'action quotidienne des individus efficace pour 70%
° 68% pensent qu 'il faudra modifier de façon importante nos modes
de vie (augmente avec le niveau d 'études)
° 14% pensent que le progrès technique permettra de trouver des
solutions
° 37% des interviewés (44% des répondants) citent "la voiture"
comme premier type d 'action qui devrait être adoptée ; civisme (29%),
aérosols (6%), sans réponse (17%)
- la voiture est surtout citée par les moins de 35 ans et les bac+2+

En conclusion, François Moisan souligne l'importance d'amplifier les
actions de communication en direction du grand public. Le déficit
d'information apparaît en effet très important. Les associations peu-
vent constituer de bons relais de terrain pour informer, sensibiliser,
mobiliser et éduquer. Il convient aujourd'hui d'arrêter des stratégies
d'action communes.
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CHANGEMENT CLIMATIQUE : QUELLES PERSPECTIVES
POUR LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES EN FRANCE ET EN EUROPE ?

Organismes et personnes inscrites au séminaire
(PARTICIPANTS ET INTERVENANTS)

•ADEME
M. SAUNIER - Représentant près de l'Union Européenne -
53, avenue des Arts - 01000 - Bruxelles
Tel : 02154511 41 Fax : 02154511 44
E-mail : ademe.brux@euronet.be

•ADEME
M. MOIS ANFrançois
- Directeur Prospective Progammation Evaluation -
27, rue Louis Vicat - 75737 - Paris 15
Tel -.0147 65 24 00 Fax : 01 47 36 48 83
E-mail : ademe@ademe.fr

• Agence Méditerranéenne de l'Environnement
M. DONNAT Jean-Marc - Chargé de Mission Energie -
201, avenue de la Pompignane - 34064 - Montpellier cedex 2
Tel : 04 6722 93 73 Fax : 04 6722 94 05
E-mail : donnat@ame-lr.org

• Alpes Ingénierie Développement
M. ISOARÛI Jean-Pierre - Ingénieur de Développement -
Quartier Paradis - 04510 - Le Chaffaut
Tel : 04 92 34 67 84 Fax : 04 92 34 71 03
E-mail : isojpi.iad@wanadoo.fr

• AMORCE
M. CABANES Alain - Délégué Général -
10, quai du Général Sarrail - 69006 - Lyon
Tel : 04 72 74 09 77 Fax : 04 72 74 03 32
E-mail : amor.amorce@wanadoo.fr

• ARCHI.com DD
M. BLONDY-LEROYRobert - Corn Presse -
77480 - La guesdière
Tel : 06 85 9318 64 Fax : 01 60 68 51 42

• ARE Nord Pas de Calais
M. JEANJEAN - Chargé de mission -
50, rue Gustave Delory - 59800 - Lille
Tel : 03 20 88 64 53 Fax : 03 20 88 64 40
E-mail : are@nordnet.fr

• ARMINES
M. PEUPORTIER Bruno - Responsable Scientifique -
60, Bd St Michel - 75272 - Paris cedex 6
Tel : 01 40 51 9151 Fax : 01 46 34 24 91
E-mail : peuportier@cenerg.ensmp.fr

• ASDER
M. GREGORI Robert - Chargé de Mission -
299, rue du Granier - 73230 - St Alban Leysse
Tel : 04 79 85 88 50 Fax : 04 79 33 24 64
E-mail : robertgregori@voilà.fr

• Avel Pen Ar Bed
M. QUANTIN Jacques - Permanent -
136, route de Bodonn - 29470 - Plougastel
Tel : 02 9837 89 29 Fax : 02 98 40 3217
E-mail : avel@infini.fr

• Bourgogne Energies Renouvelables
M. CONVERS Jean-Marc
23 bis, rue du Chapitre - 21000 - Dijon
Tel : 03 80 23 62 50

•CEREN
M. MEDINA Ephraïm - Directeur d'étude -
36, rue Guersant - 75017- Paris
Tel : 01 53 81 8218 Fax : 01 45 72 68 30
E-mail : emedina@ceren.fr

• Cité des Sciences et de l'Industrie
M. ROLAND Frédéric - Animateur -
30, avenue Corentin Cariou - 75930 - Paris cedex 19
Tel : 01 40 05 70 00 Fax : 01 40 05 70 24

• CLER
M. TRILLET Jean-Pierre - Délégué Général -
M. MONGREDIEN Christophe - Webmaster -
2 B, rue Jules Ferry - 93100 - Montreuil
Tel : 01 55 86 80 00 Fax : 01 55 86 80 01
E-mail : infos@cler.org

• Climate Network Europe
M. BRADLEY Rob
44, rue du Taciturne -1000 - Brussels
Tel : 32 2 231 0180 Fax : 32 2 230 5713
E-mail : info@climnet.org

• CNRS
M. KANDEL Robert - Directeur de Recherche -
Route de Saclay - 91120 - Palaiseau
Tel : 01 69 33 33 33 Fax : 01 69 33 30 01

• Conseil Régional Ile de France
M. CASSIN Paul - Direction Environnement -
35 bd des Invalides - 75007 - Paris
Tel : 01 53 85 56 20 Fax : 01 53 85 56 29

• Courrier de l'environnement
Mme CHEVET - Rédactrice en chef-
13, rue d'Uzès - 75002 - Paris
Tel : 01 45 08 53 61 Fax : 01 42 33 78 83
E-mail : envpress@club-internet.fr

• DETENTE
M. DORANGE Alain - Président -
Melle GAMRAOUI Khadija - Chargée de mission -
M. MENZIO Bruno - Chargé de mission -
2 B, rue Jules Ferry - 93100 - Montreuil
Tel : 01 48 5192 47 Fax : 01 48 51 9512
E-mail : assdetente@altern.org

• EPMI
M. HAMRIAbdelkader - Enseignant -
13, bd de l'hautil - 95092 - Cergy Pantoise cedex
Tel : 01 30 75 60 40 Fax : 01 30 75 60 41
E-mail : a.hamri@ipsl.tethys-software.fr

• FNE
M. PERRIOLAT Sylvain - Chargé de mission du Réseau Energie •
44 rue Armand Carrel - 93100 - Montreuil
Tel : 01 42 87 41 83 Fax : 01 42 87 4318
E-mail : fne.energie@magic.fr

• FOUCHARD
M. LE SECH Jean-Yves - Directeur -
avenue de Verdun - 50200 - Coutances
Tel : 02 33 76 61 61 Fax : 02 33 07 58 09
E-mail : entreprise.fouchard@dial.oleane.com

• Gaz de France
M. MARCHAL Bernard - Ingénieur Commercial -
23, rue Philibert Delorme - 75017 - Paris cedex
Tel : 01 47 54 72 67 Fax : 01 47 54 74 66
E-mail : bernard.marchal@gazdefrance.com

•GFCC
M.TOLEDANO Pierre - Délégué Général -
92038 - Paris la Défense cedex
Tel : 014717 60 03
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CHANGEMENT CLIMATIQUE :QUELLES PERSPECTIVES
POUR LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES EN FRANCE ET EN EUROPE ?

Organismes et personnes inscrites au séminaire (suite)
(PARTICIPANTS ET INTERVENANTS)

• GPAE
M. LARRUE J.F - Administrateur -
66, rue de la Boétie - 75008 - Paris
Tel : 0156 59 9124 Fax : 0156 59 9123

• GREENPEACE France
Melle GASSIN Hélène
22, rue des Rasselins - 75020 - Paris
Tel : 01 44 64 02 05 Fax : 01 44 64 02 00
E-mail : helene.gassin@diala.greenpeace.org

• HELIANTHE
Mme ALEXANDRE Marie - Directrice-
20, rue hittré - 01000 - Bourg en Bresse -
Tel : 04 74 4516 46 Fax : 04 74 24 73 56

• HELIO International
Mme CONNOR Hélène - Présidente -
M. AUBE Joel
56, rue de Passy - 75016 - Paris
Tel : 01 42 24 51 48 Fax : 01 42 84 86 33
E-mail : helio@globenet.org

• Institut ENSAM de Corse
Melle DUBORGET Katia - Chargée de Mission -
Maison du Parc Technologique - 20601 - Bastia
Tel : 04 95 30 96 34 Fax : 04 95 30 96 01
E-mail : katia.duborget@hastia.ensam.fr

• ITEBE
M. HUGUES Jeremy
28, boulevard Gambetta - BP149 - 39004 - Lons-le-saunier
Tel : 03 84 47 81 00 Fax : 03 84 47 8119
E-mail : info@itebe.org

•IUT
M. DEMENET Jean-Luc - Professeur -
6, allée Jean Monnet BP 389 - 86010 - Poitiers cedex
Tel : 04 49 45 34 24 Fax : 05 49 45 34 06

•MIES
. M. BOURGUIN

38, rue St Dominique - 75700 - Paris

• Mission Environnement - Ville de Montreuil
M. MORISSE - Directeur -
12 bd Rouget de Lisle - 93100 - Montreuil
Tel : 01 48 70 67 95 Fax : 01 48 70 6211

• Mission Interministérielle Effet de Serre
M. MOUSEL Michel - Président -
38, rue St Dominique - 75007 - Paris
Tel : 01 42 75 8714 Fax : 01 47 53 76 34

• Observatoire Méditerranéen de l'Energie
Mme ALLAL Houda - Responsable Scientifique -
29, avenue Adrien Raynal - 94310 - Orly
Tel : 01 48 90 77 98 Fax : 01 48 92 54 03
E-mail : allal@ome.org

• OPHLM de Montreuil
M. BESCOU Alain
17, rue Molière - 95105 - Montreuil
Tel : 01 49 20 36 36 Fax : 01 48 58 02 28

• PHEBUS
M. JEDLICZKA Marc
114, bd du 11 novembre 1918 - 69100 - Villeurbanne
Tel : 04 37 47 80 90 Fax : 04 37 47 80 99
E-mail : marcjed@wanadoo.fr

• POLIACOM
M. POLIET - Réalisateur -
16, rue des chantereines - 93100 - Montreuil
Tel : 01 48 59 20 96 Fax : 01 48 59 20 96
E-mail : antoine.poliet@wanadoo.fr

• PROJECTIVE
M. LYVER Pacal - Gérant -
123, rue Leopold Réchossière - 93300 - Aubewilliers
Tel : 06 86 68 8215
E-mail : projecti@club-intemet.fr

• Réseau Action Climat
M. BONDUELLE Antoine - Président -
M. GODINOT Sylvain - Coordinateur -
Melle LAUVERJAT Céline - Secrétaire -
2 B, rue Jules Ferry - 93100 - Montreuil
Tel : 01 48 58 83 92 Fax : 01 48 51 9512
E-mail : racf@wanadoo.fr

• Revue de l'énergie
Mme EPSTEIN Anne-Marie - Rédactrice en chef-
3, rue Soufflot - 75005 -Paris
Tel : 01 55 42 61 30 Fax : 01 55 42 61 39
E-mail : editecom@stranet.fr

• UMINATE
Mme CHAMBON Bérangère - Présidente -
13, rue A. de Vigny - 32000 - Auch
Tel : 05 62 63 66 68 Fax : 05 62 63 66 68
E-mail : berangere.chambon@libertysurf.fr

• VALOREM
M. GRANDIDIER Yves - Gérant -
180, avenue du Maréchal Leclerc - 33130 - Begles
Tel : 05 56 49 42 65 Fax : 05 56 49 24 56
E-mail : valorem@enfrance.com

•VERTS
Mme BRANCHEREAU Yvonne
39, av du maine, les marnières - 94510 - La Queue en Brie

et aussi :

• Mme CHARTIER Martine - Journaliste -
60, rue Masson - 94300 - Vincennes
Tel : 01 43 28 05 98 Fax : 01 41 9314 83
E-mail : martine.chartier@wanadoo.fr

• M. GAMBINI Pierre
20, rue Yvonne Letac 75018 - Paris
Tel : 01 47 59 08 56

• KOOBLAVIE Pierre
7, rue du capitaine madon - 75018 - Paris
Tel : 0615 70 30 46

• M. ALFANO Patrick - Etudiant -
• M. BETOIN Franck - Etudiant -
• M. JOUQUET Pascal - Etudiant -
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