
28, rue Saint Dominique
75007 Paris
Tel : 01 53 85 44 48 / Fax : 01 53 85 44 45
Mail : president@academie-technologies.fr

                                                                                                      Madame Nicole FONTAINE
                                                                                Ministre déléguée à l’Industrie auprès du

                                                                                      Ministre de l’Economie, des Finances et de
l’Industrie

                                                                                   139, rue de Bercy
75572 PARIS cedex 12

Madame la Ministre,

L’Académie des technologies, créée fin 2000 à l’initiative de l’Académie des sciences, compte parmi ses
instances une Commission Energie et Environnement qui a commencé à produire en interne des
rapports thématiques, à raison d’un par trimestre environ (sur le gaz naturel, le nucléaire du futur, les
énergies renouvelables …) formant une série qui, une fois intégrée courant 2004, deviendra un rapport
global, relativement exhaustif, avec une synthèse des analyses sectorielles et destiné à être publié.
L’ensemble constituera la position de l’Académie vis-à-vis de l’indéniable complexité des questions
énergétiques auxquelles la France, l’Union européenne et le reste du monde auront à faire face dans le
siècle à venir.

Nous avons suivi, par ailleurs, avec beaucoup d’intérêt, le déroulement du Débat national sur les
Energies, ne serait-ce que par le rôle qu’y a joué notre président-fondateur Pierre Castillon, membre du
Comité des Sages, qui naturellement a tenu notre Commission spécialisée et l’Académie en général au
courant des développements et de la teneur des positions, parfois contrastées, des uns et des autres.

L’organisation de nos travaux académiques souligne l’importance qu’il convient d’accorder à la
problématique des énergies du futur, et a conduit en particulier à une commande d’étude ministérielle
de votre collègue Mme Claudie Haigneré, ministre déléguée à la Recherche et aux Nouvelles
Technologies, notre consœur, consistant à lui fournir une « Grille d’analyse commune à toutes les
questions concernant l’énergie ». Le 18 décembre dernier, au nom de l’Académie, j’ai remis ce document
à Mme Haigneré. Aujourd’hui, en accord avec elle, j’ai l’honneur de vous le transmettre.

Enfin, notre Commission Energie et Environnement a examiné attentivement le Livre Blanc destiné à
préparer le débat parlementaire prévu à la session d’automne 2004 et pour lequel vous invitez des
contributions écrites. Aussi ai-je le plaisir de joindre un second document - distinct mais
complémentaire de la Grille d’analyse – qui constitue un recueil à ce stade des commentaires de notre
Commission Energie et Environnement (donc sous sa seule responsabilité) qui, je l’espère, retiendra
votre attention.

Restant à votre disposition, je vous prie d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de ma très haute
considération.

                                                                                                Jean-Claude LEHMANN
Tél : 01 47 62 30 27 –  Fax. 01 47 62 33 12

Académie des technologies
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Réflexions du WWF France
« Livre Blanc sur les énergies »

publié par Nicole Fontaine le 7 novembre 2003

Décembre 2003

Le WWF, organisation mondiale comptant 4,7 millions de membres, a pour objectif de stopper la dégradation de
l’environnement et de construire un avenir où les hommes et femmes pourront vivre en harmonie avec la nature. Pour
cela, elle œuvre pour préserver la biodiversité, pour garantir une utilisation durable des ressources naturelles et pour
réduire les pollutions. Elle dispose notamment en France d’une Mission sur l’énergie et les changements climatiques.
Contact : Edouard Toulouse – Chargé de Programme Energie et Changement Climatique – 188 rue de la Roquette
75011 Paris – Tel : 01 55 25 86 43 – Courriel : EToulouse@wwf.fr

 Le Livre Blanc sur les énergies : des scénarios manquants

Le WWF se félicite de la publication d’un tel livre blanc, réclamé par de nombreuses associations
dans le cadre du processus de débat sur la politique énergétique française, et encourage vivement le
gouvernement à poursuivre ses efforts de transparence et de concertation.

Toutefois, le WWF regrette que ce document soit incomplet et, de fait, trop souvent partial. Il se
devrait de présenter des données chiffrées objectives sur les avenirs possibles, avec analyses
contradictoires lorsque nécessaire, afin de permettre de trancher en toute connaissance de cause
entre différentes politiques énergétiques pour les 30 prochaines années. Il ne le permet pas.

Ainsi, le seul scénario annexé est le scénario tendanciel de la DGEMP (de 1999), qui table sur une
forte croissance des consommations, en contradiction totale avec les engagements internationaux de
la France et la vision affichée par son gouvernement. Ce scénario seul n’est pas pertinent pour
comparer les futurs énergétiques souhaitables. Où sont donc les scénarios nécessaires ?

Globalement, le livre blanc est ainsi insuffisamment étayé de chiffrage prospectifs sur les
dimensions économique, sociale et environnementale. Les hypothèses retenues ne sont pas
présentées clairement et les calculs non fournis. De fait, beaucoup de déclarations et d’assertions
semblent arbitraires (par exemple : sur les conséquences d’une sortie du nucléaire, sur la prise en
compte des externalités, sur les renouvelables après 2015, sur le choix des instruments de la loi…)

Pour finir, le livre blanc est quasiment vide de références, ce qui interpelle sur la manière dont il a
pu être élaboré. Le gouvernement devrait évoquer et intègrer des études comme celle sur la
prospective économique en matière nucléaire (Charpin-Dessus-Pellat, 2000) et des scénarios
comme celui de l’association NégaWatt (2003) - le seul actuellement disponible qui propose une
voie pour diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050.

 Titre I de la Loi - Maîtrise de la demande : un objectif à revoir

Le WWF note avec satisfaction la priorité donnée à la maîtrise des consommations d’énergie. Mais
l’objectif proposé est trop faible.
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Une réduction de « l’intensité énergétique » de 2% à partir de 2015 signifie une continuation de la
croissance des consommations (puisque les politiques publiques recherchent une croissance
économique de 3%), et de fait la poursuite du développement non durable actuel et une aggravation
des problèmes qu’il engendre. Ce n’est pas ainsi que des choix ouverts et sereins pourront être pris
sur l’avenir du parc de production. Au contraire, la France sera prise à la gorge par la nécessité de
construire toujours plus de centrales de tous types avec des pressions accrues sur l’environnement.

Afin de prendre la voie d’un changement réel et indispensable dans les modes de consommation de
l’énergie, et pour faire écho aux débats actuel au niveau européen, le WWF exige un objectif de
réduction des consommations d’énergie primaire, a minima de 1% par an à partir de 2005. La
France consomme beaucoup d’énergie (plus d’électricité que ses voisins, quasiment autant de
pétrole) et peut gagner en efficacité et en sobriété pour abaisser dès maintenant ses niveaux de
consommation.

Le système des certificats d’économie d’énergie proposé peut constituer un des outils pour atteindre
cet objectif, à condition de n’être pas le seul, d’être mis en place avec efficacité – ce qui implique
des pénalités non libératoires - et de prendre en compte toutes les économies d’énergie (y compris
par exemple les économies d’énergie primaire par substitution du chauffage électrique).

  Le WWF appelle le gouvernement à associer les ONG à la définition de ce mécanisme.

Les propositions concernant les bâtiments lèvent le voile sur l’importante et nécessaire rénovation
des bâtiments anciens, mais ne sont pas suffisamment ambitieuses. Les rénovations devraient être
réglementairement contraignantes et soutenues par un mécanisme de financement dédié. C’est
un véritable plan national d’isolation de ces bâtiments qui doit être mis en œuvre au plus vite.

Enfin, tous les produits les plus économes en énergie devraient jouir d’une fiscalité favorisée par
rapport à ceux qui consomment trop, permettant leur diffusion et leur adoption rapides. Sur ce plan,
le projet de loi ne restructure pas suffisamment clairement et globalement la fiscalité en ce sens.

 Titre III de la Loi – Sécurité d’approvisionnement : des calculs douteux

Le livre blanc présente le nucléaire comme une énergie participant à l’indépendance énergétique
nationale. Faut-il rappeler que 100% de l’uranium est pourtant importé de l’étranger et que les
réserves de ce combustible sont évaluées à moins de 100 ans (encore moins si cette technologie se
développait) ? De surcroît, la France est en surcapacité de production d’électricité nucléaire.
L’urgence ne saurait donc être - au nom de la « sécurité d’approvisionnement » - de construire tous
azimuts de nouvelles lignes électriques pour permettre l’exportation du trop plein de courant.

Concernant l’épineuse question de l’avenir à terme du parc de production d’électricité, il ne s’agit
pas que d’une question technique (comme l’affirme l’avant-projet de loi). S’il paraît raisonnable
politiquement de garder les options énergétiques ouvertes pour trancher sur le maintien ou non d’un
parc nucléaire, encore faudrait-il - pour être « en mesure de pouvoir décider réellement » - qu’il
existe une équité de traitement entre les énergies. C’est très loin d’être le cas actuellement !  Plus
de 90% des crédits de recherche sur les énergies sont consacrés au seul nucléaire. Tant que cette
situation ne sera pas profondément revue, le choix ne pourra qu’être totalement biaisé.

Enfin, le WWF réitère ici ses plus vives critiques quant à la décision de construire rapidement
un prototype nucléaire « EPR ». Non seulement l’urgence n’est pas démontrée - comme l’ont
souligné entre autre les 3 Sages du Débat national sur les énergies -, mais surtout cette technologie
n’apporte que des évolutions à la marge ne mettant pas un terme aux graves problèmes rédhibitoires
du nucléaire actuel (production de déchets, risques, faible rendement, prolifération, etc.)
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  Un débat national véritablement contradictoire et spécifiquement consacré à l’EPR doit être
organisé de toute urgence et avant toute décision !

 Titre IV de la Loi – Energies renouvelables : des efforts à concrétiser

La France semble enfin décidée à donner réellement une place aux énergies renouvelables et le livre
blanc considère leur développement comme une mission de service public prioritaire. Pourtant, le
projet de loi est décevant car il ne propose guère plus que respecter nos engagements européens ;
en outre il ne trace aucune perspective après 2010-2015.

Le développement des énergies renouvelables passe aujourd’hui par une levée des blocages
administratifs de terrain et, pour l’éolien, par une programmation spatiale des projets afin de les
intégrer dans une logique de développement territorial. En outre, certains outils - plafond
d’éligibilité aux tarifs d’achat et tarif du photovoltaïque - gagneraient à être améliorés, à l’instar de
ce qui se fait dans d’autres pays en avance sur la France. La loi n’offre pas de pistes pour mettre fin
aux problèmes actuels.

Il est important que la loi pointe des engagements très ambitieux y compris après 2010, afin de
conforter le développement des filières et rattraper le retard accumulé depuis des années.

Pour finir, le WWF est surpris de trouver discrètement placée dans cette partie de la loi l’annonce
d’une modification « de la fiscalité portant sur les énergies classiques et renouvelables ». Cette
mesure globale et fondamentale, point de passage obligé vers un développement plus durable,
mériterait d’être placée en tête des priorités et d’être beaucoup plus précisément décrite. Afin d’être
efficace, elle devra bien entendu être plus que « symbolique ».

 Une remarque sur les transports : les grands absents du projet de Loi

Les propositions du gouvernement contiennent beaucoup trop peu de mesures concernant les
transports et la maîtrise des consommations dans ce secteur. Pourtant, celui-ci montre une
évolution très inquiétante qui porte atteinte à la sécurité d’approvisionnement, à l’indépendance
énergétique et aux niveaux d’émissions de gaz à effet de serre du pays. Il convient donc de prendre
des mesures fermes bien au-delà de la simple promotion des biocarburants (qui peuvent poser
d’autres soucis écologiques par ailleurs).

Le WWF espère que ce secteur sera mieux pris en compte, notamment dans d’autres projets
gouvernementaux comme le Plan Climat 2003.
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Les Verts
Confédération écologiste-Parti écologiste
Secrétariat National : 247 rue du faubourg Saint Martin , 75010, PARIS
Tel : 01.53.19.53.19                         site internet : http://www.les-verts.org

Partie I : Quelques observations au fil des pages

I Quels nouveaux enjeux pour la politique énergétique ?

Page 9 Concernant la demande d’énergie le scénario tendanciel choisi (celui de la DGEMP) semble
bien peu réaliste puisqu’il suppose une augmentation de la consommation d’énergie finale de 28% en
18 ans alors qu’elle n’a augmenté que de 23% pendant les trente dernières années. Les scénario du
commissariat au plan étaient plus vraisemblables.
Page 10 le plaidoyer pour le chauffage électrique, fortement responsable des pics de demande
hivernale et de la nécessité de recourir alors aux centrales thermiques à charbon, est osé. Ce mode de
chauffage est une hérésie économique (rendement de 25%), écologique (mettre en marche des
centrales au charbon l’hiver pour les pointes) et sociale (une part notable des budgets d’aide sociales
sert à payer les factures d’électricité).
Page 12 L’explosion des transports (+ 22% en dix ans) est bien enregistrée, comme son impact sur
l’effet de serre et sur l’indépendance énergétique nationale. On ne peut donc que s’étonner de
l’absence de propositions du gouvernement sur ce secteur dans la suite de ce rapport.
Page 17 sur le taux d’indépendance énergétique de la France on nous donne toujours ce chiffre de
50% qui ne signifie rien. Il suffirait que toute l’énergie d’origine nucléaire viennent des éoliennes pour
que notre taux d’indépendance tombe à 30%. Tout cela parce que :

• on comptabilise dans l’énergie primaire la chaleur rejetée dans le fonctionnement des centrales
(2 fois la production d’électricité).

• on oublie que tout notre uranium est importé.
Page 21 Il est question des réserves prouvées. Curieusement rien n’est dit sur l’horizon d’épuisement
des réserves d’uranium or, malgré l’abondance du minerai de ce métal, seuls les gisements avec une
teneur suffisante sont efficacement et économiquement exploitables. Là aussi les réserves sont de
quelques décennies (à moins de croire aux promesses de la surgénération en échec partout dans le
monde depuis 40 ans).
A noter également que dans les émissions de GES par les centrales nucléaires il n’est pas question des
émissions liées à l’extraction et au traitement du minerai
Concernant les réserves de gaz et de pétrole il est plus important de considérer non la date
d’épuisement mais celle à partir de laquelle la production commencera à décroître alors que la
demande continuera d’augmenter. Or selon certains experts cette date est toute proche voire déjà
dépassée (voir le compte rendu de la conférence de  mai 2003 de l’ASPO ,( Association to Study the
Peak of Oil) organisée par l’IFP et à laquelle aucun politique français ne participait).
Page 23
 Concernant les énergies renouvelables thermiques il est question de l’énergie primaire qu’elles
représentent. Il faudrait préciser ici que l’écart entre énergie primaire et énergie finale dans ce cas est
faible. Pour le chauffage électrique l’écart est considérable (perte supérieure à 70%)
Page 24 On ne peut que constater la faiblesse de nos réalisations et de nos ambitions pour le
développement des énergies renouvelables par rapport à nos voisins  européens et principalement
l’Allemagne.
Nous affichons des % de croissance importants, mais 100% de rien du tout ne font toujours pas grand
chose. Dans le domaine de la recherche un seul laboratoire français travaille sur l’énergie
houlomotrice alors que nous avons le second potentiel européen et que nos voisins en sont aux projets
préindustriels.
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Page 25 L’inquiétude manifesté aujourd’hui quand aux difficultés à gérer l’intermittence de l’éolien si
sa production devenait massive a de quoi faire sourire. Le risque pour la France n’est pas pour demain.
Les Danois et les Allemands qui ont une petite expérience du phénomène  vous expliqueront que
malgré l’intermittence il y a une production garantie  possible et constatée. Le couplage de plusieurs
sources d’énergie renouvelables et des capacités de stockage permet de réaliser (voir par ex. le
numéro de nov-déc 2002 de la revue « renewable energy world ») des centrales dites virtuelles avec
une garantie de production sans recours à des éléments de secours au gaz.
La faible présence dans nos ministères de fonctionnaires ayant une formation et des compétences dans
le domaine des énergies renouvelables et de l’environnement est clairement perceptible dans ce
document.
Page 27 Le PPI du 7 mars 2003 qui définit les objectifs pour 2007 permettrait d’atteindre l’objectif
des 21% d’électricité d’origine renouvelable d’ici 2010 qu’à condition que son ambition maximum
soit réalisée et  qu’une diminution de la demande en énergie soit effective. Au vu des difficultés
actuelles de la filière éolienne, de l’absence d’incitation financière à développer le photovoltaïque en
métropole, du blocage depuis une décennie des projets hydrauliques, on n’en prend pas le chemin.
Page 28 évaluation certes officielle mais sans signification de l’indépendance énergétique de notre
pays (voir remarque page 17)
Page 29 nous contestons l’évaluation des émissions de GES par la filière électronucléaire.
L’extraction du minerai, son traitement et la préparation du yellow cake (faite à l’étranger) est la phase
la plus productrice de gaz à carbonique et elle augmentera encore plus lorsque les gisements les plus
riches seront épuisés.
Nous contestons également  l’affirmation selon laquelle le coût du démantèlement et les provisions
pour la gestion sont assurés et intégrés dans le prix de vente du kWh. Nous contestons leur importance
d’une part, et d’autre part leur disponibilité.
Solde exportateur de 76.9 TWh mais vendu à quel prix ? à quel moment de l’année ? Nous disons que
cette électricité est vendue à perte  et que le non renouvellement des contrats de vente à l’étranger
serait une mesure d ‘ économie importante.
Page 30 L’objectif de la durée de vie de 40 années des centrales paraît atteignable mais à quel prix ?
quelle expérience a-t-on des dépenses de jouvence indispensables pour atteindre cet objectif ? Le
remplacement des générateurs de vapeur par exemple est extrêmement coûteux et n’est pas
évidemment rentable (analyse faite sur le cas de la centrale de Fessenheim)
Page 31 la question de l’évolution du bouquet énergétique se pose pour l’horizon 2020 en tenant
compte d’un certain nombre de facteurs mais n’envisage pas la possibilité qu’une politique fortement
incitative pour les économies d’énergie puisse obtenir des résultats meilleurs que ceux annoncés dans
les scénarios de demande électrique évoqués (les seuls d’ailleurs ?).
Il est clair que la construction sur deux décennies seulement d’un parc électronucléaire par ailleurs
largement surdimensionné met notre industrie dans une situation difficile. Mais un autre facteur va
intervenir rapidement : la privatisation des producteurs qui auront  après 2020 à renouveler le parc de
production. Quels actionnaires accepteront de faire les investissements massifs requis par le nucléaire
avec des temps de retour sur investissement très longs. Quelles banques accepteront le risque de prêter
sur des projets de cette ampleur ?

II Vers une politique énergétique durable

Dans la lettre de présentation du Livre Blanc (LB), Nicole Fontaine (NF) présente la loi d’orientation
comme « une nécessité pour préserver les intérêts vitaux de la nation dans un contexte
d’ouverture des marchés de l’énergie à la concurrence » la maîtrise de la demande et le
développement des renouvelables ne sont que des outils (très modestes d’ailleurs) contribuant à
atteindre cet objectif.

Pour cela quatre objectifs principaux sont proposés :
1.  Garantir un droit d’accès pour tous les citoyens à une énergie de qualité et à prix raisonnable

sur l’ensemble du territoire.
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2. Contribuer à la préservation de l’environnement et notamment à la réduction des émissions de
gaz à effet de serre avec l’objectif précis de diviser par quatre ces émissions d’ici 2050.
Objectif qualifié de prioritaire.

3. Renforcer la compétitivité économique de notre pays et de ses entreprises.
4. garantir la sécurité d’approvisionnement de la France.

Pour atteindre ces objectifs, trois axes forts sont proposés :
1. La relance de la maîtrise de l’énergie
2. la diversification de notre bouquet énergétique grâce au développement des énergies

renouvelables.
3. La préparation de l’horizon 2020 avec maintien de l’option nucléaire.

On ne peut que noter si l’objectif essentiel de ce projet de loi était bien d’aller vers un développement
durable le point 3 devrait être libellé ainsi :
 la préparation de 2020 avec maintien de l’option « sortie des énergies fossiles et du nucléaire »

Compte tenu de la modestie des objectifs dans les deux domaines de la maîtrise de la demande et du
recours aux énergies renouvelables avec en particulier l’absence de propositions sur la maîtrise des
consommations énergétiques dans les transports, l’objectif de diviser par quatre nos émissions de GES
d’ici 2050 paraît complètement illusoire même avec un recours massif au nucléaire pour la production
d’électricité.
Confier l’essentiel des mécanismes de réduction de la demande aux lois du marché, demander aux
producteurs dans un marché libéralisé d’aider leurs clients à moins consommer est pour le moins
paradoxal et sera bien peu efficace.

III Propositions du gouvernement sur les énergies

Page 49 sur la maîtrise de la demande en énergie. L’objectif est d’atteindre une réduction de 2% de
l’intensité énergétique d’ici 2015 (en moyenne sur les cinq dernières années) or, en pourcentage, la
réduction de la consommation d’énergie est égale à la réduction de l’intensité énergétique moins
l’augmentation du PIB.
Pour une croissance annuelle moyenne de 2% du PIB il faut donc une réduction d’au moins 2% de
l’intensité énergétique pour avoir une réduction de la consommation. Cela signifie que le
gouvernement ne propose pas de réduction de la consommation mais au mieux un plafonnement d’ici
2015.
L’évolution des récents budgets de l’ADEME est en complète contradiction avec les intentions
affichées.
Concernant les certificats d’économie d’énergie il n’y a pas d’objectifs chiffrés sur les obligations
d’économies dont les fournisseurs d’énergie ou de produits consommateurs d’énergie pourraient faire
l’objet Ce système va venir s’ajouter aux engagements volontaires de certaines grandes entreprises et
au marché des permis négociables d’émissions de GES.
De plus, quel peut-être l’intérêt de collectivités d’acquérir des certificats d’économie s’ils ne sont pas
assurés de les vendre ?
La complexité du système, l’abondance et la complexité des contrôles qu’il suppose (chez les
producteurs étrangers par exemple) condamnent d’avance cette proposition.
Les constructeurs automobiles  seront-ils concernés ? rien n’est dit sur ce sujet essentiel. Quand on sait
que ces producteurs s’étaient engagés en 1975 à produire avant 2000 des véhicules consommant 3
litres pour 100 km on peut apprécier ce que valent les engagements volontaires et la capacité de l’Etat
de les faire respecter.
Page 59 Sur le titre II  Solidarités territoriales et sociales. On ne peut qu’adhérer aux objectifs en
notant cependant que rien n’est dit sur le chauffage électrique aux conséquences sociales désastreuses,
à la nécessité de réserver l’électricité à ses usages spécifiques.
Page 63 Sur le titre III sécurité de l’approvisionnement il semble que les perspectives de raréfaction
des ressources (gaz et pétrole) soient ignorées et l’impact d’une augmentation rapide de leur coût sous
estimé. Là encore l’absence de mesures concernant les transports est incompréhensible.
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Page 64 Sur la sécurité de l’approvisionnement électrique il est surprenant de voir que plutôt que de se
battre pour mettre en place dés maintenant des techniques qui ont fait leurs preuves (économies
d’énergie et renouvelables) on préfère miser sur des technologies qui n’existent pas encore (réacteurs
dits du futur) et dont on nous annonce la mise au point d’ici 2040.
L’importance des investissements en R&D pour le nucléaire assèchera les crédits pour la maîtrise de
l’énergie et les renouvelables qui n’ont aucune chance d’accéder à un stade industriel dans ce cas.
Page 71 Sur les énergies renouvelables il est clair qu’en dehors de la progression pour les
renouvelables thermiques et les biocarburants rien de notable ne sera fait.
En particulier pour les obligations de tarif d’achats ceux ci sont soit insuffisants pour créer une
dynamique (photovoltaïque) soit contrecarrés par des contraintes administratives  (éolien, hydraulique)
avec en prime la perspective de ne pas voir maintenus au delà de quelques années les tarifs  annoncés.
Quand à l’énergie houlomotrice pourquoi la citer dans le texte, elle n’existe pas en France  en dehors
d’ un laboratoire à l’école Centrale de Nantes.

Commentaires d’ensemble

1/ l’absence de propositions pour le transport, secteur qui fait peser la menace la plus forte sur notre
sécurité d’approvisionnement et sur l’effet de serre est incompréhensible.
Des mesures urgentes sont à prendre tant au niveau français qu’au niveau européen pour la maîtrise de
ce secteur, sachant que certaines mesures n’auront d’effet qu’à long terme (urbanisme).

2/ La maîtrise de la demande se réduit à une limitation de l’augmentation de la demande qui serait
plafonnée à partir de 2015. Cela est parfaitement incompatible avec l’objectif affiché de réduire les
émissions de gaz carbonique d’un facteur 4 d’ici 2050.

3/ Il est fait très fréquemment mention de l’ADEME qui devra faire beaucoup de choses, mais les
moyens financiers dérisoires qui lui restent ne lui permettront pas de remplir sa mission sinon de façon
anecdotique.

4/ Les outils du marché, appels d’offres et certificats verts ont une priorité totale. Même les prix
garantis d’aujourd’hui risquent de disparaître dans trois ans, alors qu’ils n’ont pas eu le temps d’être
mis en œuvre. La confiance dans les lois du marché pour amener les producteurs à vendre moins est
paradoxale et son succès douteux. D’ailleurs, l’Etat français pourra-t-il imposer des contraintes de
réduction à des producteurs étrangers qui pourront approvisionner nos collectivités dès l’an prochain ?

5/ Les investissements considérables prévus pour « maintenir ouverte l’option nucléaire » ne laisseront
que des miettes aux autres investissements qui n’ont, dés lors, aucune chance d’accéder à un stade
industriel. Si les promesses des recherches pour la génération IV ne sont pas tenues (voir le précédent
de la surgénération) que restera-t-il comme solution ? le charbon ?
Il faut laisser ouverte l’option « sortie du nucléaire » et mettre en marche d’ici 2020 une filière
industrielle pour la maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables.

6/La seule nuisance environnementale signalée est l’effet de serre or la production de déchets
nucléaires en est une autre paour laquelle il n’y a aujourd’hui pas de solution à long terme.

7/Le rôle des collectivités locales et des acteurs locaux doit être souligné et renforcé. La mise en place
de projets décentralisés en fonction des besoins locaux doit s’appuyer sur des acteurs locaux.
Le livre blanc ne souligne pas l’aspect fortement créateur d’emplois décentralisés de la maîtrise de
l’énergie et des énergies renouvelables.
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Partie II    UNE LOI D’ORIENTATION DE LA POLITIQUE ENERGETIQUE

Une orientation à long terme

L’orientation de la politique énergétique doit être guidée par une vision à long terme car la production
comme la consommation d’énergie sont liées à des investissements lourds ayant des durées de vie très
longues, que ce soient le réseau routier ou ferroviaire, les centrales nucléaires, les bâtiments existants
ou la structure de l’aménagement du territoire.

Aujourd’hui, l’essentiel de notre approvisionnement est basé sur des énergies qui seront épuisées dans
un demi-siècle ou un siècle, voire trois siècles pour le charbon. Le développement des pays du Sud va
accélérer le rythme de la consommation d’énergie. Pour éviter une guerre pour l’énergie au niveau
mondial, la France, l’Europe et l’ensemble des pays développés en priorité, mais aussi les pays en voie
de développement, en particulier les pays très peuplés comme la Chine ou l’Inde, doivent s’orienter
vers de nouvelles politiques énergétiques à long terme. Celles-ci doivent être basées sur un
développement sobre, faisant une chasse impitoyable au gaspillage de ressources non renouvelables,
fossiles ou nucléaire, et sur un approvisionnement en énergie basé essentiellement sur des énergies
renouvelables, qui sont les seules à pouvoir assurer un avenir énergétique stable. Cette réorientation
doit commencer dès maintenant pour que, dans 50 ans, les énergies non renouvelables ne soient plus
qu’un appoint réservé aux usages pour lesquels il n’existe encore aucune énergie de substitution.

Enfin, deux autres éléments sont en cohérence totale avec cette nouvelle orientation de la politique
énergétique :
- la limitation des émissions de gaz à effet de serre, essentiellement dus aux combustibles fossiles,

afin de freiner le réchauffement climatique est un objectif essentiel qui engage la France et
l’Europe qui ont ratifié les accords de Kyoto ;

- la sortie progressive de l’énergie nucléaire qui est fondamentalement liée au secteur militaire et à
la fabrication des armes nucléaires, armes de destruction massive représentant un danger réel pour
la paix du monde.

Dont la mise en œuvre dépend de tous

La maîtrise des consommations énergétiques et une utilisation plus efficace de l’énergie sont au cœur
de cette nouvelle politique. Ces politiques ne peuvent réussir sans l’implication de nos concitoyens qui
doivent être encouragés à modifier leurs comportements et à utiliser des produits utilisant l’énergie de
façon plus efficace. En particulier, l’explosion des transports aérien et routier doit être freinée car ce
sont ceux qui croissent le plus rapidement. Mais elles exigent aussi que le système énergétique lui-
même soit plus efficace. Actuellement, ce système a un rendement proche de 60%  (rapport entre
l’énergie primaire et l’énergie finale livrée au consommateur) sans compter les pertes chez le
consommateur final difficile à évaluer.  Elles exigent enfin que des compétences accrues soient
données aux collectivités locales car elles sont mieux à même d’intervenir en prenant en compte les
spécificités territoriales

Définie par 5 objectifs

1/ Assurer la sécurité de fourniture d’énergie par une politique forte de maîtrise des consommations et
une utilisation maximale des énergies locales et renouvelables, seules capables d’assurer
l’approvisionnement à long terme
2/ Assurer l’accès à l’énergie à tous en garantissant à chacun une quantité d’énergie à prix réduit, le
surplus pouvant être surtaxé
3/ Assurer la préservation de l’environnement planétaire et la réduction de la pollution atmosphérique
en divisant par 3 les émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050 (et les polluants associés)
4/ Se donner les moyens d’arrêter les centrales nucléaires en fin de vie ou avant pour celles qui
n’auraient plus une sécurité suffisante sans avoir à les remplacer
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5/ Contribuer à un développement durable au niveau planétaire en transférant aux pays en voie de
développement les techniques les plus performantes et les plus économes en énergie

MESURES ET MOYENS
Mesures d’ordre général
1/ Préparer l’avenir
- L’efficacité du système énergétique français doit gagner 5 points tous les 10 ans pour atteindre

85% dans 50 ans.
- L’émission de gaz à effet de serre doit être divisé par 3 en 50 ans
- Dans le secteur de l’énergie, les moyens financiers de la recherche et du développement seront

équilibrés dans un délai de 10 ans : un quart pour le nucléaire, un quart pour les fossiles, un quart
pour l’efficacité énergétique et un quart pour les énergies  renouvelables

- Promouvoir les filières de formation aux nouveaux métiers liés au développement de l’efficacité
énergétique et des énergies renouvelables (économes de flux pour collectivités, sociétés de
services énergétiques indépendant des producteurs, installateurs…) et former le personnel de l’état
et des collectivités territoriales

- Compléter tout projet d’investissement (urbanisme, aménagement du territoire, infrastructure de
transport) par une étude sur les enjeux énergétiques et les projets alternatifs capables de diminuer
les impacts.

2/ Informer, sensibiliser, consulter les citoyens
- Le réseau de point info énergie est étendu à tout le territoire et rendu pérenne en liaison avec les

régions et des délégations régionales de l’ADEME
- Une campagne annuelle est organisé à travers les médias pour sensibiliser les français à la maîtrise

des consommations et à l’utilisation de produits économes en énergie
- Une éducation à l’énergie est organisée au niveau de l’enseignement secondaire, animée en

priorité par le réseau associatif
- Renforcer le débat public et contradictoire sur l’énergie en fournissant des moyens pérennes pour

des contre-expertises associatives
- Toute publicité poussant à la consommation d’énergie ou présentant des produits très

consommateurs d’énergie est interdite
- Faire figurer sur les factures d’énergie et afficher dans les stations services des informations sur

l’origine et les impacts environnementaux de l’énergie

3/ Renforcer les compétences territoriales
- Transférer aux régions les compétences nécessaires pour accroître l’indépendance énergétique des

territoires (capacité à développer par elles-mêmes ou à soutenir les intercommunalités dans la mise
en valeur des ressources locales)

- Consolider le service public de l’énergie en renforçant les compétences des intercommunalités
face aux fournisseurs d’énergie (EDF, GDF et autres), en développant les régies locales d’énergie

- Inscrire le droit à l’expérimentation en matière d’énergie et de passation de marchés publics

4/ Des outils pour réussir : l’ADEME et les mesures financières
- Renforcer l’ADEME en passant son budget à 500 millions d’euros dans les deux ans et en

développant fortement les délégations régionales
- En plus de son budget, l’ADEME dispose d’un fonds spécifique destiné à inciter financièrement

aux économies d’énergie, à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables, dans tous les
domaines y compris les transports. Celui-ci est alimenté par une taxe sur la consommation des
énergies non renouvelables (TGAP), à hauteur de 500 millions d’euros par an pour les 5 années à
venir. Le niveau sera revu par la suite.

- Une taxe générale sur les activités polluantes (sur l’énergie et l’émission de gaz à effet de serre)
sera instituée

- Un nouveau livret d’épargne sera créé pour faciliter le financement des mesures d’efficacité
énergétique.
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- Des crédits d’impôts seront établis pour toutes les opérations permettant des économies d’énergies
ou utilisant des énergies renouvelables

- Pour stabiliser le prix des énergies fossiles, la taxe intérieure sur les produits pétroliers sera rendu
variable (à la hausse quand le pétrole baisse et réciproquement). Cette variation sera fiscalement
neutre et les biocarburants en seront exonérés.

- La fiscalité des carburants sera équilibrée : le gazole et l’essence seront taxés de la même façon
dans un délai de 5 ans

- Le kérosène sera taxé pour éviter l’avantage non justifié ainsi fourni  au transport aérien

5/ Suivi des résultats de la nouvelle politique énergétique
- Le Commissariat Général au Plan est chargé de produire des scénarios de consommation d’énergie

régulièrement actualisés pour permettre la fixation d’objectifs annuels, en particulier en termes de
maîtrise des consommations par secteur et en terme de développement d’énergies renouvelables
pour atteindre les objectifs fixés à 50 ans

- L’observatoire de l’énergie est chargé de diffuser chaque année les résultats obtenus par secteur et
par source d’énergie et de les comparer aux objectifs

- Chaque année, une conférence de citoyens analyse les résultats, les progrès et les obstacles et fait
des propositions

La maîtrise des consommations et l’efficacité énergétique
1/ Mesures applicables à tous les secteurs
- la classification de A à G actuellement en vigueur pour l’électroménager en fonction de la

performance énergétique est étendu à l’ensemble des équipements : voiture, chaudière,
éclairage…Les seuils de classification sont révisés tous les 5 ans.

- La TVA est variable selon la performance énergétique (de 3 à 25%) et la France plaidera pour
cette disposition à toute l’Europe

- Des objectifs obligatoires d’efficacité énergétiques sont imposés aux producteurs et distributeurs
chez leurs clients ; ceux-ci peuvent proposer à leurs clients des investissements qu’ils financent et
qui sont remboursés sur les factures à venir

- L’Etat montrera l’exemple quant à la gestion énergétique de ces bâtiments et de son parc
automobile.

2/ Bâtiments
- Les performances énergétiques des bâtiments  neufs sont revues régulièrement à la hausse.
- Les bâtiments existants sont mis en conformité avec la réglementation thermique 2000 des

bâtiments neufs lors des rénovation lourde
- Le chauffage électrique classique est interdit dans la construction neuve. Seul est autorisé le

chauffage électrique performant (pompe à chaleur, géothermie) ou le chauffage électrique
d’appoint quand le chauffage de base  (plus de 50% des besoins) utilise une énergie renouvelable

- Les grosses et moyennes chaufferies sont incitées à se convertir à la cogénération

3/ Transports
- Des campagnes d ‘information sur le coût de la voiture individuelle et les solutions alternatives
- Freiner l’explosion de la mobilité contrainte en rapprochant les lieux de travail des lieux de

résidence ;  accélérer la mise en place des plans de déplacement urbain et les généraliser dans les
agglomérations récemment constituées

- Pour les voyageurs en milieu urbain : priorité aux piétons, vélos et aux transports collectifs en site
propre, avec réduction de l’espace public réservé à la voiture.

- Pour les déplacements inter-cités : priorité à la voie ferrée pour freiner l’explosion des transports
aérien et routier. Les investissements de l’Etat, y compris lors des prochains contrats de plans Etat-
région, seront désormais égaux entre le rail et la route et les régions seront incitées à améliorer
l’offre ferroviaire. Aucun aéroport supplémentaire ne sera nécessaire dans cette nouvelle politique,
les vols intérieurs diminuant au profit des TGV

- Soutien au co-voiturage et aux véhicules partagés, avec un péage dépendant du nombre de
passagers
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- La puissance des voitures sera limitée, les moteurs bridés à 20 km au-dessus des vitesses
maximum autorisées, les 4x4 seront interdits en ville

- Pour le fret, réduire les transports en encourageant la consommation des produits locaux et limiter
le transport par route en accélérant les investissements pour le ferroutage et la voie d’eau
(cabotage, voie fluviale, canaux)

- Le transport de marchandises par route doit internaliser les coûts et en payer la totalité (en
particulier la dégradation des autoroutes)

Les énergies renouvelables
1/ L’électricité
- La France tiendra ses engagements de 21% d’électricité à base d’énergies renouvelables à

l’horizon 2010 ; cette proportion passera à 50% en 2050.
- L’accès au réseau est donné prioritairement à l’électricité produite par de l’énergie renouvelable

non stockable (éolienne, solaire, hydraulique au fil de l’eau ou au fil de marées)
- Le plafond de prix garantis de rachat est porté de 12 à 30 MW
- Accroître le prix de rachat des filières défavorisées (biogaz, biomasse) ou des filières encore en

phase expérimentale (photopiles)
- Encourager fortement la cogénération à base d’énergies renouvelables
- L’Etat s’engagera à répondre dans les délais aux demandes de permis de construire et à motiver les

refus

2/ La chaleur
- Encourager la production de biogaz à partir des déchets agricoles et à partir des ordures ménagères

triées et faciliter l’accès du biogaz au réseau de gaz naturel
- Encourager l’usage individuel et collectif du chauffage solaire et  des chaudières à bois

performantes par des prêts supplémentaires à taux réduits
- Encourager la conception de bâtiments mieux adaptés au climat, en particulier pour éviter les

besoins de climatisation d’été
- Donner aux collectivités territoriales les compétences nécessaires pour imposer dans les SCOT et

dans les PLU des obligations sur l’usage d’énergie renouvelable.
- A l’horizon 2050, l’objectif est de 40 millions de mètres carrés de capteurs solaires pour l’eau

chaude sanitaire ( 0,7 mètre carré de capteurs solaire par personne)

3/ Transport
développer les biocarburants en priorité ceux qui ont le meilleur rendement énergétique (huile végétale
brute et éthanol)

L’énergie nucléaire
- L’usine de La Hague sera arrêtée dans les 5 ans, ainsi que la fabrication du MOX
- La filière d’enfouissement des déchets nucléaires sera stoppée et un entreposage réversible en sub

surface sera mis à l’étude
- Aucun nouveau réacteur ne sera construit
- La sécurité des réacteurs sera renforcée ainsi que les capacités d’action et de contre-expertises des

Commissions Locales d’Information
- Une séparation claire entre le Commissariat à l’Energie Atomique (organisme de recherche),

AREVA (industriel, responsable de la filière combustible ) et Institut de radioprotection et de
Sûreté Nucléaire (organisme de contrôle de la sécurité nucléaire pour le compte de l’état) ser
organisée

- La loi sur la transparence et la sûreté nucléaire sera reprise
- La France demandera la disparition d’Euratom qui devra être remplacé par un organisme

équivalent pour le développement des énergies renouvelables
- Les centrales seront fermées à leur fin de vie ou quand de gros travaux seront nécessaires ou

quand leur sécurité se révèlera insuffisante. Elles ne seront pas remplacées.
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Observations de l’UNIDEN

Troisième partie : propositions du Gouvernement sur les énergies

Préambule

Le Préambule du Livre Blanc, objectif N° 2 (p.48) annonce : « Contribuer à renforcer la compétitivité économique
de notre pays et de ses entreprises ».

Remarques de l’UNIDEN :

L’industriel consommateur d’énergie n’a qu’un réel pouvoir de marché :  au moment de son investissement initial
sur un site donné.  Ensuite il devient captif et son avenir peut être fonction de décisions externes (pouvoirs publics)
ou de décisions unilatérales des fournisseurs d’énergie si la concurrence entre fournisseurs ne s’exerce pas d’une
manière efficace.

Un utilisateur d’énergie est confronté à deux types de problématiques majeures :
- pour les énergies de réseaux (électricité et gaz naturel): la maîtrise et le développement des infrastructures

essentielles dont dépend la concurrence éventuelle entre fournisseurs,
- pour les autres énergies (fuels, charbons) : les contraintes environnementales qui peuvent limiter voire

supprimer la concurrence entre énergies.

La crainte actuelle des industriels consommateurs d’énergie est que l’ensemble des mesures proposées
contribue à une hausse des coûts d’énergie plus importante en France que dans beaucoup d’autres pays
dans lesquels sont implantées les industries concurrentes et que cela conduise à une perte de
compétitivité économique, contrairement à l’objectif annoncé.

Les efforts depuis de nombreuses années pour maîtriser les consommations d’énergie et réduire les
émissions atmosphériques liées à l’énergie démontrent que les industries consommatrices sont
conscientes de leur responsabilité en matière de maîtrise de la demande et de protection de
l’environnement.

L’ensemble des remarques de l’UNIDEN sera donc marqué par la recherche de cohérence entre les objectifs
environnementaux et la compétitivité des entreprises.

Tout surcoût pour l’industrie française résultant de l’application des mesures préconisées dans le cadre du Livre
Blanc contribuerait à dégrader sa compétitivité.
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Titre I : Maîtrise de la demande en énergie

Chapitre 1 – principes généraux et objectifs
1.1.2. (actions volontaires d’économie d’énergie)

Remarques de l’UNIDEN :

Il faudrait assurer une cohérence économique entre les actions volontaires d’économie d’énergie préconisées, les
actions volontaires de réduction d’émissions de gaz à effet de serre et le développement de nouvelles sources de
production d’énergie.  Il conviendrait donc de développer en priorité les mesures les plus efficaces
économiquement.

Chapitre 2 – les certificats d’économies d’énergie
1.2.1. Mécanismes de maîtrise de la demande

Proposition de l’UNIDEN :

Les industries soumises à la directive permis d’émissions relative aux gaz à effet de serre ne pouvant pas
bénéficier de la délivrance de certificats d’économies d’énergie, ne doivent pas participer au financement
de ces certificats.

Titre II : Solidarités territoriales et sociales

Chapitre 2 – Combustibles ou chaleur

II.2.1. L’organisation de manière équitable et rentable d’une desserte gazière
2.1.5. (raccordement d’un consommateur de gaz au réseau de gaz...)

Remarques de l’UNIDEN :

Le raccordement doit pouvoir se faire sur le réseau de transport et/ou sur les réseaux de distribution en fonction
des coûts d’investissement, des quantités consommées, des débits de pointes souhaités par le client, des
problèmes de qualité liés aux différents types de réseaux, en particulier les besoins de pression de gaz à l’entrée,
etc.

Proposition de l’UNIDEN :

Tout raccordement d’un consommateur de gaz au réseau de gaz dans le périmètre d’intervention du
distributeur pour une consommation d’un niveau inférieur à cinq millions de kWh par an s’effectue en
priorité sur le réseau de distribution de gaz.  Pour les autres raccordements, une analyse technico-
économique préalable agréée par les parties concernées fixe le meilleur choix.

II.2.2.1. (Afin de prévenir des situations d’exclusion, tout ménage a droit à une source d’énergie pour son
besoin minimal de chauffage...)

Remarques de l’UNIDEN :

Comment assurer la cohérence de ce droit avec la concurrence entre énergies de chauffage (voir §II.2.1.1.) ? Par
ailleurs, cette mesure ne doit pas se traduire par une augmentation de charges répercutée sur les consommateurs
industriels.
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TItre III : La sécurité d’approvisionnement
Chapitre 1 – Sécurité d’approvisionnement

Remarques de l’UNIDEN :

La diversification des énergies et la mixité des installations chez le consommateur sont contredites, dans les faits,
par les réglementations environnementales qui aboutissent à proscrire l’utilisation en France de fuel lourd, donc à
l’exporter ; cela aboutit à une augmentation des nuisances dues aux transports, sans pour autant réduire les
émissions de GES à l’utilisation, faite à l’étranger.  Les implications de cette question en matière de stockage et de
demande énergétique de pointe sont elles aussi importantes, et traitées dans le dossier joint en annexe.1

De même, le charbon est une énergie abondante, facilement stockable, dont les prix évoluent de manière lisible, et
à l’efficacité énergétique bien connue. Il est donc souhaitable de maintenir une part de charbon dans
l’approvisionnement français, d’autant que de nombreuses installations industrielles sont mixtes.2

Chapitre 2 – Sécurité d’approvisionnement électrique et ses conséquences sur le système électrique

III.2.1. (garantie de la sécurité d’approvisionnement)

Remarques de l’UNIDEN :

La décentralisation des moyens de production de semi-base et de pointe contribue à une meilleure sécurité locale,
à une réduction des investissements de réseau et à une meilleure efficacité énergétique.

Sur les sites sensibles, le maintien d’une garantie d’approvisionnement telle que prévue dans les plans électro-
secours est une nécessité absolue pour la sécurité des biens et des personnes.

Chapitre 3 – La sécurité d’approvisionnement gazière

Demandes de l’UNIDEN :

Les grands principes en matière de sécurité d’approvisionnement gazière formulés par le Livre Blanc méritent
d’être complétés par les points suivants.
Comme pour l’électricité, il est nécessaire que le ministre chargé de l’Energie s’assure de la capacité et de la
disponibilité des infrastructures transcontinentales d’approvisionnement de la France, et de la capacité et de la
disponibilité des ouvrages entre la France et les autres pays européens ;
Cela suppose :

- le développement de réseaux de pipelines à partir des zones de production, et en particulier la Russie et la
Mer Caspienne (70% des réserves mondiales) sachant que de nombreux pays producteurs accélèrent leur
équipement en infrastructures d’exportation par mer, de façon à accéder aux marchés les plus
rémunérateurs ;

- l’élaboration d’un plan global de développement des terminaux méthaniers aux échelons français et
européen, de façon à diversifier les approvisionnements ;

Par ailleurs, les plans d’investissement dans le développement des infrastructures essentielles (transport, stockages
et terminaux méthaniers) en France relèvent exclusivement de Gaz de France, contrairement à ce qui prévaut pour
l’électricité. Le développement des infrastructures relevant de l’intérêt général, il est nécessaire de séparer, pour le
gaz comme pour l’électricité, les activités de négoce et les activités de logistique ; le contrôle des investissements
dans les réseaux relèverait donc, comme pour l’électricité, de la CRE.
Enfin, les contrats d’approvisionnement à long terme participent à la sécurité d’approvisionnement nationale. Or,
tous ces contrats sont détenus, pour les dix années à venir, par le seul opérateur historique. C’est pourquoi il est
nécessaire que, à l’instar de ce qui a été fait en Italie, en Espagne, en Grande-Bretagne, un partage de ces
contrats soit opéré entre différents opérateurs gaziers (release gas).3

                                                

1 voir annexe 1
2 voir annexe 2
3 voir annexe 3
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Annexe I

LIVRE BLANC SUR LES ENERGIES
LE PETROLE ET LE FUEL LOURD

Réflexions de l’UNIDEN

Remarque préliminaire  :   Le livre blanc fait suite au débat national sur les énergies et doit, après concertation,
permettre d’élaborer le projet de loi d’orientation sur les énergies.

Les conséquences de ce projet de loi sont très importantes en matière de développement des emplois
industriels dans notre pays ou simplement de leur maintien. C’est avec le seul souci de maintien de la
compétitivité des entreprises concernées et de la lutte contre l’effet de serre que sont écrites ces réflexions.

L’Utilisation du fuel lourd en France

Le secteur du transport est dépendant à 97%, pour de nombreuses années encore. Le pétrole importé est raffiné
pour produire les carburants nécessaires au transport. Parmi les produits de raffinage se trouve le fuel lourd.

Dans le rapport d’évaluation de la politique énergétique française du Commissariat général du plan en janvier 1998
était écrit (p. 373) :

« Quoique la consommation de fioul lourd ne s’inscrive pas dans les objectifs de la politique de maîtrise de
l’énergie, on peut considérer que la structure actuelle des débouchés des raffineries font de ce combustible
quasiment un produit fatal dont l’utilisation devient une valorisation. »

Le fuel lourd a historiquement représenté un élément essentiel dans la satisfaction des besoins énergétiques de la
grande industrie. Depuis une trentaine d’année, pour faire face à la très forte baisse des besoins (notamment par
le passage au nucléaire de la majorité de la production d’électricité), l’industrie du raffinage s’est profondément
restructurée; fermetures de raffineries et construction d’unités de conversion ont beaucoup réduit la production de
fuel lourd, production qui se rapproche maintenant d’un minimum technique.

Il existe certes des marchés alternatifs (bitumes, soutes) mais ceux-ci ne sont pas susceptibles d’absorber une
réduction supplémentaire de la demande intérieure de fuel lourd. Cela se traduit par une orientation délibérée vers
l’exportation. Les émissions dans l’atmosphère (GES et polluants) ne sont pas réduites mais simplement exportées
en dehors de nos frontières.

Comment introduire une véritable politique d’utilisation et ne pas continuer une politique d’abandon comme
aujourd’hui?

1. Le bilan fuel lourd français (en moyenne sur les 5 dernières années)

1.1.  Les ressources :

- production: environ 10 millions de tonnes
- importation : supérieure à 1 million de tonnes

N.B: L’importation correspond à des utilisations de fuel lourd basse teneur en soufre non produit sur notre
territoire.
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1.2. L’utilisation :

o la production d’électricité :

Il s’agit d’utilisation de fuel lourd dans des centrales de demi-base ou de pointe. La consommation est très variable
d’une année sur l’autre en fonction du besoin du système électrique: de 300 000 T à 1,2 millions de tonnes par an.

Ce type de consommation est à recommander.  La possibilité de stockage du combustible permet des variations de
consommation d’une heure à l’autre sans aucune difficulté donc des variations très importantes de la production
d’électricité. Ce type de centrales ainsi que les centrales au charbon sont remarquablement adaptées aux besoins
du système électrique et à ses variations instantanées très importantes.

On pourrait considérer que pour un même type d’utilisation, un cycle combiné fonctionnant au gaz naturel serait
aussi bien adapté, mais il induira sur les réseaux et les stockages de gaz naturel des contraintes très importantes
qui peuvent conduire à de grandes difficultés de conduites de ces réseaux et à des surcoûts d’acheminement du
gaz très importants.  Il faut signaler également qu’en France, du fait du développement du chauffage électrique, les
pointes de consommation (électricité et gaz) sont simultanées.

Compte tenu de la taille des installations, un traitement des fumées, bien qu’entraînant des surcoûts importants,
pourrait être envisagé pour limiter la pollution pour les centrales de demi-base.

Ces centrales peuvent être bi-énergies (fuel/gaz) et consommer du gaz naturel, hors périodes de pointe de ce
combustible.

o le combustible de soute :

Ventes: environ 2,5 millions de tonnes.  Cet usage est limité par les besoins du transport maritime.
C’est actuellement la meilleure formule pour écouler la production de fuel lourd, surtout pour les raffineries en bord
de mer. Il n’y a quasiment aucune contrainte environnementale dans les eaux internationales.  Il y a peu de frais de
transport entre la raffinerie et les navires.

o l’utilisation du fuel lourd dans l’industrie et les réseaux de chaleur :

La consommation est en rapide décroissance. D’environ 4 Millions de tonnes en 1999, elle est passée à environ
2,5 Millions de tonnes en 2002.
Cette consommation est très concentrée dans quelques secteurs industriels: production de verre, chimie,
papeterie, etc.  Cette consommation va continuer à décroître très rapidement dans les prochaines années. A titre
d’exemple l’industrie papetière qui consommait encore environ 200 000 tonnes de fuel lourd en 2002 n’envisage
plus à l’horizon 2007 qu’une consommation de l’ordre de 50 000 tonnes.

Cette décroissance de la consommation d’un produit fatal induit des conséquences graves pour la sécurité
d’approvisionnement de notre pays, son taux d’indépendance énergétique et le prix des énergies payé par
l’ensemble des consommateurs, c’est ce que nous allons tenter de démontrer et cela sans régler les problèmes de
pollution.

o l’exportation de fuel lourd :

 Les débouchés, en particulier dans des pays moins exigeants en matière d’environnement, existent. Les
exportations de fuel lourd sont en constante augmentation:  environ 4 millions de tonnes en 1999 et 5,8 millions de
tonnes en 2002 et permettent ainsi d’absorber les excédents de production fatale non consommés sur le territoire
national.
Cette politique contribue à augmenter la pollution globale de la planète:

(a) Augmenter globalement les transports de combustibles (exportation de fuel lourd, importation de
combustible de substitution) revient à augmenter volontairement les rejets polluants (CO2, NOX, produits
pendant le transport) en contradiction flagrante avec la volonté affichée de lutter contre l’effet de serre.
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(b) Risques de pollution liés au transport (les deux dernières catastrophes maritimes qui ont pollué nos côtes
ne sont-elles pas liées au transport de fuel lourd ?)

(c) Les conséquences sur l’effet de serre de la combustion du fuel lourd sont indépendantes du lieu de
combustion et l’on peut même craindre que son utilisation dans des pays, où les règles environnementales
sont moins strictes, se fasse avec une efficacité moins grande.

2. Le marché du fuel lourd en France

2.1.  Situation de la concurrence:

Le prix du fuel se compose de deux éléments: le prix du produit indexé sur des cours internationaux et le prix de
transport.

Le prix du fuel lourd rendu sur un site est très impacté par ce coût de transport.
De ce fait, une raffinerie locale a toujours un avantage compétitif par rapport aux autres raffineries  plus éloignées.
On peut même parler de zone d’influence d’une raffinerie qui dépend de la distance qui la sépare de sa plus
proche concurrente.

Depuis quelques années, à la suite de concentrations industrielles, certaines régions ont vu disparaître la
concurrence entre raffineurs. Nous sommes passés de sept acteurs sur ce marché dans les années 80 à quatre
aujourd’hui.

La concurrence apportée par les grands dépôts pétroliers a, elle aussi, disparu ;  à titre d’exemple, la fusion de
ELF et TOTAL a supprimé la concurrence dans la région lyonnaise entre Feyzin et le port pétrolier de Givors. Le
dépôt d’Ambes duquel s’est retiré ESSO a laissé le champ entièrement libre à TOTAL.

Si nous comparons les prix publiés par la DIREM et la cotation internationale à Rotterdam, nous pouvons constater
que la disparition de la concurrence dans deux régions françaises a fait monter le prix moyen français d’environ
30€/T pour un produit coté aux environ de 150€/T, soit une hausse de environ 20% de la moyenne française
(voir courbes jointes).

o Remarques :

(a) Le fuel lourd étant un marqueur pour le gaz, cette hausse n’est pas neutre sur le prix du gaz naturel en
substitution.

(b) Total a le quasi-monopole des combustibles industriels dans le Sud-ouest: Le Fuel lourd, le Gaz naturel avec
GSO qu’il contrôle désormais à 100% et le charbon depuis le rachat des activités négoces de Charbonnage de
France.

(c) La concurrence sur le fuel n’existe plus que dans trois régions: PACA avec les raffineries de Fos sur Mer,
Normandie avec celles de Port-Jérôme et Gonfreville et le Nord Pas de Calais avec Mardyck et les raffineries
belges de Anvers.

2.2.  Les problèmes environnementaux:

Ils sont principalement de deux ordres:

o le SO2 :

Les teneurs en soufre des fuels lourds sont liées à l’origine des pétroles importés et aux formes de raffinage.  Nous
ne pouvons malheureusement que faire la constatation suivante :  les pétroles à basse teneur en soufre proviennent
en majorité de la mer du Nord avec des productions en baisse, les pétroles très soufrés proviennent en majorité du
Moyen Orient avec les réserves les plus abondantes et des productions en hausse.

Au niveau du raffinage, plus la conversion est poussée pour avoir des produits légers indispensables pour les
transports, plus les produits lourds voient leur concentration en soufre augmenter.
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Toutes les réglementations récentes visent à réduire fortement les émissions de SO2, ce qui est une bonne chose
en soi, si cela ne conduisait à des aberrations:

(a) « Puisque on n’en veut plus chez nous, allons polluer chez les voisins » ;

(b) Il est très difficile de trouver dans les raffineries françaises des produits à basse teneur en soufre alors
nous importons 1,2 Millions de tonnes en 2002 et nous exportons notre propre production fatale ;

(c) La désulfuration des fumées pourrait être un moyen de continuer à brûler des fuels supérieur à 1% de
soufre. Dans l’état actuel des technologies, la solution peut apparaître possible pour de très grosses
installations, mais pour des installations de tailles moyennes (de l’ordre d’une centaine de MW) les plus
nombreuses, la désulfuration sur le site est une aberration économique et écologique.  Elle entraîne la
production de déchets que l’on ne sait pas traiter aujourd’hui ;

(d) La combustion mixte (combustion simultanée de fuel lourd et de gaz naturel) dilue les teneurs en soufre
dans les fumées et permet de rester en dessous des émissions équivalentes au fuel basse teneur en
soufre. En dehors du fait qu’elle ne réduit absolument pas la quantité totale de SO2 rejetée dans
l’atmosphère,  cette technique est acceptée dans les arrêtés GIC (Grandes installations de combustions)
pour les raffineries et interdite pour les autres sites industriels. Quelle est la logique ?

o le CO2 :

Les engagements de la France par rapport au protocole de Kyoto engendrent une politique visant à substituer au
fuel lourd des combustibles moins riches en carbone comme le gaz naturel. Si cela aide la France à respecter ses
engagements sur le sol national, les rejets de gaz à effet de serre ne sont en aucun réduits au niveau de la planète
et sont même augmentés du fait des transports de combustibles.

Conclusion :  La politique environnementale conduit à un abandon pur et simple d’un produit fatal en
transférant la pollution en d’autres lieux sans la réduire, voire en l’augmentant.

3. Le fuel lourd et la sécurité d’approvisionnement de notre pays

Le livre blanc sur les énergies déclare (p. 63) :

La sécurité d’approvisionnement est un objectif majeur de toute politique énergétique.

L’état doit donc veiller à promouvoir:
- la diversification des énergies elles-mêmes,
- le développement des capacités de stockage disponibles,
- la mixité des installations chez le consommateur final. Celle-ci lui permet en temps normal

d’arbitrer entre deux énergies pour des questions de coûts et en temps de crise de garder des
installations en fonctionnement en cas de disparition, momentané, de l’une des énergies
employées.

Nous pourrions ajouter à cette liste que le gaz naturel étant une énergie de réseau, le dimensionnement du réseau
est basé sur la consommation de pointe et que l’utilisation de combustible de substitution au moment de la pointe
de consommation contribue à limiter les investissements de capacités de transport de gaz, donc à réduire pour
l’ensemble des usagers les factures de transport de gaz naturel.

Le fuel lourd est une production fatale, stockable facilement et pouvant être conservé longtemps, alors que notre
pays est limité en capacité de stockage de gaz naturel.  Garder sur notre territoire des installations de combustion
susceptibles de brûler du fuel lourd permet de passer sans difficultés des crises d’approvisionnement de gaz
naturel ou d’assurer une continuité d’activités en cas de défaillance des réseaux d’approvisionnement de gaz.

Les quantités en jeu sont loin d’être négligeables : environ 5 millions de tonnes par an soit l’équivalent de 50TWH
de gaz naturel (environ 10% de notre consommation annuelle de gaz).
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4. Les propositions de l’UNIDEN

Consommer en France, dans de bonnes conditions de contrôle, les quantités maintenant réduites de fuel lourd
produites par nos raffineries, représenterait :

• un signe de responsabilité collective vis-à-vis de l’environnement mondial,

• une amélioration de la sécurité d’approvisionnement en énergie de notre pays,

• un contre pouvoir sur une évolution erratique des prix du gaz naturel mettant en cause la compétitivité de nos
industries,

• En tant que produit fatal, compte tenu de la situation de monopole du producteur, un contrôle des prix peut
s’avérer indispensable.
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Annexe II

LIVRE BLANC SUR LES ENERGIES
LE CHARBON

Réflexions de l’UNIDEN

Les constats

Les réserves mondiales prouvées de charbon, qui sont estimées à plus de 510 Gtep, sont abondantes et
géographiquement bien réparties. De toutes les énergies d’origine fossile, le charbon représente, à ce jour, la plus
importante réserve mondiale d’énergie. Au rythme actuel de consommation, la durée de vie restante de ces
réserves est de plus de 260 ans.

o Une sécurité d’approvisionnement optimale

Les réserves de charbon sont présentes et exploitées, aujourd’hui, dans de nombreux pays des cinq continents.
Du fait de la diversité de ses origines, les approvisionnements de charbon sont très peu soumis aux aléas
politiques des pays producteurs et exportateurs de charbon. Son acheminement, des lieux d’extraction jusqu’aux
points d’entrée sur le territoire français est généralement assuré par bateaux. Ceux-ci peuvent emprunter des voies
maritimes variées et sûres d’un point de vue politique. Le charbon ne nécessitant pas pour son stockage
d’infrastructures lourdes, d’importants stocks de sécurité peuvent, en outre, être facilement constitués sur
l’ensemble du territoire français et en particulier à proximité des points d’utilisation. Contrairement à d’autres
énergies, le charbon peut être utilisé sur l’ensemble du territoire sans avoir à construire et à entretenir un réseau de
distribution.

o Une utilisation énergétique efficace

Dans les sites industriels qui consomment du charbon, les installations énergétiques ont été optimisées. Les
chaudières, qui brûlent le charbon et qui produisent de la vapeur, sont la plupart du temps, associées à des
turbines à vapeur qui génèrent de l’électricité. En réalité, il s’agit d’installations de cogénération qui produisent à la
fois de la chaleur et de l’électricité avec un rendement énergétique global, habituellement supérieur à celui d’une
production séparée.

La proposition de l’UNIDEN

Devant ce constat, nous demandons qu’il soit rajouté, dans le livre blanc sur les énergies, au titre III qui traite de la
sécurité d’approvisionnement, un cinquième chapitre sur la sécurité d’approvisionnement charbon.

En effet, la diversité des sources d’approvisionnement en charbon, l’abondance des réserves, la simplicité de son
acheminement, sa facilité de stockage et son utilisation rationnelle donnent au charbon des atouts majeurs qui
permettent, de renforcer et de garantir la sécurité d’approvisionnement énergétique de la France.
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Annexe III

LIVRE BLANC SUR LES ENERGIES
LE GAZ NATUREL

Réflexions de l’UNIDEN

Remarques préliminaires :  Le livre blanc fait suite au débat national sur les énergies et doit après concertation,
permettre d’élaborer le projet de loi d’orientation sur les énergies.
En matière de gaz naturel, le livre blanc aborde le sujet essentiellement en matière de sécurité
d’approvisionnement et de l’accès de tiers aux stockages.
Forte de l’expérience acquise par ses membres depuis le 10 août 2000 en matière d’application de la directive
européenne sur l’ouverture à la concurrence du marché du gaz naturel, l’UNIDEN souhaite faire état de ses
constats et des risques encourus en matière de compétitivité et des conséquences en matière d’emploi qui en
découlent.
Le marché du gaz est caractérisé par le faible nombre d’acteurs, la concentration des réserves accessibles et
la dépendance grandissante de l’Europe dans les années à venir.

Nous considérons que le cadre législatif mis en place en conformité avec les directives européennes ne
permettra pas l’émergence d’un marché concurrentiel gaz-gaz et surtout qu’il va conduire à une forte
hausse des prix dans les années à venir, préjudiciable aux activités que nous souhaitons maintenir en
France.

• Les infrastructures transcontinentales :

Elles se trouvent à la base de la sécurité d’approvisionnement et étaient financées grâce à des contrats de long
terme avec des clauses de take or pay. Les délais de construction étant de plusieurs années, il est très important
d’anticiper les investissements, comme en électricité.

La production européenne culmine actuellement et sa part dans la consommation va se réduire dans les années à
venir. La dépendance de l’Europe vis à vis des producteurs extérieurs va croître très rapidement. La France est
déjà aujourd’hui en dépendance quasi-totale.

Comme en électricité nous souhaitons pour le gaz naturel (livre blanc chapitre2 p.64) que :

Le ministre de l’énergie veille à garantir la sécurité d’approvisionnement en s’assurant :
de la capacité et de la disponibilité des infrastructures contribuant à l’approvisionnement de notre pays, de
la capacité et de la disponibilité des ouvrages entre la France et les autres pays européens.

Il existe deux grands types d’infrastructures : les pipes et les installations de GNL.

- les pipes transcontinentaux :

Ils sont dédiés à un fournisseur au moins jusqu’aux frontières européennes et conditionnent les quantités
maximums de gaz livrables dans l’Union Européenne. Ils représentent la majorité des capacités
d’approvisionnement de l’Europe et quasiment le seul moyen actuel d’approvisionnement actuel du nord de
l’Europe.
Trois pays hors UE disposent de l’amont : la Norvège, l’Algérie et surtout la Russie où est concentrée la plus
grande part des réserves accessibles les prochaines années.

Remarquons que dans les années passées, le seul pays où il y a eu concurrence gaz-gaz en Europe est le
Royaume Uni. Il y avait plusieurs producteurs et un excédent de capacité de production sans infrastructures
rendant possibles des exportations. Avec la construction de l’interconnector reliant le R.U. au continent, la
concurrence est devenue moins évidente et les prix au RU ont connu une forte dérive.
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Comment assurer un excédent d’offre ou tout au moins un excédent de capacité de transit dans un marché en
croissance ? Il faudra aussi considérer que la croissance du marché peut s’accélérer en particulier avec
l’abandon possible de centrales électriques au charbon ou nucléaire en Europe pour résoudre des impératifs
environnementaux. Le renouvellement du parc de centrales peut être beaucoup plus rapide que la construction de
nouveaux pipes et créer de la sorte une situation de pénurie.

La Norvège et la Russie ne disposent pas actuellement d’autres moyens d’exportation de leur gaz que les pipes qui
nous relient, dans une certaine mesure ils dépendent de nous pour leurs exportations, un équilibre est créé qui
donne une  garantie d’approvisionnement mais qu’en sera-t-il si ces pays s’équipent de terminaux de liquéfaction ?

Un pays comme l’Algérie qui dispose pour exporter son gaz de moyens de liquéfaction et de pipes peut très bien
arbitrer une partie de ses fournitures entre différents continents s’il le souhaite.

La sécurité d’approvisionnement de l’Europe va se jouer sur le développement de pipes à partir de zones
géographiques où les réserves de gaz sont très importantes : la Russie et les pays autour de la Mer
Caspienne

- Les terminaux méthaniers :

Ils concernent actuellement surtout le sud de l’Europe et représentent un pourcentage très faible des capacités
d’approvisionnement de l’UE. Nous disposons en France de deux terminaux : Fos, accessible uniquement par des
bateaux spécifiques, et Montoire. Leur capacité de réception est de l’ordre du quart de nos besoins actuels.
Ils ne sont pas dédiés comme les pipes, ils peuvent recevoir du GNL de toute origine et pourraient, s’ils se
développent, être à la base de la création d’un marché du gaz mondial à condition que l’offre de GNL et le nombre
de méthaniers soient suffisants. Aujourd’hui nous ne pouvons espérer que quelques bateaux « spot », ce qui n’est
pas suffisant pour créer un véritable marché.
L’annonce de FOS II est une bonne chose.

A-t-on comme en électricité l’équivalent d’un PPI ? Quel rôle joue la puissance publique dans la
coordination des différentes options possibles ? Peut-il y avoir lancement d’appel d’offres en cas de constat
de risques de manque de capacités ? Comment est assurée une optimisation au niveau national ?

Quelle part des approvisionnements européens pourra se faire par GNL dans les dix ans à venir ?

• Les contrats de long terme :

Ils peuvent être à la base de la sécurité d’approvisionnement comme le suggère le livre blanc mais pour qu’il y ait
une quelconque chance de  concurrence gaz-gaz ils doivent être partagés entre le plus grand nombre
d’acteurs possibles.
Mais nous constatons à la lecture des rapports de la CRE que GDF a couvert les besoins français pour les années
à venir avec des contrats de long terme. Quelle cohérence peut-il y avoir entre cette couverture et une
ouverture des marchés à la concurrence ? GDF va-t-il être astreint comme dans certains pays de l’UE à
céder un certain nombre de ses contrats de long terme (release gas) ?

Nous avons pu lire dans la presse dernièrement que GDF et Total venaient de conclure un protocole d’intention
visant à dénouer leurs participations croisées dans leurs sociétés communes de transport et de fourniture de gaz
naturel en France (GSO et CFM). Parmi les revendications de Total : détenir au moins 11% du marché français.
Est-ce un partage du marché entre GDF 89% et Total 11% ?

Les contrats de long terme ne peuvent servir de fondement à une politique de sécurité d’approvisionnement
que s’ils sont répartis entre plusieurs acteurs pouvant se faire concurrence, ce qui exclut qu’un acteur
dominant dispose de la majorité de ces contrats pour une zone géographique donnée.

Les contrats de long terme conditionnent les approvisionnements de notre pays. Les infrastructures
nationales doivent être adaptées. Comment est assurée la coordination ? Quel rôle est joué par la puissance
publique ?



UNIDEN
Livre Blanc énergie

12 18.12.03

• Les acteurs du marché du gaz :

Ils sont très peu nombreux dans le monde :

 - des Etats : surtout producteurs, comme la Russie et l’Algérie ; à l’aval, la France fait figure d’exception,
encore aujourd’hui, avec son EPIC, le régime de concession et son monopole d’importation.
 - les majors pétroliers : souvent intégrés de l’amont à l’aval. Les sociétés de transport et de distribution
européennes étaient quasiment toujours de filiales des majors. Exemples : Gasunie, Ruhrgas Enagas…

Ce faible nombre fait que tous ces acteurs sont liés entre eux par des contrats d’achats, de transport, de
transit et que leurs intérêts convergent très souvent. La concurrence entre acteurs sera très difficile à
mettre en œuvre et nous pouvons constater que la concurrence a du mal à s’implanter réellement dans
l’ensemble des pays de l’UE aujourd’hui.

• Les infrastructures gazières en France :

1) Définitions :

 Elles se composent :
- des réseaux de transport à haute pression, maillés et interconnectés avec les pipes de transport

intercontinentaux et les terminaux méthaniers,
- des terminaux méthaniers et de leurs stockages de GNL,
- des stockages de gaz sous pression,
- des antennes régionales de canalisation
- des équipements auxiliaires indispensables.

Nous n’aborderons pas ici les réseaux locaux de distribution qui sont sous un régime de concession locale.

2) Ces infrastructures sont des monopoles naturels :

Les investissements en cause, tout comme les autoroutes, les voies ferrées, les réseaux électriques en très haute
et haute tension, ne permettent pas d’imaginer une duplication de ces infrastructures à des fins concurrentielles.

La loi de finances rectificative de 2001 art.38 a mis fin au régime de concession et a introduit la cession des
ouvrages de transport de gaz naturel à GDF et TOTAL. Nous sommes déjà, pour partie, face à des monopoles
privés. Quels contre-pouvoirs sont mis en place ?

3) Le fonctionnement de ces infrastructures est intégré dans chaque zone géographique :

Le territoire est découpé en deux zones géographiques, avec dans chaque zone un monopole absolu sur les
infrastructures : GDF et GSO. Dans la zone GDF, il faut citer une zone réservée à une seule qualité de gaz, donc à
un seul fournisseur et son grossiste : dans le nord du pays le gaz B pour 13% de la consommation française.

En 2001 GDF écrivait sur le site WEB de Gaz de France Transport :

« Le métier transport est porté par GDF Transport. Il rassemble :
  - le rôle d’opérateur de transport en France pour les réseaux de Gaz de France et de CFM :
conception, construction, exploitation et maintenance du réseau (terminaux méthaniers, stations
de compression, canalisations) …
 - et d’autre part, la conception, la construction, l’exploitation des stockages souterrains … »

Nous sommes bien devant un métier unique où toutes les actions doivent être coordonnées. Prenons deux
exemples : un terminal méthanier ne peut être réellement optimisé que lorsque le réseau de transport aval est
dimensionné pour extraire dans des délais rapides le GNL délivré et que des stockages soient opérationnels pour
permettre la transformation des flux livrés de GNL en flux nécessaire à l’approvisionnement des clients finals.
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Dans un pays comme l’Espagne qui ne disposait que de peu de stockages, le terminal de Barcelone assurait la
modulation : très peu ou pas utilisé l’été quant la demande était faible, saturé l’hiver

Un stockage ne pourra réellement jouer son rôle que si le réseau de transport le desservant permet d’absorber les
flux de stockage et de déstockage sans problèmes. Le stockage de Chémery, en cas de pointe importante de
consommation est limité en débit par les flux acceptables sur les réseaux le desservant.

4) Le rôle des infrastructures est primordial :

Nous pouvons considérer que :
- la diversité des points de raccordements sur les pipes intercontinentaux et les capacités disponibles,
- la disponibilité sur des terminaux méthaniers qui offre des possibilités de diversification des fournisseurs

potentiels,
- les stockages souterrains permettant par des stockages stratégiques de pallier la déficience momentanée de

tel ou tel fournisseur ou de certaines infrastructures,
- le maillage et les capacités de transport disponibles sur le réseau grand transport proprement dit,

sont autant de facteurs qui contribuent à la sécurité d’approvisionnement et à la création d’un marché
concurrentiel dans notre pays.

5) Le cadre législatif et l’organisation des opérateurs historiques :

Ce cadre et l’organisation des opérateurs historiques contribuent à freiner la concurrence sur le territoire français.

Le livre blanc n’apporte aucune réponse aux problèmes que nous avons aujourd’hui.
Comparons à la situation du système électrique, qui sans être parfaite, apporte un certain nombre de réponses
positives.

5.1.  La séparation managériale : le gestionnaire des réseaux de transport bénéficie d’une séparation
managériale vis à vis du producteur historique. Les activités de production et de négoce sont bien séparées
des activités de gestion des infrastructures.
En gaz, nous allons peut-être vers une filialisation des activités, mais les entreprises restent   intégrées et
aucune séparation managériale n’est à notre connaissance aujourd’hui prévue. La séparation des activités de
gestion des infrastructures en filiales séparées (transport, stockages, terminaux méthaniers) semble nier
l’existence d’un métier unique. La coordination obligatoire entre les différentes activités ne pourra se faire
qu’au niveau de la « holding » qui recouvre simultanément les infrastructures et les fonctions de négoce.

5.2.  Les investissements : Le RTE est responsable vis à vis du ministre d’un certain nombre d’actions
majeures comme : la capacité des réseaux à acheminer à tout instant et en tout point du territoire la puissance
appelée par l’utilisateur final et son schéma de développement sont approuvés par le ministre. Il simule
plusieurs scénarios de développement de l’offre et de la demande à un horizon de 5 ans. En gaz naturel cette
responsabilité est reportée sur les (ou le ) fournisseurs et leurs (ou ses) contrats d’approvisionnement de long
terme. Quelle est la responsabilité des gestionnaires d’infrastructures ?

Dans le cas de fournisseurs multiples, comment est garantie l’adaptation des infrastructures à ces contrats
d’approvisionnement ? Une filiale d’un groupe intégré va t’elle investir dans des infrastructures pour faciliter les
flux concurrents ?
Nous pouvons constater que la CRE, qui doit approuver le plan annuel d’investissement de RTE, en est réduite
pour le gaz à augmenter le taux de rentabilité de nouveaux investissements ( proposition de la CRE pour ATR
2004) afin d’inciter les opérateurs historiques à régler un certain nombre de problèmes de congestions des
réseaux qui interdisent l’arrivée de nouveaux entrants dans certaines parties du territoire.
Comment assurer la coordination entre les plans d’approvisionnement des différents fournisseurs et les
capacités de réceptions des infrastructures ?
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6) L’accès des tiers au stockage :  Livre Blanc,Titre III, Chapitre 3.2.

6.1. Rappel de la situation :

- La France importe la quasi-totalité de ses besoins.
- L’optimisation économique du transport sur de longues distances et des terminaux méthaniers impose des flux

d’importation les plus constants possibles au cours de l’année. Les flux d’importation actuels en France
montrent cette recherche d’optimisation.

- Les consommations de gaz naturel sont très saisonnières : rapport de 1 à 8 pour le résidentiel- tertiaire-petite
industrie et plus proche de 1 à 2 pour la grande industrie ( source Observatoire de l’Energie).

- Les variations de consommation sont très sensibles aussi sur le court terme (intra-journalier, d’un jour à
l’autre).

L’ajustement entre l’importation et la consommation s’opère grâce à des variations de pression dans les
réseaux de grand transport (court terme), des mouvements de stockage/ déstockage (essentiellement
pour la modulation saisonnière) et le recours à l’interruptibilité de clients finals disposant d’une source
alternative de combustible (cette souplesse est actuellement remise en cause par la politique visant à la
protection de l’environnement, voir le dossier fuel lourd de l’UNIDEN). Cet ajustement conditionne en
permanence les flux bidirectionnels sur les réseaux de grand transport.

6.2. Les missions prioritaires des stockages souterrains :

- stratégique : assurer la continuité de fourniture des consommateurs en cas de défaillance temporaire d’une
source d’approvisionnement ;

- assurer autant que faire ce peut la continuité de fourniture en cas de défaillance momentanée (force majeure
ou programmée) du réseau de grand transport ou de terminaux méthaniers ;

- assurer le service de modulation (saisonnalité des consommations)
- assurer l’équilibrage journalier des réseaux en sus des variations de pression de ceux-ci.

Au-delà de ces missions prioritaires, en cas de capacités supplémentaires disponibles, celles-ci peuvent être
revendues à des fournisseurs pour des opérations de stockage commercial.

6.3. L’accès des nouveaux entrants au stockage du gaz :

- Les stockages ne sont pas considérés dans le projet de loi comme une infrastructure essentielle pour répondre
aux besoins de la nation et leur gestion reste à l’intérieur des entreprises intégrées (pas de séparation
managériale)

- L’évaluation des stockages stratégiques telle qu’elle ressort du projet de loi va entraver de manière sérieuse la
concurrence sur ce marché/ les nouveaux entrants sur le marché seront en effet pénalisés car ils ne
disposeront, du fait de cette évaluation, d’aucun réel accès aux stocks et donc d’aucune capacité de
modulation.

6.4. Propositions :

- La gestion des stockages est indépendante de tout fournisseur (séparation managériale).
- L’accès aux stockages et la tarification des services sont régulés.
- Une analyse de la situation (couple offre/demande) est effectuée régulièrement et les pouvoirs publics se

dotent de moyens d’action en cas de constat de manque comme par exemple des possibilités d’appel
d’offre.  Ce qui n’exclut en rien des recherches de souplesses sur les contrats de long terme.

- Seules les situations d’excédents de capacité de stockages peuvent donner lieu à des utilisations à des
fins commerciales de ces capacités excédentaires.

7) L’utilisation des infrastructures gazières :

7.1. Comparaison entre les lois concernant l’électricité (loi du 10 février 2000) et le gaz (loi du 3 janvier
2003)
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- pour l’électricité : articles 36 et 37 :

La CRE : propose les tarifs d’utilisation des réseaux publics
précise les règles concernant les conditions d’accès aux réseaux, de leur utilisation et du
raccordement à celui-ci

              approuve les programmes d’investissement du gestionnaire du réseau public

- pour le gaz : Articles 7 et 21

Les opérateurs des réseaux de transport et de distribution et des installations de gaz naturel liquéfié :
publient les conditions générales d’utilisation de leurs ouvrages,

nforment le ministre et la CRE des projets de développement et communiquent un état de leurs
programmes d’investissement

Les tarifs d’utilisation des réseaux et des installations de gaz naturel liquéfié sont pris sur proposition de la
CRE, à la demande des opérateurs.

Nous pouvons considérer que la loi électrique donne un rôle moteur à la CRE ;  par contre, en gaz la loi
ne lui donne qu’un rôle d’observateur critique

7.2. Conséquence de cette situation avec quelques exemples :

- Les tarifs d’accès au réseau sont différents d’un opérateur à l’autre
- Les tarifs à la distance donnent un avantage compétitif au fournisseur historique. La concurrence n’a accès

qu’au Nord et à l’Est du territoire national (constat de la CRE dans son dernier rapport)
- Les clients situés en zone de gaz B doivent acquitter une dîme au fournisseur historique pour acheter sur le

seul marché entrouvert c’est-à-dire aujourd’hui Zeebrugge
- Le gestionnaire de réseau limite unilatéralement sa responsabilité en cas de défaillance et n’accepte aucune

négociation
- Le gestionnaire de réseau refuse à un site empêché de produire pendant plusieurs mois l’application de la

force majeure que reconnaît son fournisseur et exige le paiement des coûts de transport
- Les congestions sont nombreuses sur le territoire et empêchent la concurrence de faire des offres.
- En cas d’incident sur le réseau ou de maintenance de celui-ci, le gestionnaire n’assure pas la continuité de

fourniture (situation très différente de l’électricité pourtant non stockable puisque le gestionnaire doit assurer
cette continuité).



Communiqué de presse

La secrétaire nationale de l’UMP chargée de l’énergie présente les
propositions de l’UMP à la Ministre déléguée à l’industrie

Dans le cadre de la consultation engagée sur le projet de loi sur l’énergie, la ministre déléguée
à l’industrie, Nicole Fontaine, recevait ce matin la Secrétaire Nationale de l’UMP chargée de
l’Energie, Députée de l’Essonne, Nathalie Kosciusko-Morizet.

Celle-ci a salué certaines avancées majeures du projet de loi (voir communiqué du 7
novembre 2003, http://www.u-m-p.org/cdd/communiques/communiques.php), et fait deux
propositions.

Nathalie Kosciusko-Morizet a d’abord proposé d’avancer dans la décentralisation de la
politique des énergies renouvelables, avec la création d’un schéma régional obligatoire de
développement des énergies renouvelables. La réalisation d’un tel schéma est actuellement
possible, mais pas systématique. Cette situation entraîne deux inconvénients majeurs : le
retard important de notre pays en matière de développement des énergies renouvelables, et le
risque d’un développement peu harmonieux, guidé par les opportunités locales bien plus que
la recherche d’une cohérence nationale.

Un tel schéma régional serait par ailleurs l’occasion pour certaines régions de se
« spécialiser » dans une énergie renouvelable, en lui associant son image, en facilitant le
développement d’un pôle de recherche et d’un pôle industriel régional, finalement en
« adoptant » une énergie renouvelable.

Par ailleurs, avant la mise en place d’une taxation de la publicité des entreprises du secteur
de l’énergie , Nathalie Kosciusko-Morizet a appelé au lancement rapide d’une concertation
avec les entreprises concernées pour déterminer quelle contribution elles pourraient apporter à
la lutte pour la maîtrise de l’énergie. Une telle concertation devrait être élargie aux secteurs
des équipements très consommateurs en énergie.

Enfin, la Secrétaire nationale de l’UMP à l’énergie a insisté sur la nécessité, au delà du
programme EPR, de poursuivre et d’amplifier les travaux sur les réacteurs de 4ème génération,
qui sont l’horizon technologique souhaitable, car « propre », de l’énergie nucléaire.

La ministre de l’industrie a souligné son intérêt pour les propositions faites, en particulier
celle sur le schéma régional de développement des énergies renouvelables, qui pourrait
trouver sa réalisation dès la loi d’orientation sur l’énergie.

Contact presse : 
Nathalie Kosciusko-Morizet 06 24 48 52 33

www.u-m-p.org/cdd/communiques/communiques.php
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UNION FRANÇAISE DE L'ÉLECTRICITÉ

ÉLECTRABEL FRANCE GROUPEMENT PRODUCTEURS AUTONOMES
 D'ÉNERGIE HYDROÉLECTRIQUE

COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE SOCIÉTÉ HYDROÉLECTRIQUE DU MIDI

Livre blanc sur les énergies

Le potentiel hydroélectrique : un enjeu national de 10TWh

Le livre blanc sur les énergies veut donner une large place aux énergies renouvelables dans le
bouquet énergétique français, mais il sous-estime l'importance des ressources potentielles de
l'hydroélectricité, renvoyant l'avenir de cette ressource à une réforme de la politique de l'eau.
Or, l’hydroélectricité représente actuellement la quasi-totalité de la production électrique
d'origine renouvelable (73 TWh sur 77 TWh en 2001) et 15 % de la production électrique
totale française.

Selon, l’objectif européen, 21% de l’électricité devra être produite à partir de sources
renouvelables à l’horizon 2010. Cette ambition forte nécessite de prendre en compte l'apport
de l'hydroélectricité aux côtés des autres sources renouvelables, notamment l'éolien.

De surcroît, la répartition de l'hydroélectricité sur une grande partie du territoire, ses efforts
depuis de nombreuses années en faveur de l’environnement, son engagement fort dans les
méthodes de gestion environnementale et de protection des rivières, la positionne comme un
des acteurs majeurs de l’objectif de restauration des milieux aquatiques à l’horizon 2015.
Dans ce cadre, une nouvelle approche scientifique et concertée du classement des rivières au
titre de l’environnement pourrait permettre de marier l’amélioration de l’écologie des milieux
aquatiques et la promotion des énergies renouvelables.

Une nouvelle approche de valorisation du potentiel hydroélectrique, dont la loi du 10 février
2000, a défini le cadre financier pourrait comporter trois volets :
• la modernisation du patrimoine existant,
• la réalisation d’équipements nouveaux,
• le maintien du patrimoine existant.



La modernisation du patrimoine existant

Elle représente un enjeu de 3 TWh en utilisant, au mieux, les centrales hydroélectriques
existantes. Cette démarche, en milieu déjà aménagé, s’inscrit facilement dans la politique
environnementale actuelle, dont elle ne modifie pas les paramètres. Les principaux potentiels
sont les suivants :

- l’utilisation des caractéristiques techniques réelles des aménagements telles qu'elles
résultent de leur construction peut, sur certains sites, offrir un potentiel de production
supérieur à celui résultant de leur cahier de charges.

Une incitation administrative peut révéler un potentiel français de 1,5 TWh sans que
cette mesure ne porte atteinte à la sûreté, aux droits des tiers ou qu'elle impacte
l’environnement ;

- l’augmentation des capacités de certains aménagements existants peut permettre
d’augmenter la production en réduisant les pertes par déversement et donc une meilleure
utilisation du potentiel énergétique naturel des rivières.

Le potentiel énergétique français correspondant peut être estimé à 1,5 TWh ;

- l’augmentation des capacités d'intervention en puissance de pointe, peut compléter
efficacement le caractère fatal et intermittent de certaines énergies renouvelables, comme
l'éolien, sans émission de gaz à effet de serre.

Une forte contribution (1000 MW en 2008) de l'hydroélectricité aux besoins français à
moyen terme, d'électricité en pointe est rapidement accessible si elle est encouragée.

La mise en valeur du potentiel hydroélectrique résiduel

Dans une approche de stricte optimisation économique du parc de production électrique, le
potentiel hydroélectrique résiduel de la France pouvait paraître négligeable. Pour répondre
aux nouveaux enjeux de développement durable, il peut être envisagé de produire plus de
3 TWh supplémentaires par la construction de nouvelles centrales hydroélectriques :

- l’Autriche, autre pays européen déjà largement équipé, lance un programme de
1000 petites centrales à réaliser dans les prochaines années.

Une politique volontariste de promotion des petites centrales (moins de 12 MW)
révèlerait un potentiel de 1,5 TWh. Elle pourrait se marier avec le développement
économique des collectivités locales, en particulier, en zone de haute et moyenne
montagne ;

- quelques projets d'installation d'hydroélectricité de moyenne importance (supérieure à
12 MW) peuvent compléter l'équipement des fleuves et rivières déjà aménagés.

La production accessible à partir de projets existants "en sommeil" est de 2 TWh.

Le maintien du patrimoine existant

La loi sur la pêche de 1984 prévoit une augmentation importante des débits réservés (débits
qui empruntent le lit naturel des rivières interceptées par l'aménagement) qui inéluctablement
va conduire à réduire la production d'électricité d'origine renouvelable.

Cette régression pourrait être évitée par  l'installation de petites centrales hydroélectriques sur
les débits réservés et par un examen de l'ensemble des contraintes environnementales liées à
la production énergétique qui devrait conduire à une évolution concertée du débit réservé,
adapté à chaque rivière, dans le cadre d'une modernisation de la loi sur la pêche de 1984.



Sans action spécifique, le potentiel français est en cours de réduction de 4 TWh.

Face aux nouveaux défis sociétaux, l’hydroélectricité est loin d’être une énergie du passé.

L'Allemagne, confrontée aux mêmes enjeux, élabore une loi pour la promouvoir. En France,
pour atteindre l’objectif européen de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable,
il parait indispensable de revoir la place dévolue à l’hydroélectricité dans le projet de loi
d’orientation sur les énergies. Traiter de l’hydroélectricité uniquement dans le cadre de la
politique de l’eau ne permet pas de prendre en compte l'ensemble des enjeux liés au
développement durable et la subordonne à des options très éloignées des préoccupations
énergétiques.

L'hydroélectricité présente, d'une part, un enjeu à consolider de 4 TWh, et d'autre part, un
fort potentiel d’évolution de 6 TWh (sur les 33 TWh nécessaires à l’objectif 2010). De plus,
elle peut accroître ses puissances de pointe et contribuer ainsi aux objectifs en matière de gaz
à effet de serre. La mise en œuvre en est possible, dans une vision moderne de cette énergie,
en harmonie avec l’amélioration de l’écologie des milieux aquatiques, la sûreté des riverains
et en coordination avec les collectivités locales et territoriales.



Monsieur Dominique MAILLARD
Ministère de l’Economie, des Finances
et de l’Industrie
Directeur Général de l’Energie
et des Matières Premières
Immeuble Sieyes
61 boulevard Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13

Paris La Défense,
Le 29 décembre 2003

Monsieur le Directeur,

Madame le Ministre Délégué Chargé de l’Industrie a invité, lors de la présentation du « livre blanc sur
l’énergie », l’ensemble des acteurs à s’exprimer sur les analyses et propositions contenues dans ce
document.

Permettez-moi, au nom du Groupe TOTAL, de vous adresser la synthèse de nos remarques ainsi
qu’une analyse détaillée de l’avant-projet de loi qui figure dans ce même rapport, avec nos
suggestions d’amélioration.

Tout d’abord, nous souhaitons saluer le travail accompli, à l’occasion du « Débat National sur les
Energies » qui a, durant près d’un an, permis de mobiliser l’ensemble des forces vives de la Nation
autour des thèmes et enjeux de l’énergie. La richesse des débats, la pertinence de cette originale
initiative de concertation ont permis à l’ensemble des parties prenantes de s’exprimer et faire valoir
leurs arguments. Ce débat a permis l’émergence des lignes directrices résumées par la
communication de Madame FONTAINE au Conseil des Ministres du 18 juin dernier.

Il revient maintenant au Gouvernement, à travers la préparation du projet de loi d’orientation sur
l’énergie, et demain au Parlement qui en débattra, d’effectuer les choix qui traceront le futur
énergétique de notre pays.

A cet égard, les propositions contenues dans le livre blanc nous paraissent appeler les commentaires
suivants :

Le diagnostic selon lequel nous nous orienterions vers un épuisement rapide des ressources en
énergie fossile nous semble exagérément alarmiste. Les données publiques sur la durée de vie des
réserves exploitables ainsi que les progrès de productivité dans ces activités montrent que nous ne
devrions pas subir de modification profonde des ressources en hydrocarbures disponibles avant un
horizon de 30 à 40 ans et à un terme beaucoup plus lointain pour les énergies fossiles au sens large.
En revanche, nous pensons que nous allons de plus en plus nous orienter vers un usage spécialisé
des hydrocarbures liquides dans le secteur du transport.

Les problématiques liées au réchauffement climatique, à ses causes et notamment aux émissions
actuelles et potentielles de gaz à effet de serre nous imposent à tous de modifier nos comportements
actuels.

…/…
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A cet égard, nous ne pouvons que nous étonner de l’absence du gaz naturel dans les réflexions ayant
présidé à l’élaboration du livre blanc.

Nous comprenons bien que ce texte est marqué de la nécessité affirmée de permettre à la France de
rester un pays leader dans le domaine de la génération électrique d’origine nucléaire, en particulier à
travers le lancement d’un prototype EPR. Il nous paraît toutefois dangereux au regard de notre
sécurité d’approvisionnement et de l’action de rééquilibrage de la filière électrique thermique française
en faveur d’une énergie moins génératrice de GES de ne pas envisager le développement de la filière
gazière.
Le gaz naturel n’est pas nécessairement un concurrent du nucléaire, mais son complément utile. Il
serait dommageable de ne pas profiter du poids de plusieurs acteurs nationaux dans ce domaine dont
TOTAL, notamment en matière de ressources, alors que l’ensemble de nos voisins européens ont
pour une part significative fait le choix de cette énergie.

Enfin, s’agissant de la relance de la politique de maîtrise de l’énergie, nous souscrivons naturellement
à l’objectif des Pouvoirs Publics de favoriser une politique de réduction de la consommation
énergétique. Pour autant les moyens proposés, qui reposent pour une part trop importante sur des
mesures contraignantes ne concernant que certains acteurs, nous paraissent à double titre dangereux
et insuffisants.

Notre groupe est prêt à contribuer significativement et volontairement à une politique de maîtrise de
l’énergie qui mobiliserait l’ensemble des forces de ce pays, du citoyen aux grands groupes industriels
comme le nôtre dans une logique de développement durable visant à réduire, et parfois réorienter, la
demande énergétique.

En revanche, il ne nous semble regrettable de vouloir faire reposer cet effort pour l’essentiel sur les
épaules du secteur énergétique. Ce type de traitement, stigmatisant certains acteurs économiques,
nous paraît au demeurant peu compatible avec le processus d’ouverture des marchés énergétiques
en cours au niveau européen.

C’est pourquoi nous souhaitons vivement que le document de travail qui a été livré à la réflexion, il y a
quelques semaines, puisse être enrichi des commentaires que nous vous faisons, et que la
concertation soit poursuivie à l’occasion de la rédaction du projet de loi définitif avec les industriels de
l’énergie, au premier rang desquels nous nous plaçons.

Croyez bien que vous pourrez compter sur notre engagement en ce sens.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de ma considération distinguée.

Jacques de NAUROIS
Directeur des Relations Institutionnelles

Copies :
Madame ROUSSEAU
Madame PHILIP



LIVRE BLANC ET AVANT-PROJET DE LOI
SUR LA POLITIQUE ENERGETIQUE :

LE POINT DE VUE DE LA SFEN

La Société Française d’Energie Nucléaire entend répondre à l’initiative du gouvernement qui soumet
à concertation le « Livre blanc sur les énergies » assorti des « propositions » devant servir de base au
projet de loi sur les orientations de la politique énergétique. Elle exprime, à propos de ces documents,
les observations et suggestions suivantes :

1. Tels qu’ils sont définis en préambule des « propositions du gouvernement sur les
énergies », les quatre objectifs principaux fixés à la politique énergétique de la France
constituent  des moteurs fondamentaux de décision dans le cadre d’une action nationale.
Ils doivent recueillir la plus large adhésion. Mais au-delà de la situation propre à chaque pays,
la question énergétique s’appréhende aujourd’hui comme un enjeu planétaire. En ce sens, la
définition d’une politique énergétique pour la France nous paraît devoir faire explicitement
référence à cette dimension internationale, que dominent trois nécessités : celle d’assurer à
chaque individu un niveau décent d’accès à l’énergie ; celle de gérer de façon économe les
ressources fossiles ; celle de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il nous paraît
souhaitable que cette démarche solidaire – qui appelle notamment au développement des deux
grandes sources électrogènes non émettrices de gaz à effet de serre que sont les énergies
renouvelables et l’énergie nucléaire – soit mentionnée comme un des objectifs inspirant les
orientations de la politique énergétique de la France. De même paraît-il opportun de faire
référence aux grands objectifs énergétiques de maîtrise de la demande, de diminution de la
dépendance, de réduction des émissions de gaz à effet de serre que s’est fixés l’Union
Européenne et à la poursuite desquels la France contribue activement.

2. Les axes concrets de la politique énergétique tels que le gouvernement les définit sont en
cohérence avec les objectifs recherchés. La mise en œuvre d’un véritable plan de maîtrise et
d’efficacité énergétique est pleinement justifiée. Un tel plan gagnerait sans doute à être plus
précis et volontariste sur les actions à mener en matière de transports. Ce secteur-clé du champ
énergétique est en forte croissance et appelle des mesures vigoureuses pour limiter la
consommation des hydrocarbures et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Dans des
perspectives à plus long terme, les recherches sur d’autres modes de propulsion des véhicules,
le développement des piles à combustible et l’utilisation de l’hydrogène pourraient être
clairement encouragés.
Dans la mesure où elle n’induira pas une augmentation des émissions de gaz à effet de serre et
assurera au pays un approvisionnement en énergie sûr et compétitif, la diversification de notre
« bouquet énergétique » - autre axe d’action proposé – est une orientation raisonnable. Le Livre
blanc note à cet égard qu’il importe de « maintenir toutes les options énergétiques ouvertes, et
notamment l’option nucléaire ». Dans le prolongement de cette proposition, il conviendrait de
souligner qu’en l’état actuel des techniques, la poursuite des grands objectifs de politique
énergétique fixés par le gouvernement implique la nécessité de recourir au nucléaire pour
couvrir une part importante de la demande d’électricité. Contrairement à d’autres alternatives
porteuses de trop d’aléas, c’est la poursuite d’un programme nucléaire conséquent qui
permettra à la France d’assurer son approvisionnement électrique en toute indépendance, à des
coûts modérés et stables et sans dommage significatif à l’environnement. Dans cette
perspective, les mesures proposées visant au renouvellement du parc électronucléaire et
envisageant la construction à brève échéance d’un réacteur démonstrateur de troisième
génération pour préparer la relève des centrales actuellement en service constituent un
troisième axe d’action dont il faut souligner la pertinence.

SFEN.- Décembre 2003
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Le présent document présente dix observations au Livre blanc et à l’avant-projet de loi d’orientation sur les 
énergies du 7 novembre 2003. Les observations sont présentées dans une première partie, suivies des 
commentaires (deuxième partie). 

 

PREMIERE PARTIE : OBSERVATIONS  

Principes généraux 

1. Les objectifs de développement des énergies renouvelables ne devraient pas être fixés pour 2015 mais pour 
2010 et 2020. Ils devraient être les suivants : 

- consommation d'énergie finale : 12 % d'énergies renouvelables en 2010, 20 % en 2020 ; 

- électricité : 21 % d'électricité de source renouvelable en 2010, 33 % en 2020. 

Energies renouvelables électriques 

2. On ne peut dire aujourd'hui que les systèmes d’obligation d’achat et d’appel d’offres mis en place par la loi 
du 10 février 2000 paraissent suffisants. Un bilan situé trois ans après la publication de la loi, alors que les 
limites de ces systèmes sont déjà connues aujourd’hui, serait trop tardif. La loi devrait ainsi prévoir le 
principe de quotas obligatoires pour les distributeurs d'électricité, qui pourraient être mis en place à 
l'initiative du ministre chargé de l'énergie, comme la révision des tarifs d'achat de l'électricité d'origine 
renouvelable. 

3. Le plafond de 12 mégawatts permettant de bénéficier de l'obligation d'achat devrait être supprimé. A priori, 
compte tenu des études très approfondies qui sont faites pour chaque projet et de la rigueur de l’instruction 
qui s’applique, il n'est pas nécessaire de remplacer ce plafond par un plafond plus élevé (comme 50 
mégawatts qui est en Espagne le seul autre exemple européen). 

4. Le tarif d’achat du kilowattheure photovoltaïque devrait être relevé à 50 centimes d'euros, au moins pour les 
100 premiers mégawatts installés. 

5. Hydroélectricité : il est nécessaire revoir la définition du débit minimal, revoir les conditions de classement 
des cours d'eau, limiter les délais d'instruction, de manière générale inverser le déclin actuel de la filière en 
France ! 

6. Eolien : les objectifs régionaux de développement de cette filière énergétique devraient être transmis aux 
préfets, la structure nationale de pilotage mise en place sans attendre la transformation du CSEG, les préfets 
mobilisés, le suivi statistique de la délivrance des permis de construire effectué. 

Energies renouvelables thermiques 

7. Il est nécessaire d’arrêter une programmation pluriannuelle des investissements dans la production de 
chaleur. 

8. Le crédit d'impôt pour l'énergie solaire (y compris le photovoltaïque) devrait être relevé à 50 %, ce qui, pour 
le solaire thermique, permettrait de supprimer les aides de l’ADEME. 

9. Chauffage au bois : le crédit d'impôt devrait être relevé à 25 % (comme pour les pompes-à-chaleur 
géothermiques) et l'obligation d'un conduit de fumée dans les logements neufs rétablie. 

Biocarburants 

10. Les objectifs de la directive du 8 mai 2003 (2 % en 2005 et 5,75 % en 2010) devraient être inscrits dans la loi 
et la fiscalité relative aux biocarburants fixée sur une période de 6 ans renouvelable. 
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DEUXIEME PARTIE : COMMENTAIRES 

 

1. Le Livre blanc sur les énergies renouvelables de 1997 (Commission européenne, COM (97) 599 final, 26 
novembre 1997) a fixé au niveau européen l’objectif de porter d’ici 2010 de 6 % à 12 % la part de la 
production d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie. 

Considérant que la France, d’une part, se situe dans la moyenne européenne (6,7 % en 2000, 6ème pays de 
l’UE 15) et, d’autre part, possède de très bons gisements (éolien, biomasse et solaire notamment), il est 
proposé de reprendre dans la loi l’objectif fixé par ce Livre blanc. 

L’inscription de cet objectif de « transposition » du Livre blanc constituerait un acte politique fort qui fait 
aujourd’hui défaut dans le PLOE (qui ne donne pas d’indication sur le nouvel équilibre du bouquet 
énergétique futur). Cet acte a déjà été accompli par d’autre pays européens, comme l’Espagne, qui a repris 
l’objectif de 12 % dès 1997, dans la loi n°54/1997 (qui a prévu un plan de développement des énergies 
renouvelables, adopté ensuite par le gouvernement espagnol le 30 décembre 1999).  

Il est par ailleurs indispensable de fixer un objectif pour la décennie suivante afin de donner une perspective 
au développement des filières renouvelables. En outre, il devient manifeste que le développement des 
énergies renouvelables constitue un des grands axes de la doctrine énergétique et environnementale 
européenne, en cohérence avec son attachement au protocole de Kyoto. Une conférence mondiale sera 
d’ailleurs organisée par l’Allemagne à Bonn en juin 2004. La France devra à cette occasion donner des 
perspectives claires sur ses engagements. Il est ainsi proposé de fixer à 20 % d’ici 2020 la part de la 
production d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie en France, en cohérence avec les 
discussions actuelles au niveau de la Commission européenne. 

Concernant l’électricité, il est naturellement souhaitable de reprendre, en matière de production, l’objectif 
défini par la directive 2001/77/CE relative à l’électricité de source renouvelable, qui est d’atteindre 21 % 
d’électricité de source renouvelable d’ici 2010. Le projet de loi prévoit ensuite de stabiliser la production 
d’électricité de source renouvelable « au moins à ce niveau » à l’horizon 2015, ce qui serait regrettable pour 
les raisons suivantes : d’une part, cela signifierait que l’objectif de 21 % s’applique en réalité à la date de 
2015 ; d’autre part, cela consisterait à prendre, à la différence de l’Europe et des pays membres, un horizon 
lointain situé à 2015 et non à 2010 pour fixer les objectifs de la France. 

Il est donc proposé de ne pas retenir d’objectif à 2015, mais de fixer les perspectives à 2010 et 2020, en 
retenant pour ce long terme, comme l’a proposé la Ministre de l’écologie et du développement durable, un 
objectif de 33 % de production d’électricité de source renouvelable sur la consommation intérieure 
d’électricité à cette période. 

2. Le projet de loi considère dans sa rédaction actuelle que les moyens économiques donnés au développement 
des énergies renouvelables paraissent suffisants et qu’un bilan en sera tiré trois ans après la promulgation de 
la loi. En elle-même, cette proposition est surprenante alors que l’on connaît les limites du cadre économique 
actuel (tarifs d’achat insuffisants, appels d’offres qui prennent du retard et dont on ne peut encore affirmer 
aujourd’hui les chances de succès). 

Par ailleurs, il serait dangereux de s’empêcher d’intervenir pour rectifier, avant la période 2007-2008 (trois 
ans après promulgation de la LOE), le cadre économique de développement des énergies renouvelables. En 
cette période en effet, le marché d’échange des permis d’émission de CO2 aura été mis en place en Europe et 
la Commission européenne aura par ailleurs largement fait part de ses conclusions en matière 
d’harmonisation des modes de soutien aux énergies renouvelables. Il est donc proposé de laisser ouverte la 
possibilité pour le gouvernement d’instituer la possibilité de quotas de développement des énergies 
renouvelables reposant sur les distributeurs, comme cela se fait en Grande-Bretagne. 

3. Le débat national sur les énergies, les rapports présentés par M. Jean Besson le 8 octobre 2003 (« Une 
stratégie énergétique pour la France ») et par M. Serge Poignant le 21 octobre 2003 (« Politique de soutien 
au développement des énergies renouvelables » ainsi que le Livre blanc présenté le 7 novembre dernier par la 
Ministre déléguée à l’industrie préconisent tous de porter la production d’électricité à partir de sources 
renouvelables de 15 à 21 % en 2010, suivant en cela les objectifs fixés pour la France par la directive 
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européenne 2001/77/CE du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de 
sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité. 

Il est reconnu que cet objectif ambitieux mais réaliste demandera notamment le développement rapide de 
l’énergie éolienne à hauteur de 12 000 à 14 000 mégawatts. 

Le seuil de 12 mégawatts fixée par la loi du 10 février 2000, acceptable pour les petits projets hydrauliques 
ou les fermes éoliennes de proximité, apporte une contrainte excessive et inutile à la réalisation de cet 
objectif : excessive parce qu’il faudrait réaliser près de 1 000 fermes en l’espace de 5 à 6 ans, inutile parce 
cette limite, qui n’existe en aucun autre pays (sinon en Espagne où le seuil est à 50 mégawatts), n’apporte 
aucun élément qui ne puisse être traité par la PPI et par l’instruction très poussée des projets d’installations 
éoliennes par les services de l’Etat. 

De plus, les contraintes de réduction des tarifs d’achat définis par l’arrêté du 8 juin 2001 doivent trouver leur 
justification économique par l’augmentation de la taille des fermes ; augmentation qui permettra d’autre part 
d’éviter un mitage inacceptable des paysages.  

Les appels d’offres restent bien entendu utiles dans tous les cas où les tarifs d’achat sont insuffisants pour 
conduire au développement recherché des énergies renouvelables ; c’est actuellement le cas de l’éolien 
offshore ou de l’électricité produite à partir de biomasse ou de biogaz. Ils ne sauraient être retenus comme le 
principal moyen de développement de l’éolien terrestre pour les mêmes raisons qui ont conduit à l’éliminer 
dans tous les pays qui ont connu une forte croissance de cette source : implantation préférentielle des fermes 
dans les sites remarquables, non prise en compte des contraintes d’environnement et limitation des zones 
constructibles, limitation du nombre des opérateurs capables d’investir et d’accepter un taux d’échec sur les 
appels d’offre, complexité de la procédure et augmentation des délais.  

4. Les sources d’énergie renouvelables qui produisent de l’électricité deviennent compétitives, même sans 
internalisation, d’autant plus rapidement qu’elles évitent un raccordement coûteux aux réseaux électriques. 
Les pays en voie de développement qui n’ont pas encore pu réaliser l’extension de leurs réseaux électriques 
hors des zones urbaines et industrielles trouvent maintenant, avec le solaire photovoltaïque notamment, des 
solutions sur le marché qui n’étaient pas disponibles lorsque les pays industriels ont, eux, électrifié leurs 
campagnes.  

Un vaste secteur d’activité industrielle potentielle peut s’ouvrir dans ce domaine dés que des baisses 
sérieuses des coûts auront été engrangées. La création de marchés domestiques d’électricité photovoltaïque 
raccordée au réseau en Allemagne, au Japon et aux Etats-Unis – dans une démarche de compétitivité 
industrielle – trouve là une première justification. 

La volonté de la France de conduire une politique du développement durable tournée non seulement vers son 
propre territoire mais également en direction des pays en développement trouve en outre dans l’offre 
d’équipements de production décentralisée d’électricité qu’elle maîtrise déjà aujourd’hui (100 M€ de CA 
essentiellement à l’export), un moyen de donner un contenu particulièrement exemplaire à cette politique de 
coopération. 

Le soutien du photovoltaïque raccordé au réseau sur le marché intérieur permet en outre la rencontre avec 
une demande liée au souci d’entreprises de collectivités et de particuliers de rendre visible un engagement en 
faveur du développement durable sur la façade de leurs bâtiments. Le panneau photovoltaïque s’incorpore 
progressivement à l’enveloppe des bâtiments pour devenir à la fois une source d’énergie et un composant 
haut de gamme du monde de la construction avec les vastes perspectives industrielles qui en découlent. 

[Il nous semble que les lignes qui précèdent devraient être ajoutées au Livre blanc sur les énergies, au 
chapitre « La production électrique décentralisée dans la politique de coopération », p. 27, avant l’alinéa 
consacré aux dispositifs français de soutien]. 

5. Le développement de la petite hydroélectricité est actuellement bloqué en France. Les objectifs fixés par la 
PPI de mars 2003 pour cette filière sont pourtant ambitieux : 200 à 1 000 MW installés d’ici au 1er janvier 
2007, ce qui correspond à une production de 4 térawattheures (environ 1 % de la production nationale). 

Les articles proposés par le Syndicat des énergies renouvelables (IV.2.3 à IV.2.3 septies) visent en particulier 
trois objectifs principaux qui sont de revoir la définition du débit minimal, redéfinir les conditions de 
classement des cours d’eau et limiter les délais d’instruction. 
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6. Le développement de l’énergie éolienne en France est freiné par trois sources de difficultés : 

i. Inadaptation du cadre de soutien économique 

Cette question comprend, d’une part, la limitation des 12 MW (voir point correspondant) et les modalités 
actuelles d’évolution du tarif d’achat. Ce tarif (fixé par un arrêté du 8 juin 2001) décroît en effet de 3,3 % 
par an à chaque premier janvier. Cette décroissance avait été définie en supposant un rythme de 
développement (et donc un parcours de la courbe d’apprentissage par les développeurs et les 
constructeurs) beaucoup plus rapide que celui rencontré. Cette décroissance devrait être revue pour être 
liée au rythme de développement du secteur et ne plus être liée à l’année calendaire. 

ii. Inefficacité de la procédure de raccordement au réseau 

La procédure est actuellement en cours de révision (discussion entre les gestionnaires de réseaux et les 
producteurs d’électricité, sous le contrôle de la CRE), avec pour objectif de fluidifier la procédure 
actuelle (qui ne garantit pas qu’un projet ayant obtenu l’ensemble des autorisations, et notamment le 
permis de construire, bénéficie d’un raccordement). Cette révision devrait intervenir au premier trimestre 
2004. 

En revanche, il doit être prévu par la LOE que l’exploitant d’un site utilisant les énergies renouvelables 
est autorisé à assurer la maîtrise d’ouvrage de la ligne de raccordement entre ce site et le réseau, ce que 
conteste EDF depuis un an (après avoir pratiqué ainsi pendant de nombreuses années). Un amendement 
au PLOE pourrait ainsi être : 

« L’exploitant d’un site utilisant les énergies renouvelables est autorisé à assurer la maîtrise d’ouvrage de 
la ligne de raccordement entre ce site et le réseau. » 

iii. Excessive rigueur des conditions administratives et manque d’affirmation de la volonté des pouvoirs 
publics 

Une circulaire interministérielle « relative à la promotion de l’énergie éolienne terrestre » a été transmise 
aux préfets le 10 septembre dernier. Cette circulaire est malheureusement restée sans effet notable. Il faut 
aujourd’hui : 

- Transmettre les objectifs régionaux aux préfets ; 

- Mobiliser les préfets ; 

- Mettre en place la structure nationale de pilotage sans attendre la transformation (prévue par 
le projet de loi) du CSEG en Conseil supérieur de l’énergie ; 

- Suivre au niveau national les statistiques de délivrance des permis de construire ; 

- Assurer une communication, par les pouvoirs publics, des objectifs français : environ 4 000 
machines installées sur terre soit de l’ordre de 300 projets terrestre de « grand éolien » (après 
avoir supprimé le plafond de 12 MW), encadrement administratif, avantages induits 
(emplois, environnement …), etc. 

7. L’avant projet de loi propose d’augmenter d’au moins 50 % la production de chaleur renouvelable d’ici 
2015. Il est nécessaire de déterminer l’effort qui doit être accompli pour chaque filière (solaire, bois, 
géothermie, biomasse et cogénération). 

De surcroît, il est nécessaire d’introduire un article définissant un moyen complémentaire conçu pour 
atteindre les objectifs lorsque le marché et les mesures de soutien retenues se révèlent insuffisantes pour y 
parvenir (obligation de fourniture de chaleur ou de combustibles renouvelables assortie d’un mécanisme 
d’échange de certificats). 

8. La maîtrise des consommations d’énergie dans l’habitat et le tertiaire est une composante importante de la 
politique décidée par notre pays à la fois pour lutter contre le changement climatique et pour assurer la 
sécurité d’approvisionnement. 
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Les performances énergétiques atteintes dans les logements neufs et les réhabilitations aujourd’hui réalisées 
dans l’habitat existant appellent de nouveaux investissements dans les matériels de production d’énergie 
solaire thermique pour poursuivre cette politique. 

Le Plan Soleil de l’ADEME dédié au solaire thermique a permis de parcourir positivement les phases 
initiales de relance de cette activité, de bien définir les conditions industrielles, techniques et économiques de 
son développement et de valider des modalités de garantie de fourniture aux utilisateurs. Les investissements 
annuels réalisés dans certains états membres de l’Union européenne témoignent par ailleurs de la faisabilité 
d’une action nouvelle de grande ampleur en faveur du solaire thermique. 

Le débat national sur les énergies, les rapports présentés par M. Jean Besson le 8 octobre 2003 (« Une 
stratégie énergétique pour la France ») et par M. Serge Poignant le 21 octobre 2003 (« Politique de soutien 
au développement des énergies renouvelables » ainsi que le Livre blanc présenté le 7 novembre dernier par la 
Ministre déléguée à l’industrie préconisent tous de mener une action vigoureuse en faveur du solaire 
thermique visant à porter l’effort actuel à un million de m² installés par an de chauffe-eau individuels en 
2010. Cet objectif largement partagé appelle la mise en place de moyens volontaristes, efficaces 
économiquement, et pérennes. Conformément aux propositions des rapports présentés par MM. Besson et 
Poignant, il est proposé de porter le crédit d’impôt de 15 % en 2003 à 50 % pour les équipements de 
production d’énergie utilisant l’énergie solaire thermique et photovoltaïque, d’élargir l’assiette éligible en y 
incorporant les travaux de pose des équipements, de relever le plafond des dépenses ouvrant droit à crédit 
d’impôt de 4 000 euros afin de ne pas exclure les particuliers souhaitant procéder simultanément à des 
mesures d’isolation thermique ou de remplacement du système de chauffage et à étendre ces mesures 
jusqu’en 2010. 

Un soutien au solaire collectif notamment dans le tertiaire public et privé est en outre nécessaire à travers des 
aides ADEME et Régions plus nombreuses voire avec un crédit d’impôt élargi à l’impôt sur les sociétés. 

9. Selon le même raisonnement que celui développé au point précédent, les performances énergétiques atteintes 
dans les logements neufs et les réhabilitations aujourd’hui réalisées dans l’habitat existant appellent à de 
nouveaux investissements dans les matériels de production d’énergie à partir d’énergie utilisant du bois ou de 
l’énergie par pompe à chaleur géothermale pour poursuivre cette politique. 

Il est ainsi proposé de porter le crédit d’impôt actuel de 15 % à 25 % pour les équipements de production 
d’énergie utilisant du bois ou de l’énergie par pompe à chaleur géothermale. Pour ce qui concerne 
l’utilisation du bois en particulier, cette mesure permettrait d’inverser le déclin préoccupant de la filière de 
collecte de bois et d’entretien de nos forêts en France. 

10. Le domaine des transports est un secteur fortement émetteur de gaz à effet de serre et en forte croissance. Il 
est nécessaire que ce secteur contribue de manière significative à la réduction de l’émission des gaz à effet de 
serre. 

Il doit est fixé aux distributeurs un objectif d’incorporation de biocarburants, tels que définis par la directive 
européenne, conformes aux objectifs de la directive européenne du 8 mai 2003, soit un pourcentage de 2 % 
de biocarburants en 2005 et 5 ,75 % en 2010. 

Un comité interministériel devrait être constitué regroupant les ministères et organismes concernés afin de 
proposer au gouvernement la mise en place et l’évaluation du plan de développement des biocarburants.  

La fiscalité relative à ces biocarburants devrait enfin être fixée par décret sur une période de six ans ; elle 
doit permettre, après avis du comité interministériel et dans les limites permises par les réglementations des 
carburants, la réalisation des objectifs définis par la loi. 
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Propositions du gouvernement, 7 nov. 2003 
 

Propositions de modifications du SER Observations 

Préambule   
Parce que l’énergie constitue un produit de première 
nécessité pour l’ensemble des Français et contribue à 
l’attractivité de notre pays, la France entend fixer des 
orientations de politique énergétique qui permettent 
d’encadrer le fonctionnement des marchés de 
l’énergie tel qu’il résulte des lois de février 2000 et janvier 
2003 et de préserver les intérêts vitaux de la Nation. 

  

Cette politique vise quatre objectifs principaux :   
1 - Garantir un droit d’accès pour tous les concitoyens à 
une énergie de qualité et sur l’ensemble du territoire ; 

  

2 - Contribuer à renforcer la compétitivité économique 
de notre pays et de ses entreprises ; 

  

3 - Garantir la sécurité d’approvisionnement de la 
France ; 

  

4 - Contribuer à la préservation de l’environnement et 
notamment à la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre auxquelles le secteur énergétique contribue 
fortement directement et indirectement. 

  

La France s’est en effet engagée à stabiliser dans le 
cadre du protocole de Kyoto ses émissions en 2010 au 
niveau de celles de 1990. Elle devra par ailleurs selon 
toute vraisemblance diviser par 4 ou 5 ses émissions de 
gaz à effet de serre à l’horizon 2050, 

  

Afin de concilier l’ensemble de ces objectifs ambitieux, 
la politique énergétique entend donner la priorité à la 
maîtrise de l’énergie, à la diversification du bouquet 
énergétique notamment au profit des énergies 
renouvelables et au maintien d’un haut niveau 
d’indépendance énergétique qui suppose à la fois de 
garantir un fonctionnement optimal des réseaux de 
transport, de distribution et de stockage et également 
de préparer au mieux les choix qui devront être faits à 
l’horizon 2020 lors de la fin de vie progressive du parc 
nucléaire actuel. Des progrès scientifiques et 
technologiques sont également indispensables pour 
atteindre les objectifs susmentionnés. Ils seront donc 
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encouragés et porteront sur l’efficacité énergétique, la 
diversification des filières de production et une meilleure 
maîtrise des filières actuelles, notamment en ce qui 
concerne leur impact sur l’environnement. 
Titre I: Maîtrise de la demande en énergie   
Chapitre 1 - Principes généraux et objectifs   
I.1.1 Le caractère limité des ressources naturelles, 
utilisables pour la production d’énergie à un coût 
raisonnable et le respect de l’environnement et 
notamment la lutte contre le changement climatique 
rendent indispensable de mener une politique 
déterminée d’économies d’énergie afin d’arriver 
progressivement à maîtriser la croissance de la 
demande. 

  

La politique de maîtrise des consommations d’énergie 
vise à ce que la baisse de l’intensité énergétique finale 
atteigne d’ici 2015 -2 % par an en moyenne sur les cinq 
dernières années. L’intensité énergétique finale est 
définie comme le rapport de la consommation 
énergétique finale au produit intérieur brut. 

  

I.1.2 Pour réaliser les objectifs mentionnés au I.1.1, l’État 
encouragera les actions volontaires d’économie 
d’énergie. Il adoptera des mesures législatives, fiscales 
ou réglementaires et édictera des normes propres à 
favoriser le développement des équipements ou des 
comportement sobres en énergie tout en ayant le souci 
d’une cohérence européenne. 

  

Chapitre 2 - Les certificats d’économies d’énergie   
I.2.1 Mécanisme de maîtrise de la demande   
L’État mène une politique de maîtrise de la demande 
d’énergie à la fois en favorisant des actions volontaires 
de la part de tous les acteurs économiques et en 
imposant certaines obligations d’économie d’énergie 
notamment aux fournisseurs d’énergie ou de produits 
consommateurs d’énergie. 

  

Des certificats d’économie d’énergie sont attribués 
dans les conditions prévues à l’article I.2.2 à toute 
personne morale ou tout mandataire délégué 
contribuant volontairement à la politique de maîtrise de 
la demande. Toutefois, les économies d’énergie 
réalisées dans des installations soumises à la directive « 
permis d’émission » relative aux gaz à effet de serre ne 
donnent pas lieu à la délivrance d’un certificat. 

  

I.2.2. Délivrance de certificats d’économie d’énergie   
Au delà d’un seuil minimum d’économies d’énergie en   
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kWh défini par arrêté du ministre chargé de l’énergie, 
les personnes morales qui ont réalisé des actions ayant 
pour objectif la réalisation d’économies d’énergie 
peuvent obtenir des certificats d’économie d’énergie. 
Les personnes n’atteignant pas le seuil requis pour 
l’obtention de certificats peuvent se regrouper sous 
l’égide d’un mandataire délégué auquel ils cèdent 
leurs droits à certificat. Les certificats d’économie 
d’énergie sont délivrés en fonction du type d’action 
réalisée, du volume et des caractéristiques (par 
exemple, répartition dans la journée ou l’année) des 
économies d’énergie prévues et, le cas échéant, de la 
zone géographique concernée. Ils ont une durée de 
validité limitée à 10 ans. Ils peuvent faire l’objet de 
transactions entre acteurs économiques. 
Les premiers certificats seront délivrés en 2005.   
Les conditions de délivrance des certificats sont 
précisées par décret en Conseil d’État. Il pourra être fait 
appel le cas échéant à des organismes de certification 
privés. Une liste non exhaustive des actions donnant lieu 
à la délivrance de certificats est rendue publique par le 
ministre chargé de l’énergie. Cette liste comporte, dans 
les cas où cela est possible, la durée prise en compte 
pour calculer les économies d’énergie dues aux 
équipements installés ou aux processus mis en œuvre. 
Cette liste est évolutive et actualisée au fur et à mesure 
de l’état des connaissances, notamment par 
l’incorporation de nouvelles actions. 

  

En tant que de besoin, pour les actions ayant un 
caractère répétitif, le ministre chargé de l’énergie 
arrête, par action, les modalités de calcul applicables 
aux consommations d’énergie et aux économies 
d’énergie pour la validation des certificats. 

  

L’ADEME tient à jour une base de données comportant 
notamment les caractéristiques de l’ensemble des 
demandes de certificats, la suite qui y a été donnée, les 
économies d’énergies prévues. Elle procède 
régulièrement à des études pour examiner dans quelle 
mesure les économies d’énergie prévues ont été 
effectivement réalisées. Les personnes présentant des 
demandes pour obtenir des certificats d’économie 
d’énergie doivent déclarer dès le dépôt de la 
demande puis trois ans plus tard au ministre chargé de 
l’énergie les consommations énergétiques engendrées 
de manière directe ou indirecte dans les trois années 
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précédentes. 
I.2.3. Obligations imposées par l’État   
Un décret en Conseil d’État définit la nomenclature des 
personnes morales auxquelles le ministre chargé de 
l’énergie peut imposer par arrêté des obligations en 
matière d’économies d’énergie sur une période 
donnée. La nomenclature comporte des personnes qui 
vendent de l’énergie ou des produits consommateurs 
d’énergie aux clients finals. Les personnes concernées 
sont tenues à une obligation de résultat en menant en 
propre des actions qui leur ouvrent droit à certificat 
d’économie d’énergie dans les conditions prévues à 
l’article I.2.2 ci-dessus ou en acquérant des certificats 
d’économie d’énergie. À l’issue de la période 
d’obligation précitée et dans un délai au plus égal à 
trois mois, les personnes soumises à obligation restituent 
à l’ADEME les certificats correspondants. En cas de non 
respect des obligations imposées par l’État, l’acteur 
économique devra acquitter auprès du Trésor public 
une pénalité libératoire dont le montant par kWh sera 
fixé par décret. Le défaut de paiement de cette 
pénalité libératoire conduit à l’application d’une 
pénalité de retard de 10 % du montant dû pour chaque 
semestre de retard. Des obligations seront imposées à 
partir de l’année 2005. 

  

Dans le cas où le ministre chargé de l’énergie impose 
des économies d’énergie à un fournisseur d’énergie 
dont les tarifs sont fixés par l’État pour tout ou partie de 
ses clients, le ministre prend en compte dans ses 
révisions tarifaires les coûts engendrés pour le fournisseur 
par les économies d’énergie impulsées par lui et 
réalisées par ceux de ses clients qui bénéficient des 
tarifs administrés précités. 

  

Dans le cas où, trois mois après l’issue de la période 
précitée, les tarifs n’auraient pas été ajustés en 
conséquence, le fournisseur d’énergie pourra réduire à 
due concurrence la valeur en kWh des certificats à 
restituer à l’ADEME. 

  

Les acteurs économiques soumis à obligation sont 
astreints, six mois après l’instauration de l’obligation, au 
même processus déclaratif que celui prévu à l’article 
I.2.1 dernier alinéa ci-dessus. 

  

I.2.4. Mise en place de registres   
À partir de 2005, l’ADEME établit et tient à jour un 
registre des acteurs économiques soumis à obligation 
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ainsi qu’un registre des certificats d’économie d’énergie 
délivrés et de leurs détenteurs. Ces registres sont 
accessibles au public. 
I.2.5. Mise en place d’un marché des certificats 
d’économie d’énergie 

  

L’État facilitera la mise en place d’un marché des 
certificats d’économie d’énergie. Dans l’attente de ce 
marché, les certificats sont échangés entre acteurs 
économiques sur une base bilatérale. Le vendeur notifie 
à l’entité responsable de la tenue du registre les 
certificats vendus et leurs nouveaux détenteurs. 

  

I.2.6. Conseil supérieur de l’énergie   
I. - L’article 45 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la 
nationalisation de l’électricité et du gaz est ainsi rédigé :  
« Article 45. - Le Conseil supérieur de l’énergie est 
consulté sur : 
1° - les décrets et arrêtés de nature réglementaire 
propres au secteur de l’électricité et du gaz ; 
2° - les décrets et arrêtés de nature réglementaire 
concernant la politique de la maîtrise de l’énergie ; 
3° - les décrets et arrêtés de nature réglementaire 
(mentionnés aux articles I.2.2. et I.2.3.) ; 
4° - la liste indicative mentionnée au cinquième alinéa 
de l’article I.2.2. 
Le Conseil supérieur de l’énergie examine les conditions 
de mise en œuvre de la politique en matière d’énergies 
renouvelables. En la matière, il peut émettre des avis et 
propositions motivés qui sont remis au Gouvernement. 
Le Conseil supérieur de l’énergie propose au ministre 
chargé de l’énergie des actions de promotion des 
économies d’énergie. 
Un décret en Conseil d’État fixe la composition et le 
fonctionnement du Conseil supérieur de l’énergie en 
fonction des secteurs dans lesquels il exerce ses 
compétences. 
Les moyens utiles à son fonctionnement sont précisés à 
l’article I.4.1. » 
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à la date de 
publication de la liste des membres du Conseil supérieur 
de l’énergie. 

Le deuxième alinéa est ainsi complété : 
Le Conseil supérieur de l’énergie examine les 
conditions de mise en œuvre de la politique en 
matière d’énergies renouvelables. En la matière, 
il peut émettre des avis et propositions motivés 
qui sont remis au gouvernement. Le Conseil peut 
mettre en place des comités spécialisés par 
filières afin de préparer ses avis et propositions 
ainsi notamment que pour les missions suivantes : 

− instance de médiation pour résoudre les 
blocages, les conflits locaux, et les 
difficultés éventuelles d’interprétation du 
cadre réglementaire. Proposition 
d’évolution du cadre législatif ou 
réglementaire ou simplement de 
diffusion du cadre existant ; 

− suivi de la réalisation des objectifs de la 
directive 2001/77/CE et de la PPI ; 

− rassemblement et suivi statistique de 
l’information détenue par les 
administrations centrales ou 
déconcentrées et les gestionnaires de 
réseaux (demandes de raccordement 
…) ; 

− recensement et suivi des études en 
cours (étude ADEME-RTE, EDF R&D …) ; 

− recensement et suivi des schémas 
régionaux en cours d’élaboration ; 

− réalisation de cartographies. 
Il peut entendre toute personne qu’il juge utile. 

Cet article vise à transformer l’actuel CSEG. 
Il traite à la fois de la maîtrise de la 
demande et des énergies renouvelables. Il 
pourrait faire l’objet d’un chapitre 
particulier. Il doit être enrichi d’un alinéa 
permettant notamment la mise en place 
d’une structure nationale de pilotage de 
l’éolien telle qu’elle est proposée dans le 
rapport de M. Jean Besson. 
 
En tout état de cause, cette structure 
nationale doit être mise en place sans 
attendre la modification du CSEG prévue 
par cet article. 
 

I.2.7. Rapport présenté par l’Etat   
À partir de l’année 2006, l’Etat établit annuellement un 
rapport visant à décrire les résultats obtenus grâce au 
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développement des certificats d’économie d’énergie. 
Après présentation au Conseil supérieur de l’énergie et 
au Parlement, ce rapport est rendu public. Il répertorie 
notamment les obligations imposées aux acteurs 
économiques, les performances des acteurs 
économiques pour satisfaire ces obligations, les actions 
volontaires d’économie d’énergie ayant donné lieu à 
certificats et compare les résultas obtenus aux objectifs 
fixés. 
I.2.8. Sanctions   
Le Ministre chargé de l’énergie prononce à l’encontre 
des auteurs de manquements aux obligations de 
déclaration des consommations prévues aux articles 
I.2.2 et I.2.3 ci-dessus une sanction pécuniaire de 500 € 
qui sera doublée en cas de récidive. 

  

Le Ministre chargé de l’énergie prononce à l’encontre 
des auteurs de fausses déclarations sur leur 
consommation énergétique ou sur les économies 
proposées, si le manquement n’est pas constitutif d’une 
infraction pénale une sanction pécuniaire, dont le 
montant est proportionné à la gravité du manquement, 
à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage et 
aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 
% du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice 
clos, porté à 5 % en cas de récidive. À défaut d’activité 
permettant de déterminer ce plafond, le montant de la 
sanction ne peut excéder 150 000 € porté à 375 000 € en 
cas de récidive. 

  

Chapitre 3 - Efficacité énergétique dans les bâtiments   
I.3.0 La consommation énergétique primaire actuelle 
des bâtiments est de l’ordre de 500 kWh/m². En 2050, le 
parc de logements sera composé d’environ 27 millions 
de logements antérieurs à 2000 et 16 millions de 
logements construits au XXIe siècle. La consommation 
d’énergie primaire des bâtiments construits dans la 
première moitié du XXIe siècle, compte tenu des 
progrès continus des réglementations thermiques, sera 
d’environ 50 kWh/m². A cette époque, on peut espérer 
que la totalité des bâtiments neufs aura une 
consommation inférieure à 40 kWh/m², une patrie 
d’entre eux étant à énergie positive. En parallèle, un 
gain d’un facteur 3 devrait être obtenu par rénovation 
des bâtiments existants. On obtiendrait ainsi en 2050 une 
consommation moyenne du stock en énergie primaire 
de l’ordre de 125 kWh/m², ce qui correspond à une 
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division globale par 4. 
À cette fin, il est prévu l’existence de renseignements sur 
la performance énergétique des bâtiments lors des 
transactions immobilières et des locations, l’étude des 
solutions énergétiques performantes lors de la 
construction de tout bâtiment, l’imposition d’une 
performance énergétique minimale lors des rénovations 
et le contrôle périodique des installations de chauffage 
et de climatisation. Enfin, consulter l’Etat avant 
d’installer une importante unité thermique conduira les 
maîtrises d’ouvrage à une rigueur accrue dans leurs 
choix énergétiques. 

  

I.3.1 Dans le titre troisième du livre I du code de la 
construction et de l’habitation, il est créé un chapitre V 
ainsi rédigé : 

  

« Chapitre V : Certificat de performance énergétique   
Art L. 135-1.   
Le certificat de performance énergétique d’un 
bâtiment ou d’une partie de bâtiment est un document 
qui comprend notamment la quantité d’énergie 
estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment et 
des valeurs de référence, afin que les consommateurs 
puissent comparer et évaluer la performance 
énergétique du bâtiment. Il est accompagné de 
recommandations destinées à améliorer la rentabilité 
de la performance énergétiques. Il comprend à terme 
une estimation des émissions de CO2. Il est établi par 
une personne physique ou morale satisfaisant à des 
critères de compétence et d’impartialité déterminés 
par décret en Conseil d’État. 

  

Les activités de cette personne doivent être couvertes 
par une assurance contre les conséquences de sa 
responsabilité professionnelle. Elle ne doit avoir aucun 
lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à 
son indépendance ni avec le ou les propriétaires ou 
leurs mandataires qui font appel à elle, ni avec une 
entreprise susceptible d’effectuer des travaux sur les 
ouvrages, installations ou équipements pour lesquels elle 
réalise le certificat. 

  

Art. L.135-2   
Lors de la construction d’un bâtiment ou d’une 
extension de bâtiment, le maître de l’ouvrage fait 
établir par le constructeur au sens de l’article L. 111-14, 
un certificat produit par une personne répondant aux 
dispositions de l’article L.135-1. Il le remet, s’il y a lieu, au 
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propriétaire du bâtiment. 
Art. L. 135-3 I.   
Les candidats acquéreurs peuvent obtenir du vendeur 
d’un bâtiment ou d’une partie d’un bâtiment, 
communication d’un certificat mentionné à l’article 
L.135-1. Ce certificat, fourni par le vendeur, est annexé à 
toute promesse de vente, ou à défaut de promesse, à 
l’acte authentique de vente. 

  

II. À l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la 
promulgation de la loi n° du.., les candidats locataires 
peuvent obtenir du bailleur d’un bâtiment ou d’une 
partie d’un bâtiment communication d’un certificat 
mentionné à l’article L.135-1. À compter de la même 
date, ce certificat est annexé à tout nouveau contrat 
de location aux frais du bailleur. 

  

III. Le certificat visé au présent article doit avoir été 
établi depuis moins de dix ans. Lorsque l’objet de la 
vente ou de la location est un lot de copropriété, le 
certificat porte exclusivement sur la partie privative du 
lot. 

  

Art. L. 135-4.   
Dans les bâtiments répondant à des critères définis par 
décret en Conseil d’État, le propriétaire ou, s’il y a lieu, 
le gestionnaire, affiche à l’intention du public le 
certificat mentionné à l’article L.135-1 datant de moins 
de dix ans. 

  

Art. L. 135-5.   
Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités 
d’application du présent chapitre.» 

  

I.3.2 À l’article L. 111-9 du code de la construction et de 
l’habitation, les termes « applicables aux constructions 
nouvelles quant à leurs caractéristiques thermiques et 
leur performance énergétique » se substituent aux 
termes « applicables aux ouvrages et locaux de toute 
nature quant à leurs caractéristiques thermiques ». 

  

Au même article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :   
« Ces mêmes décrets déterminent les bâtiments qui font 
l’objet avant leur construction d’une étude de faisabilité 
des diverses solutions d’approvisionnement en énergie, 
dont celles qui font appel aux énergies renouvelables, 
aux productions combinées de chaleur et d’énergie, 
aux systèmes de chauffage ou de refroidissement 
urbains ou collectifs s’ils existent, ou aux pompes à 
chaleur. Ces décrets précisent le contenu et les 
modalités de réalisation de l’étude et définissent les 
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conditions dans lesquelles il est tenu compte de ses 
résultats par le maître d’ouvrage. » 
I.3.3 L’article L. 111-10 du code de la construction et de 
l’habitation est ainsi rédigé : 

  

« Des décrets en Conseil d’État fixent les règles relatives 
aux caractéristiques thermiques et à la performance 
énergétique que doivent respecter les bâtiments ou 
parties de bâtiment existants lorsqu’ils font l’objet de 
travaux, ainsi que les caractéristiques thermiques ou les 
exigences de performance énergétique que doivent 
respecter les nouveaux équipements ou nouvelles 
parties d’ouvrage installés dans des bâtiments existants. 
Ces décrets précisent la nature des bâtiments, parties 
de bâtiments, équipements et parties d’ouvrage 
concernés, les travaux visés et peuvent moduler les 
règles en fonction de leur importance et de celle des 
travaux effectués. » 

  

I.3.4 I. La section IV du chapitre premier du titre premier 
du livre I du code de la construction et de l’habitation 
est intitulée : « Caractéristiques thermiques et 
performance énergétique ». 

  

II. Le titre troisième du livre I du code de la construction 
et de l’habitation est intitulé : « Dispositions techniques 
diverses ». 

  

I.3.5 Aux articles L. 152-1 et L. 152-4 du code de la 
construction et de l’habitation, la référence « L. 111-10 » 
est insérée après la référence « L. 111-9 ». 

  

I.3.6 Au II de l’article L. 224-1de la section première du 
chapitre IV du titre II du livre deuxième de la partie 
législative du code de l’environnement, il est inséré un 
3° ainsi rédigé : 

  

« 3° Prescrire les conditions d’une mission de conseil 
relative à la consommation d’énergie. » 

  

I.3.7 Le 1° du I de l’article L. 224-1 de la section première 
du chapitre IV du titre II du livre deuxième de la partie 
législative du code de l’environnement est abrogé et 
ainsi remplacé : 

  

« Art. L. 224-1. - I. - En vue de réduire la consommation 
d’énergie et de limiter les sources d’émission de 
substances polluantes nocives pour la santé humaine et 
l’environnement et les émissions de gaz à effet de serre 
responsables du changement climatique des décrets 
en Conseil d’État définissent : 

  

1° les spécifications techniques, les normes de 
rendement et les prestations applicables à la 
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fabrication, à la mise sur le marché, au stockage, à 
l’utilisation, à l’entretien et à l’élimination des biens 
mobiliers autres que les véhicules visés à l’article L 224-5 
du présent code ; » 
I.3.8 Au I de l’article L. 224-1de la section première du 
chapitre IV du titre II du livre deuxième de la partie 
législative du code de l’environnement, il est inséré un 
4° ainsi rédigé : 

  

4° « Les conditions de réalisation d’une étude préalable 
portant sur le choix de la source d’énergie et sur son 
mode d’utilisation pour l’équipement ou la 
reconstruction d’importantes unités thermiques. » 

  

I.3.9 Les aides publiques à l’immobilier ainsi que la 
fiscalité immobilière et foncière peuvent être 
conditionnées par l’obtention d’une performance 
énergétique minimale ou modulées par le niveau de 
ladite performance. Cette conditionnalité ou cette 
modulation ne devra pas aller à l’encontre de la finalité 
sociale de certaines de ces aides. 

  

I.3.10 Un décret fixe les obligations de réduction de 
consommation d’énergie applicables aux bâtiments 
publics en cohérence avec les objectifs définis dans le 
cadre de la stratégie nationale de développement 
durable. 

  

Chapitre 4 - Autres moyens d’économiser l’énergie   
I.4.0 Conformément au projet d’ordonnance sur les 
partenariats publics privés, et notamment à son article 
12, l’État et les collectivités territoriales peuvent recourir 
à un contrat de crédit-bail pour acquérir un bien 
immobilier dans la mesure où cela permet la réalisation 
d’économies d’énergie ou la production d’énergie 
renouvelable. Le niveau d’exigence requis et la nature 
des économies d’énergies prises en compte sont 
précisés par décret en Conseil d’État. 

  

1.4.1 Les établissements d’enseignement, qu’ils soient 
publics ou privés, accordent une plus large place dans 
leurs programmes à la nécessité d’économiser l’énergie 
et aux moyens concrets d’y parvenir. 

  

Le rapport adressé au Parlement relatif à la stratégie 
nationale du développement durable dresse 
notamment un bilan des actions d’éducation et de 
communication sur l’énergie mises en œuvre par les 
acteurs économiques et les établissements 
d’enseignement. Il indique aussi les actions de 
recherche privées ou publiques menées dans le 
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domaine de l’énergie. 
I.4.2 Toute entreprise du secteur de l’énergie faisant de 
la publicité sous quelque forme que ce soit en France, 
verse chaque année une contribution égale à 10 % de 
ses dépenses publicitaires de l’année précédente. Sont 
exonérées de contribution, les entreprises dont la 
dépense annuelle de publicité est inférieure à 1 000 000 
€. 

 Voir nouvel article IV.1.10 exonérant les 
énergies renouvelables de cette 
contribution. 

Ces contributions sont calculées sur la base d’une 
comptabilité appropriée tenue par les entreprises 
concernées. Cette comptabilité est contrôlée aux frais 
des entreprises contributrices par leur commissaire aux 
comptes, ou, le cas échéant, par leur comptable 
public. Le ministre chargé de l’énergie peut, aux frais de 
l’entreprise, faire contrôler cette comptabilité par un 
organisme indépendant qu’il choisit. 

  

Les entreprises contributrices acquittent spontanément 
leur contribution avant la fin du premier semestre de 
chaque année civile. À cet effet, elles adressent au 
cours du premier semestre de chaque année au 
ministre chargé de l’énergie et à la Caisse des dépôts et 
consignations une déclaration indiquant le montant des 
dépenses de publicité réalisées au cours de l’année 
précédente. Elles procèdent dans le même délai au 
versement de leurs contributions auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations. 

  

Les contributions versées sont utilisées pour financer des 
actions de promotion des économies d’énergie et le 
fonctionnement du Conseil supérieur de l’énergie. Ces 
actions et leur coût maximum sont définies par le 
ministre chargé de l’énergie sur proposition du Conseil 
supérieur de l’énergie. La mise en œuvre de ces actions 
est confiée à l’ADEME qui a recours aux fonds recueillis 
par la Caisse des dépôts et consignations dans les 
conditions définies à l’alinéa précédent dans la limite 
du coût maximum défini par le ministre. 

  

Une convention entre le ministère chargé de l’énergie 
et la Caisse des dépôts et consignations définit les 
conditions d’intervention de la Caisse des dépôts et 
consignations. Les frais de gestion de la Caisse des 
dépôts et consignations sont arrêtés chaque années 
par le ministre chargé de l’énergie et imputés sur les 
contributions versées. Le ministre chargé de l’énergie 
prononce à l’encontre des auteurs de manquements 
aux obligations de déclaration et de paiement une 
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amende de 5 % du montant dû qui peut être portée à 
10 % en cas de récidive. 
En vue de maîtriser les consommations énergétiques, le 
code de déontologie sur le développement durable en 
cours d’élaboration dans le cadre des travaux du 
Bureau de vérification de la publicité intégrera des 
recommandations sur la maîtrise des consommations et 
en matière de lutte contre le changement climatique. 

  

Les dispositions du 2° du II de l’article L. 224-1 du code 
de l’environnement sont abrogées. 

  

I.4.3 Afin de promouvoir les actions de maîtrise de la 
demande d’énergie, les collectivités locales pourront 
bénéficier du dispositif des certificats d’économie 
d’énergie. Le cinquième alinéa du II de l’article L. 2224-
31 du code général des collectivités territoriales est 
abrogé. 

  

L’article L. 2224-34 du code général des collectivités 
territoriales est modifié ainsi qu’il suit : 

  

« 1° - dans la première phrase du premier alinéa de cet 
article les termes « ou faire réaliser dans le cadre des 
dispositions de l’article l. 2224-31 » sont remplacés par les 
termes « dans le cadre du dispositif des certificats 
d’économie d’énergie instauré par la loi n°… [LOE], ». 

  

2° le dernier alinéa de cet article est abrogé.   
I.4.4 Étude d’impact énergétique.   
Pour tout projet d’aménagement soumis à étude 
d’impact, l’étude devra comporter un volet sur 
l’utilisation rationnelle de l’énergie ayant pour objet : 

  

− de faire le bilan de l’opération projetée sur les 
consommations actualisées des différentes énergies et 
sur les émissions de gaz à effet de serre. Il importe que 
l’étude d’impact apporte une attention particulière à 
toutes les énergies qu’elles résultent des besoins de 
chauffage ou de climatisation ou encore des besoins 
de transport ; 

  

− d’explorer les différentes voies possibles pour 
diminuer l’impact énergétique dans l’hypothèse où 
l’étude d’impact ferait apparaître un accroissement des 
besoins énergétiques. 

  

I.4.5 Pour prendre en compte le rôle important de la 
fiscalité dans le domaine de l’énergie, l’article 25 de la 
loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie est ainsi 
modifié : 

  

« La fiscalité de l’énergie nucléaire, des énergies fossiles 
et celle des énergies renouvelables tient compte de 
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l’incidence de leur utilisation sur la compétitivité de 
l’économie, la santé publique, l’environnement et la 
sécurité d’approvisionnement et vise, au regard de ces 
objectifs, un traitement équilibré entre les différents 
types de combustibles et de carburants. Elle doit en 
particulier inciter à une plus grande maîtrise des 
consommations d’énergie, en application notamment 
de la directive restructurant le cadre communautaire 
de la taxation des produits énergétiques. » 
I.4.6 L’affichage du coût complet des produits 
consommateurs d’énergie permet de guider les choix 
des consommateurs. À cette fin, l’article L.224-2 du 
code de l’environnement est ainsi modifié : 

  

« Les décrets prévus à l’article L.224-1fixent les conditions 
dans lesquelles les autorités compétentes sont habilitées 
à : 

  

1°…   
2° Prescrire l’obligation d’afficher la consommation 
énergétique de certains biens sur le lieu de leur vente 
ou de leur location et préciser les méthodes de mesures 
; pour les biens mis à la vente, prescrire le cas échéant 
l’affichage de l’évaluation du coût complet, tenant 
compte de leur consommation en énergie et de leur 
coût à l’achat, et préciser les méthodes de 
détermination. » 

  

Chapitre 5 - Connaissance de la demande, de l’offre et 
de leurs évolutions 

  

I.5.1 Le droit à l’information sur la situation énergétique 
de la France, tant en termes de sécurité 
d’approvisionnement que d’évolution de la 
consommation et d’effet sur l’environnement, est 
reconnu à chacun. L’État est garant de l’exercice de 
ce droit, de la fiabilité de l’information et de sa diffusion. 
Le Ministre chargé de l’énergie publie notamment 
chaque année un bilan énergétique d’ensemble de la 
France ainsi qu’un rapport sur son évolution 
tendancielle, dans un contexte mondial en s’attachant 
à distinguer la répartition des besoins dans la journée et 
dans l’année. 

  

I.5.2 Le ministre chargé de l’énergie coordonne les 
actions de veille économique effectuées au titre de 
l’article I.5.1 ci-dessus, en liaison avec les autres ministres 
concernés. Il contribue en particulier à la bonne 
information des collectivités territoriales afin de favoriser 
leurs efforts en faveur du développement durable, 
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notamment ceux s’inscrivant dans le cadre du schéma 
de services collectifs de l’énergie. 
I.5.3 Des arrêtés du ministre chargé de l’énergie 
peuvent fixer les conditions selon lesquelles toute 
personne physique ou morale qui produit, transporte, 
distribue, importe, stocke, exporte ou fournit de 
l’énergie, adresse au ministre chargé de l’énergie toutes 
les données relatives à son activité qui sont nécessaires : 

  

− à l’application de la présente loi,   
− à l’établissement de statistiques aux fins 
d’élaboration de la politique énergétique, 

  

− à l’information des organismes spécialisés, dans 
le cadre des engagements internationaux de la France. 

  

Les agents chargés de recueillir et d’exploiter ces 
données sont tenus au secret professionnel. Les 
informations recueillies en application du présent article, 
lorsqu’elles sont protégées par un secret visé à l’article 6 
de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses 
mesures d’amélioration des relations entre 
l’administration et le public et diverses dispositions 
d’ordre administratif, social et fiscal, ne peuvent être 
divulguées. 

  

Titre II : Solidarités territoriales et sociales   
Chapitre 1 - L’électricité non substituable   
L’électricité, dans de nombreux usages, est une énergie 
non substituable. Il en va notamment ainsi, pour les 
ménages, de l’éclairage et de l’alimentation des 
équipements nécessaires à une qualité de vie minimale. 
L’accès à l’électricité, pour ces usages est un des 
éléments constitutifs d’un logement décent tel que 
mentionné à l’article 1719 du code civil et doit être 
garanti selon les modalités ci-dessous. 

  

II.1.1 La desserte en électricité doit être assurée sur tout 
le territoire national. Les tarifs d’acheminement 
permettent d’assurer une péréquation géographique 
nationale. 

  

II.1.2 Le gestionnaire du réseau public de transport et les 
gestionnaires des réseaux publics de distribution 
conçoivent et exploitent leurs réseaux de façon à 
assurer une desserte en électricité d’une qualité 
régulière et compatible avec les utilisations normales de 
l’énergie électrique. 
Un arrêté du Ministre chargé de l’énergie, pris après avis 
du comité technique de l’électricité, de la commission 
de régulation de l’énergie et du conseil supérieur de 

Ajouter en fin d’article : 
Afin de garantir la fourniture d’électricité non 
substituable aux bâtiments non connectés au 
réseau, lorsque cette connexion est trop 
coûteuse ou trop agressive pour 
l’environnement, une électrification 
décentralisée à partir de sources renouvelables 
est assurée. Son coût d’installation et de 
maintenance pour l’usager est identique à ce 
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l’électricité et du gaz, fixe, en tant que de besoin, les 
valeurs des paramètres qui doivent être respectées a 
minima aux points de raccordement au réseau public 
de transport et aux réseaux publics de distribution. 
Le cahier des charges du réseau public de transport fixe 
les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau 
public de transport garantit aux utilisateurs du réseau 
public de transport et aux gestionnaires de réseaux de 
distribution la qualité minimale de l’électricité fixée par 
l’arrêté susmentionné. 

qu’il serait si un raccordement était mis en 
œuvre pour le desservir. Le financement est 
assuré en tout point du territoire à partir d’une 
péréquation des tarifs d’acheminement. Un 
décret en Conseil d’Etat fixe les modalités 
d’application du présent article. 
 

Les cahiers des charges des réseaux publics de 
distribution et les règlements de service des régies fixent 
les conditions dans lesquelles les gestionnaires des 
réseaux publics de distribution garantissent aux 
utilisateurs de leurs réseaux la qualité de l’électricité 
fixée par l’arrêté susmentionné. 

  

Lorsqu’une qualité de l’électricité supérieure à la qualité 
minimale, mentionnée ci-dessus est constatée dans une 
zone géographique, cette valeur s’impose au 
gestionnaire du réseau public de transport ou de 
distribution concerné. Dans ce cas elle est inscrite dans 
le cahier des charges ou le règlement de service de ce 
gestionnaire. 

  

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités 
d’application du présent article. 

  

II.1.3   
Afin de garantir l’électricité aux revenus les plus 
modestes 

  

− un accès à l’électricité aux ménages modestes 
est assuré par la tarification spéciale de l’électricité « 
produit de première nécessité » instituée par l’article 4 
de la loi du 10 février 2000, 

  

− une aide au maintien temporaire de la 
fourniture d’électricité est offerte aux personnes en 
situation de précarité qui éprouvent des difficultés à 
payer leurs factures d’électricité. La fourniture 
d’électricité en vue d’assurer les usages non 
substituables de l’électricité ainsi que la satisfaction 
d’un besoin minimal de chauffage, tel que défini au 
II.2.2 ci-dessous, lorsque celui-ci est assuré 
électriquement, doit ainsi être temporairement 
maintenue, 

  

− toute personne physique ayant déposé une 
demande d’aide directe pour le paiement d’une 
facture d’électricité a le droit au maintien temporaire 
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d’une fourniture en électricité, quel que soit son 
fournisseur. Dans l’attente de la décision relative à la 
demande d’aide, une fourniture avec une puissance 
minimale de 3 kVA doit être maintenue. 
Par ailleurs, une fourniture de dernier recours doit être 
assurée à tout consommateur éligible dans les 
conditions prévues par l’article 2 de la loi du 10 février 
2000. 

  

Chapitre 2 - Combustibles ou chaleur   
II.2.1 L’organisation de manière équitable et rentable 
d’une desserte gazière Toute personne physique a au 
moins accès à une source de chaleur. En complément 
du recours toujours possible à l’électricité, au charbon, 
au fioul, ou au bois, une desserte gazière peut par 
ailleurs être assuré sous les conditions indiquées ci-après. 

  

II.2.1.1 Le développement de la desserte gazière tient 
compte de la concurrence entre énergies de 
chauffage (gaz, charbon, fioul, bois, chaleur) de la 
qualité du gaz et du service de distribution. Elle participe 
au développement économique et social des territoires 
et concourt à l’aménagement équilibré des communes. 

  

La desserte gazière doit satisfaire les besoins des 
consommateurs dans les conditions techniques, 
économiques, sociales et environnementales les plus 
avantageuses pour la collectivité. En particulier, il ne 
peut pas être demandé à la collectivité de financer des 
investissements non rentables. 

  

II.2.1.2 Le développement de la desserte gazière 
s’effectue en cohérence avec la politique de 
développement des réseaux de transport de gaz 
naturel. Il tient compte des coûts économiques réels de 
construction, d’exploitation, d’entretien et de 
modernisation des infrastructures de distribution 
supportés par les consommateurs. Les tarifs d’utilisation 
des réseaux de distribution publique de gaz naturel 
couvrent l’ensemble de ces coûts. 

  

II.2.1.3 L’exercice de l’activité de distribution publique 
de gaz est soumis à la délivrance d’un agrément par le 
ministre chargé de l’énergie dans les conditions fixées 
par un décret en Conseil d’État (art L.2.224-31 III du 
Code général des Collectivités territoriales à modifier). 
La liste des entreprises agréées est tenue à jour et 
publiée au Journal Officiel de la République française. 

  

Les entreprises de distribution de gaz informent l’autorité 
administrative de l’État territorialement compétente en 
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matière de distribution d’énergie gazière du tracé et du 
développement des réseaux de distribution qu’elles 
exploitent. Elles maintiennent à jour la cartographie de 
ces réseaux. 
II.2.1.4 Hormis la régie, le régime d’exploitation des 
réseaux de distribution publique de gaz est la 
concession de service public. Les distributeurs 
définissent, conçoivent, exploitent, entretiennent et 
développent les réseaux par canalisations de 
distribution publique de gaz. Le cahier des charges 
annexé à la convention de concession ou le cas 
échéant le règlement de service de la régie définit les 
conditions dans lesquelles le distributeur exerce les 
missions qui lui sont confiées par l’autorité compétente. 

  

II.2.1.5 Tout raccordement d’un consommateur de gaz 
au réseau de gaz dans le périmètre d’intervention du 
distributeur s’effectue en priorité sur le réseau de 
distribution de gaz. Le distributeur peut demander une 
participation financière aux coûts des installations de 
connexion au réseau de distribution pour atteindre les 
objectifs de rentabilité économique visés au 1er alinéa 
du II.2.1.2. Le cahier des charges annexé à la 
convention de la concession ou le règlement de service 
de la régie précisent les règles de calcul de cette 
participation. 

  

II.2.1.6 L’article 50 de la loi du 2 juillet 1998 est abrogé.   
II.2.2 Les aspects sociaux   
La dimension sociale de la politique énergétique intègre 
des dispositions de maîtrise de la demande d’énergie à 
destination des ménages en situation de précarité, et 
les dispositions pour le maintien de la fourniture 
d’énergie pour ces ménages en cas d’impayé. 

  

II.2.2.1 Afin de prévenir les situations d’exclusion, tout 
ménage a droit à une source d’énergie pour son besoin 
minimal de chauffage pendant les jours de plus grand 
froid. Ce besoin minimal de chauffage défini par le 
ministre chargé de l’énergie correspond au maintien 
temporaire d’une source d’énergie, de manière à 
assurer pour le ménage, une température suffisante 
dans la partie essentielle de vie du logement. Ce droit 
s’exerce sous réserve du dépôt d’une demande d’aide 
préalable auprès du fonds de solidarité pour le 
logement prévu à l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 
1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au 
logement et dans les conditions prévues à l’article 6-1 
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de cette loi. Le décret en Conseil d’État prévu à l’article 
8 de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du 
droit au logement précise les conditions d’application 
du présent article. 
II.2.2.2 Les fournisseurs d’énergie concourent à la mise 
en œuvre du dispositif prévu au II.2.2.1 afin de prévenir 
les situations d’exclusion. 

  

II.2.2.3 À cette fin, le règlement intérieur du fonds de 
solidarité pour le logement prévoit les modalités de 
participation des fournisseurs d’énergie au financement 
du fonds, dans les conditions prévues à l’article 6-3 de la 
loi n° 90-449 du 31 mai 1990 mentionnée ci-dessus. 

  

II.2.2.4 Dans le cadre du mécanisme de certificats 
d’économies d’énergie décrit au I.2, il sera envisagé à 
échéance de trois ans d’imposer aux collectivités 
territoriales ou à leurs établissements publics de 
coopération compétents en matière de logements 
sociaux un objectif minimum de réalisation des 
économies d’énergie dans les logements sociaux. 

  

Chapitre 3 - les carburants   
Face à la réduction significative du nombre des stations-
service, qui peut constituer à terme un handicap au 
développement économique local, l’État réaffirme son 
engagement en faveur du maintien d’une desserte 
équilibrée du réseau de distribution de détail en 
carburants sur l’ensemble du territoire. 

  

Le Ministre chargé de l’Énergie veille à la cohérence et 
à l’efficacité du réseau dans son ensemble. Il associe les 
organisations professionnelles à son analyse. Il assure le 
recueil, l’étude et la diffusion des données statistiques 
nationales dans le domaine de la distribution de détail 
en carburants. À cette fin, il fixe par arrêté la liste des 
informations qui doivent lui être transmises chaque 
année par l’ensemble des fournisseurs de carburants. 
Cette liste contient notamment la situation relative à la 
création et à la fermeture du nombre des stations-
service, leur répartition géographique, ainsi que les 
volumes distribués. Les Ministres chargés de l’Économie 
et du Commerce s’attachent à garantir que la 
concurrence entre les différents acteurs économiques 
s’exerce dans des conditions saines et loyales. 

  

Les ministres chargés de l’Économie, du Commerce, de 
l’Énergie et de l’Aménagement du territoire soutiennent 
l’élaboration et la mise en œuvre des actions qui 
aménagent le réseau pour le maintien d’une desserte 
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équilibrée du territoire et qui le modernisent pour 
améliorer son adaptation aux évolutions du marché 
notamment au travers de l’habilitation prévue par la loi 
n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant la création de 
comités professionnels de développement économique 
et du décret n° 91-284 du 19 mars 1991 modifié portant 
création d’un comité professionnel dans le secteur de la 
distribution de carburants. 
Titre III - La sécurité d’approvisionnement   
Chapitre 1 - Sécurité d’approvisionnement   
III.1.1 La sécurité d’approvisionnement est un objectif 
majeur de toute politique énergétique. L’État doit donc 
veiller à promouvoir : 

  

− la diversification des énergies elles-mêmes,   
− les économies d’énergie et le recours à la 
production décentralisée à partir d’énergies 
renouvelables, 

  

− la variété ou la pérennité des sources qui 
peuvent être employées pour une même énergie, 

  

− le développement des capacités de stockage 
disponibles au titre de la sécurité dans le cas où le 
stockage de l’énergie est possible, 

  

− l’existence d’interconnexions entre les pays, 
pour les énergies de réseaux, et le mode de gestion de 
ces interconnexions, 

  

− la mixité des installations chez le consommateur 
final. Celle-ci lui permet en temps normal d’arbitrer 
entre deux énergies pour des questions de coûts et en 
temps de crise de garder ses installations en 
fonctionnement en cas de disparition, momentanée, de 
l’une des énergies employées. 

  

Au-delà de la sécurité d’approvisionnement au sens 
physique du terme, la politique énergétique doit 
également veiller à préserver les usagers de chocs 
tarifaires susceptibles de désorganiser l’économie ou 
d’affecter sérieusement les budgets des ménages. Les 
éventuels coûts de cette sécurité d’approvisionnement 
doivent être répartis sur les acteurs économiques, d’une 
façon qui ne fausse pas la concurrence. 

  

III.1.2 En application des principes rappelés au III.1.1 ci-
dessus, un décret définira les principaux indicateurs à 
considérer pour la France, ainsi que les valeurs que 
ceux-ci devront atteindre pour que la politique 
énergétique respecte l’objectif de sécurité 
d’approvisionnement. 
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Chapitre 2 - Sécurité d’approvisionnement électrique et 
ses conséquences sur le système électrique 

  

III.2.1 Le Ministre de l’Énergie veille à garantir la sécurité 
d’approvisionnement en s’assurant : 

  

− de la capacité et de la disponibilité à chaque 
instant du parc de production français et de sa structure 
(combustibles employés, part d’énergies 
renouvelables), 

  

− de la capacité et de l’usage des lignes 
d’interconnexion entre la France et les pays limitrophes. 
Ces lignes, initialement conçues pour améliorer la 
sécurité du réseau électrique européen, permettent 
d’optimiser le nombre des installations en Europe, 
notamment en pointe, et d’offrir une garantie 
supplémentaire d’efforts de productivité de la part des 
exploitants compte tenu de la concurrence permise par 
les échanges frontaliers, 

  

− de la capacité des réseaux de transport et de 
distribution à acheminer à tout instant et en tout point 
du territoire la puissance appelée par l’utilisateur final. À 
cet effet, le schéma de développement du réseau 
public de transport, approuvé par le Ministre chargé de 
l’Énergie, en application de l’article 14 de la loi du 10 
février 2000, permet d’assurer, tant au plan national que 
régional, la sécurité des approvisionnements. Le 
gestionnaire du réseau de transport d’électricité alerte 
le ministre chargé de l’Énergie dès que le parc de 
production français n’est plus susceptible d’assurer un 
niveau minimal de sécurité d’approvisionnement. Il lui 
précise alors quel est le niveau de sécurité restant. 

  

Afin d’apprécier ce niveau minimal, le gestionnaire du 
réseau de transport d’électricité simule plusieurs 
scénarios d’offre et de demande à un horizon de 5 ans, 
en tenant compte des contrats d’exports et d’imports 
de long terme, des aléas du climat, de la demande en 
électricité et de la disponibilité des installations de 
production, de transport et de distribution. Le niveau 
minimal est atteint dès lors que la probabilité de 
défaillance devient supérieure à une année sur dix. 

  

Il y a défaillance lorsque l’équilibre entre l’offre et la 
demande au plan national n’est plus atteint dans l’un 
au moins des scénarios étudiés. 

  

Ce déséquilibre, s’il venait à intervenir, conduirait le 
réseau de transport d’électricité à pratiquer des 
coupures d’électricité tournantes de l’ordre d’une à 
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deux heures pouvant concerner une part significative 
de la population afin d’éviter un effondrement du 
réseau conduisant alors à des coupures totales jusqu’à 
sa restauration. 
Ces coupures, pour cause de déséquilibre offre-
demande, ne doivent pas être confondues avec les 
coupures pratiquées ordinairement par le gestionnaire 
du réseau de distribution pour cause de travaux ou de 
petits incidents techniques qui sont de l’ordre de 1 
h/an/consommateur en moyenne nationale. 

  

Un décret en Conseil d’État précise les conditions 
d’application du présent article et, en tant que de 
besoin, modifie la condition d’atteinte du niveau 
minimal. 

  

III.2.2 La durée de vie des centrales nucléaires n’est 
actuellement pas connue même si une durée de vie 
moyenne de 40 ans semble plausible, compte tenu des 
études techniques les plus récentes et du 
fonctionnement constaté à l’étranger de centrales à 
eau pressurisée les plus anciennes. 

  

La durée de vie de chaque centrale sera fixée le 
moment venu et sur des critères uniquement techniques 
par l’Autorité de sûreté nucléaire. Elle pourra être 
différente d’une centrale à une autre pour tenir compte 
de différences dans la construction ou dans 
l’exploitation de ces centrales. Les choix de l’Autorité de 
sûreté nucléaire seront effectués de manière 
transparente afin de permettre l’information la plus 
large de tous. 
Lorsque les centrales nucléaires arriveront 
progressivement en fin de vie, et donc possiblement à 
partir de l’horizon 2020, la France devra être en mesure 
de pouvoir réellement décider de remplacer ou non 
tout ou partie du parc par un nouveau parc nucléaire 
dont la taille dépendra des conditions de réalisation des 
objectifs fixés au Préambule et aux articles I-1-1, III-1-2 et 
III-2-1 de la présente loi, à savoir maintenir 
l’indépendance énergétique de la France, son faible 
niveau de gaz à effet de serre et des prix de l’électricité 
stables et modérés. 

 Concernant la prochaine programmation 
pluriannuelle des investissements de 
production d’électricité, dont cet article 
indique qu’elle aurait pour horizon 2015, la 
rédaction de l’annexe, page 89, est, elle, 
plus nuancée et montre que ce choix (qui 
est justifié comme étant en phase avec le 
calendrier de la filière nucléaire) pose des 
problèmes aux énergies renouvelables en 
raison des échéances de la directive. La 
rédaction de l’article 6 de la loi du 10 février 
2000 permet d’envisager qu’un arrêté PPI 
puisse fixer des horizons adaptés aux 
différentes filières. 
 
Voir ainsi articles IV.1.0 bis et IV.2.1. 
 

À cette fin, les technologies nécessaires devront être 
disponibles au moment du renouvellement du parc. La 
prochaine programmation pluriannuelle des 
investissements, dont l’horizon sera 2015, tiendra donc 
compte de la nécessité de conserver l’option nucléaire 
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ouverte. A cet effet, il est envisagé qu’elle prévoie la 
construction prochaine d’un démonstrateur de nouvelle 
génération. Un démonstrateur est en effet 
indispensable, compte tenu de l’importance des 
évolutions technologiques, d’une part du point de vue 
de la sûreté et, d’autre part, pour optimiser 
techniquement et financièrement le déploiement 
ultérieur des nouvelles centrales. 
Les choix en matière de création d’installations 
nouvelles seront effectués de manière transparente afin 
de permettre l’information la plus large du public et la 
prise en compte de ses préoccupations. 

  

III.2.3 Les caractéristiques précises du parc seront fixées 
par la programmation pluriannuelle des investissements 
en application de l’article 6 de la loi du 10 février 2000 
pour des échéances de temps compatibles avec les 
décisions d’investissements devant être prises par les 
acteurs économiques. Cette programmation a donc un 
caractère évolutif. 

  

Chapitre 3 - La sécurité d’approvisionnement gazière   
III.3.1 : Objectifs   
La sécurité d’approvisionnement gazière repose d’une 
part sur la diversité des approvisionnements imposée 
par le ministre chargé de l’énergie aux fournisseurs 
autorisés en application des articles 5, 16 et 18 de la loi 
du 3 janvier 2003, et d’autre part sur les stockages 
souterrains de gaz naturel. 

  

Elle vise notamment à assurer l’approvisionnement en 
gaz naturel dans des conditions climatiques 
particulièrement difficiles et à faire face soit à un 
incident technique majeur, soit à la défaillance 
éventuelle d’un fournisseur. 

  

Afin de garantir la sécurité d’approvisionnement en gaz 
de la France, les fournisseurs autorisés disposent 
notamment de contrats de long terme destinés à 
l’approvisionnement du marché français. Le plan 
indicatif pluriannuel dont un rapport est présenté 
chaque année au Parlement par le Ministre chargé de 
l’Énergie en application de l’article 18 de la loi du 3 
janvier 2003 doit en tenir compte. À la fin de la première 
phrase du premier alinéa de l’article 18 de la loi du 3 
janvier 2003, il est donc ajouté : « Ce plan rend compte 
de la contribution actuelle et prévisionnelle sur les dix 
prochaines années des contrats de long terme à 
l’approvisionnement du marché français. » 
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La sécurité d’approvisionnement est aussi confortée par 
la possibilité d’importer à court terme des quantités 
supplémentaires de gaz naturel, y compris sous forme 
de gaz naturel liquéfié. 

  

Dans cette perspective, la politique tarifaire mise en 
œuvre en application de l’article 7 de la loi du 3 janvier 
2003 et de l’article III.3.2.3. de la présente loi favorise la 
promotion du développement de grandes 
infrastructures gazières : interconnexions entre Etats 
européens, renforcements des réseaux nationaux et 
internationaux, installations de gaz naturel liquéfié, 
nouveaux stockages souterrains de gaz et 
augmentation des capacités de stockage sur les sites 
existants. 

  

III.3.2 : Accès des tiers au stockage   
III.3.2.1 À compter du 1er juillet 2004, les exploitants des 
concessions de stockage souterrain sont tenus 
d’informer mensuellement le Ministre chargé de 
l’Énergie de l’état de leurs stocks de gaz. 

  

III.3.2.2 Les stocks doivent permettre d’assurer en priorité 
le bon fonctionnement des réseaux raccordés aux 
stockages, la satisfaction des besoins : 

  

− des clients domestiques, y compris ceux résidant 
dans un immeuble d’habitation chauffé collectivement, 

  

− des clients non domestiques assurant des 
missions d’intérêt général, ��des clients non 
domestiques n’ayant pas accepté contractuellement 
une fourniture interruptible, 

  

− des distributeurs en vue de l’alimentation des 
clients précédemment cités, 

  

ainsi que l’accomplissement des autres obligations de 
service public prévues à l’article 16 de la loi du 3 janvier 
2003. 

  

Les fournisseurs autorisés à alimenter les clients visés au 
précédent alinéa sont tenus de démontrer au ministre 
chargé de l’énergie qu’ils disposent en France, à la 
date du 31 octobre de chaque année, d’un niveau de 
stocks de gaz permettant d’assurer une part significative 
de l’alimentation de ces clients pendant les mois de 
novembre à mars inclus. En cas de manquement à 
cette obligation, le Ministre chargé de l’Énergie peut 
infliger au fournisseur les sanctions prévues aux articles 
31 et 32 de la loi du 3 janvier 2003 ainsi qu’une pénalité 
financière dont le montant maximum s’élève au double 
de la valeur des stocks qui n’ont pas été constitués. 
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Cette valeur est calculée sur la base du prix journalier 
du marché du gaz le plus élevé des six derniers mois. 
III.3.2.3 À compter du 1er juillet 2004, les nouveaux 
fournisseurs de clients visés à l’article précédent, ou leurs 
mandataires, et ne disposant pas de capacités de 
stockages suffisantes doivent avoir accès à des 
capacités de stockage préalablement libérées par les 
anciens fournisseurs de ces clients. 

  

Ces capacités de stockage doivent être libérées au plus 
tard le 1er avril de chaque année. Elles doivent être 
suffisantes pour assurer, éventuellement en complément 
d’autres instruments, l’approvisionnement des clients 
visés à l’article III.3.2.2 pendant les mois de novembre à 
mars inclus. 

  

Ces dispositions s’appliquent aux contrats en cours.   
Les décisions sur les tarifs d’utilisation des capacités de 
stockage mises à disposition des fournisseurs pour 
alimenter les clients visés à l’article III.3.2.2 sont prises 
conjointement par les Ministres chargés de l’Économie 
et de l’Énergie après avis de la Commission de 
régulation de l’énergie. 

  

III.3.2.4 Si des capacités de stockage sont encore 
disponibles une fois satisfaits les besoins des clients 
prioritaires mentionnés à l’article 30 de la loi du 3 janvier 
2003, et une fois remplies les obligations envers les 
nouveaux fournisseurs visées à l’article cidessus, alors les 
fournisseurs autorisés ou leurs mandataires ont un droit 
d’accès aux installations de stockage souterrain de gaz 
naturel dans des conditions définies par contrat avec les 
titulaires des concessions de stockage. Toutefois, lorsque 
le titulaire de la concession de stockage et l’utilisateur 
ne sont pas des personnes morales distinctes, des 
protocoles règlent leurs relations. 

  

Les parties sont tenues de négocier de bonne foi 
l’accès aux installations de stockage souterrain. Les 
conditions commerciales générales de ces contrats ou 
protocoles pour l’utilisation des installations de stockage 
souterrain sont publiées par les opérateurs. Les titulaires 
de concessions de stockage s’abstiennent de toute 
discrimination entre les utilisateurs ou les catégories 
d’utilisateurs. Les contrats et protocoles précités sont 
transmis au ministre chargé de l’énergie et à la 
Commission de régulation de l’énergie, à sa demande. 

  

Dans le cas où un opérateur exerce à la fois des 
activités de transport et de stockage, celui-ci doit tenir 
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une comptabilité interne séparée de ces deux activités. 
Les prix des prestations de stockage correspondant au 
premier alinéa du présent article sont négociés 
librement entre les fournisseurs ou leurs mandataires et 
les titulaires des concessions de stockage souterrain. 
III.3.2.5 L’exercice du droit d’accès mentionné aux 
premiers alinéa des articles III.3.2.3 et III.3.2.4 ne peut 
faire obstacle à l’utilisation des installations de stockage 
souterrain de gaz naturel par l’opérateur qui les exploite 
afin d’accomplir les obligations de service public qui lui 
incombent. 

  

Lorsqu’un exploitant dispose d’au moins deux stockages 
souterrains de gaz naturel, afin de réduire le coût du 
transport dans le prix final de la prestation de stockage, 
l’accès au stockage souterrain doit être 
systématiquement proposé au fournisseur ou à son 
mandataire dans le stockage géographiquement le 
plus proche du lieu de consommation et disposant de 
capacités disponibles. 

  

Les principes de la gestion de l’accès aux installations 
de stockage souterrain sont définis par un décret en 
Conseil d’État. 

  

III.3.2.6 Un refus d’accès aux installations de stockage 
de gaz naturel peut être fondé sur : 

  

1° un manque de capacité ou des motifs techniques 
tenant à l’intégrité et à la sécurité des installations de 
stockage souterrain de gaz naturel ; 

  

2° un ordre de priorité pour l’accès aux installations de 
stockage souterrain de gaz naturel prescrit par le 
Ministre chargé de l’Énergie afin d’assurer 
l’accomplissement des obligations de service public 
mentionnées à l’article 16 de la loi du 3 janvier 2003. 

  

En cas de différend sur un refus d’accès aux installations 
de stockage souterrain concernant un fournisseur pour 
l’alimentation de clients visés à l’article III.3.2.2, le 
ministre chargé de l’Energie peut être saisi par l’une ou 
l’autre des parties. Le ministre se prononce dans un 
délai de deux mois, qu’il peut porter à quatre mois, s’il 
l’estime utile, après avoir diligenté, si nécessaire, une 
enquête dans les conditions fixées à l’article 33 de la loi 
du 10 février 2000 et mis les parties à même de présenter 
leurs observations. Sa décision est motivée et précise les 
conditions d’ordre technique et financier de règlement 
du différend dans lesquelles l’accès aux installations de 
stockage souterrains de gaz naturel est assuré. Elle est 
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notifiée aux parties. 
Les décisions prises par le ministre en application du 
présent article sont susceptibles de recours devant le 
Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de 
leur notification. Sans préjudice des dispositions du 
présent chapitre, en cas de désaccord sur l’application 
des dispositions du paragraphe III.3.2.4, la Commission 
de régulation de l’énergie peut être saisie pour trancher 
le conflit selon la procédure de l’article 38 de la loi du 10 
février 2000 précitée, sous réserve d’en informer le 
Ministre chargé de l’Énergie dès qu’elle en a 
connaissance. 

  

III.3.2.7 Les dispositions des articles III.3.2.3 à III.3.2.6 ne 
s’appliquent pas aux services auxiliaires et au stockage 
temporaire liés aux installations de gaz naturel liquéfié 
qui sont nécessaires pour le processus de regazéification 
du gaz naturel liquéfié et sa fourniture ultérieure au 
réseau de transport. 

  

III.3.2.8 Dans la mesure où les conditions techniques et 
économiques de gestion des réseaux le permettent, et 
une fois assurées les obligations de service public des 
opérateurs de réseau, un accès aux capacités de 
stockage en conduite est garanti aux fournisseurs ou à 
leurs mandataires par les opérateurs des réseaux de 
transport et de distribution. L’exercice du droit d’accès 
mentionné au premier alinéa ne peut faire obstacle à 
l’utilisation des capacités de stockage en conduite par 
l’opérateur qui les exploite afin d’accomplir les 
obligations de service public qui lui incombent. En 
particulier, les gestionnaires des réseaux de transport (et 
de distribution) sont tenus d’assurer une mise à 
disposition temporaire du gaz en cas de défaillance 
d’un fournisseur. A cette fin, les capacités de stockage 
en conduite leur sont prioritairement réservées. 

  

Les décisions sur les tarifs d’utilisation des capacités de 
stockage en conduite sont prises conjointement par les 
ministres chargés de l’économie et de l’énergie après 
avis de la Commission de régulation de l’énergie. 

  

III.3.2.9 Un refus d’accès au stockage en conduite peut 
être fondé sur : 

  

1° un manque de capacité ;   
2° un ordre de priorité pour l’accès au stockage en 
conduite prescrit par le ministre chargé de l’énergie afin 
d’assurer l’accomplissement des obligations de service 
public mentionnées à l’article 16 de la loi du 3 janvier 
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2003. 
Les refus d’accès au stockage en conduite ainsi que le 
règlement des éventuels différends sont soumis aux 
mêmes conditions que celles prévues au quatrième et 
au cinquième alinéa de l’article III.3.6. 

  

Un décret en Conseil d’État précise, en tant que de 
besoin, les modalités d’application du présent article. 

  

Chapitre 4 - La sécurité d’approvisionnement en matière 
pétrolière 

  

III.4.1 La sécurité d’approvisionnement pétrolière de la 
France repose : 

  

− en amont sur la variété des sources 
d’approvisionnement en pétrole, à la fois en termes 
géographiques et en termes de contrats 
d’approvisionnement à long terme, 

  

− en aval sur une répartition de stocks de produits 
finis sur le territoire national au plus près des zones de 
consommation, et sur une capacité de gestion et une 
capacité logistique autorisant en période de crise la 
mise rapide sur le marché ou la mise à disposition de 
clients prioritaires. 

  

III.4.2 Les stocks stratégiques   
Au titre de ses engagements à l’égard de l’Agence 
internationale de l’énergie, et pour respecter la 
directive européenne n° 68/414/CEE modifiée, la France 
dispose d’un stock de produits pétroliers équivalent à 
près de 100 jours de consommation intérieure. 

  

Cette obligation de stockage pèse sur l’ensemble des 
opérateurs qui mettent à la consommation des produits 
pétroliers sur le territoire national et acquittent les taxes 
afférentes. 

  

III.4.2.1 Pour améliorer la lisibilité, le contrôle et 
l’efficacité d’emploi en temps de crise des stocks 
stratégiques, le CPSSP et la SAGESS sont fusionnés pour 
constituer un organisme public chargé de détenir pour 
le compte des opérateurs pétroliers assujettis au moins 
un tiers des stocks stratégiques que doit constituer la 
France au titre de ses engagements internationaux. Le 
fonctionnement de cet organisme, et notamment son 
financement par les opérateurs assujettis, est fixé par 
décret en Conseil d’État. 

  

Le régime fiscal défini par l’article 1655 quater du code 
général des impôts s’applique à cet organisme. 

  

III.4.2.2 L’organisme public constitue et conserve les 
stocks dont il a la charge directe. Il peut contrôler tous 
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les stocks stratégiques pétroliers au titre de l’obligation 
nationale de la France ou détenus sur le territoire 
national au profit d’un État membre de l’Union 
européenne. Il dispose en outre d’une capacité 
opérationnelle pour une mobilisation de ces stocks en 
cas de crises internationale, nationale ou locale. En 
particulier, à la demande du Gouvernement, les stocks 
doivent pouvoir être mis rapidement sur le marché ou à 
la disposition de clients prioritaires. 
III.4.2.3 L’organisme public dispose enfin d’une 
capacité d’expertise et de suivi du domaine des 
approvisionnements pétroliers. Il fournit à l’État 
l’assistance technique nécessaire pour l’évaluation des 
mesures prises et des mesures à prendre, en temps 
normal et en temps de crise, pour garantir la sécurité 
des approvisionnements pétroliers. Son rôle s’étend au 
développement de mesures de sûreté performantes et 
à la mise en œuvre de mesures de restriction de la 
consommation. 

  

III.4.3 Les stocks de petite capacité   
Le programme d’actions du Comité professionnel de la 
distribution des carburants sera redéployé, le cas 
échéant, en liaison avec les professionnels afin de 
faciliter la modernisation et l’adaptation des 
infrastructures de stockage de carburants et de 
combustibles de petite capacité. 

  

Titre IV - Les énergies renouvelables   
Chapitre 1 - Principes généraux   
IV.1.0 En cohérence avec la directive 2001/77/CE du 27 
septembre 2001 relative à la promotion de l’électricité 
d’origine renouvelable, les énergies renouvelables sont 
l’énergie éolienne, l’énergie solaire, géothermique, 
houlomotrice, marémotrice et hydroélectrique, 
l’énergie issue de la biomasse, du gaz de décharge, du 
gaz de stations d’épuration d’eaux usées et du biogaz. 

Ajouter : 
IV.1.0 bis 
La production intérieure d’énergies 
renouvelables devra satisfaire 12 % des besoins 
énergétiques de la France à l’horizon 2010. 
Cette production sera portée à 20 % des besoins 
énergétiques de la France à l’horizon 2020.  

 

La biomasse est la fraction biodégradable des produits, 
déchets et résidus provenant de l’agriculture 
(comprenant les substances végétales et animales), de 
la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la 
fraction biodégradable des déchets industriels et 
municipaux. 

  

IV.1.1 Les opérateurs énergétiques doivent intégrer dans 
leur stratégie de développement les effets et 
conséquences liés à l’épuisement des ressources 
naturelles non renouvelables et à l’utilisation des 
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ressources qu’ils distribuent. 
IV.1.2 L’État et ses établissements publics, les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics 
ainsi que les entreprises et les personnes privées 
concourent, chacun dans le domaine de sa 
compétence et dans les limites de sa responsabilité, à 
une politique dont l’objectif est le développement de la 
part des énergies renouvelables dans la consommation 
totale d’énergie. Cette action constitue une mission 
prioritaire de service public. 

  

IV.1.3 Toute construction : Modifier par :  
− de locaux neufs à usage d’habitation à titre 
principal ou secondaire, dans des conditions de 
ressource d’énergie renouvelable primaire et de valeur 
locative cadastrale présumées supérieures à des seuils 
fixés par un décret et régulièrement actualisés, 
− de bâtiments publics, 
donnera lieu à l’examen d’un scénario permettant 
d’assurer au moins 10 % de la consommation d’énergie 
finale à l’aide de capteurs solaires ou de pompes à 
chaleur géothermiques dans le cadre de l’étude 
demandée au I.3.3. Ce scénario sera chiffré tant au 
plan des investissements nécessaires qu’au plan des 
économies d’énergie ou de combustible qu’il permettra 
de réaliser. Le coût total actualisé, calculé à l’aide de 
taux d’actualisation fixés par le décret précité, sera 
donné et comparé à un scénario sans énergie 
renouvelable ou économies d’énergie. 

Toute construction ou toute grosse rénovation : 
− de locaux à usage d’habitation à titre 

principal ou secondaire, dont les 
caractéristiques sont supérieures à des 
seuils fixés par décret, et régulièrement 
actualisés, 

− de locaux tertiaires privés dont les 
caractéristiques sont supérieures à des 
seuils fixés par décret, et régulièrement 
actualisés, 

− de bâtiments publics, 
donnera lieu … 
Remplacer dans ce même alinéa « à l’aide de 
capteurs solaires ou de pompes à chaleur 
géothermiques »  par  « à l’aide de sources 
renouvelables ». 
Remplacer « I.3.3 » par « I.3.2 ». 
Ajouter en fin d’article : 
Le décret précité pourra également préciser la 
proportion de la consommation d’énergie finale 
assurée à l’aide d’énergies renouvelables 
devant faire l’objet de l’examen du scénario 
demandé ci-dessus. 

 

IV.1.4 Pour que les collectivités locales puissent 
soumettre à des critères de pénétration des énergies 
renouvelables les constructions neuves dans leurs 
documents d’urbanisme : 

Au 1° de l’article IV.1.4, remplacer « travaux 
d’isolation thermique » par « travaux 
d’amélioration de l’efficacité énergétique ». 

Cela élargit la nature des travaux qui 
peuvent être réalisés en bénéficiant de 
l’augmentation du COS, avec notamment 
l’intégration d’une véranda PV par exemple. 

1° - L’article L. 123-1 du code de l’urbanisme est 
complété ainsi après le 13°, « 14° Autoriser un 
dépassement du coefficient d’occupation des sols pour 
permettre la réalisation de travaux d’isolation thermique 
sur un bâtiment achevé depuis plus de cinq ans. » 

  

« 15° Les plans locaux d’urbanisme peuvent prévoir 
l’obligation de mettre en place lors de l’édification de 
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nouvelles constructions, des dispositifs de recours à 
l’énergie solaire. Ils peuvent délimiter des zones à 
l’intérieur desquelles cette obligation ne peut ne pas 
être imposée. » 
2° - Il est créé un article L. 421-6 du code de l’urbanisme 
ainsi rédigé : 

  

« L’autorité qui délivre le permis de construire peut 
subordonner la réalisation des constructions à la mise en 
place de dispositifs de recours à l’énergie solaire. Les 
modalités d’applications du présent article sont définies 
par décret en Conseil d’État. » 

  

 IV.1.4 bis La réglementation thermique 
applicable aux constructions neuves est 
étendue aux opérations de rénovation des 
bâtiments existants dés lors que celles-ci 
dépassent des seuils en surface et en 
importance fixés par arrêté. La réglementation 
thermique prend en compte d’une manière 
croissante l’apport des sources renouvelables 
thermiques et électriques dans ses prescriptions. 
IV.1.4 ter Pour l’ensemble des énergies 
renouvelables utilisées dans les bâtiments 
appartenant aux collectivités territoriales, la 
dotation globale d’équipement est augmentée 
à due concurrence des investissements en 
énergies renouvelables réalisés. 

La réglementation thermique applicable aux 
constructions neuves a pris en compte le 
solaire thermique et photovoltaïque à partir 
de la NRT 2000, réglementation dorénavant 
révisable tous les 5 ans. Cette 
réglementation doit être étendue aux 
grosses rénovations, en application de la 
directive européenne du 16 décembre 2002 
sur l’efficacité énergétique des bâtiments. Il 
convient d’amplifier ce mouvement en 
direction des sources renouvelables. 

IV.1.5 En complément du rapport sur la PPI prévu par la 
loi du 10 février 2000, le Ministre en charge de l’énergie 
fournit également au Parlement un rapport présentant 
plusieurs scénarios de développement des énergies 
renouvelables tenant compte des objectifs de la 
production thermique, d’électricité et de carburant 
d’origine renouvelable. 

 La durée de validité de la PPI actuelle 
s’achève au 18 septembre 2004. Cela 
signifie donc qu’une PPI révisée, comportant 
un volet énergies renouvelables thermiques 
et biocarburants sera arrêtée vers cette 
date. 

 IV.1.6 L’ADEME établit, sous la responsabilité du 
ministère chargé de la recherche et des autres 
ministères concernés et en liaison avec les 
organismes professionnels, les universités et les 
autres organismes de recherche un programme 
ambitieux de recherche et de développement 
en matière d’énergies renouvelables. Seront 
notamment pris en compte les filières solaires, la 
prévision de la production d’électricité des 
installation utilisant les énergies renouvelable et 
leur gestion dans un système intégré, la 
production de biocarburants à partir de 
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biomasse lignocellulosique, la géothermie 
profonde, l’exploitation des espaces océaniques 
et les systèmes de stockage des énergies 
électriques et thermiques. 
IV.1.7 Une loi de finances proposera une 
évolution de la fiscalité portant sur les énergies 
classiques et les énergies renouvelables afin de 
faciliter la diffusion de ces dernières. 
IV.1.8 Des mécanismes incitatifs de mobilisation 
de l’épargne et de participation locale dans les 
projets sont mis en place. 
IV.1.9 L’Etat, à travers l’ADEME notamment, fait 
connaître son engagement en faveur des 
sources renouvelables en favorisant une 
politique active de communication en direction 
du grand public, de formation en direction des 
écoles, des collèges, des lycées et des 
établissements de formation supérieure et 
continue ainsi qu’en promouvant un dispositif 
d’aide à la décision décentralisée à l’intention 
des maîtres d’ouvrage. 

 IV.1.10 Ne sont pas comptabilisées dans les 
dépenses publicitaires prévues au premier alinéa 
de l’article I.4.2 celles concernant des 
campagnes visant au développement de 
l’utilisation des énergies renouvelables. 

Une taxation à 10 % des dépenses de 
publicité des énergies renouvelables 
conduirait les grands groupes énergétiques 
à se concentrer sur leurs cœurs de métier 
actuels (énergies fossiles, électricité grise, 
nucléaire) et serait très pénalisante pour le 
développement des EnR. 

Chapitre 2 - Les énergies renouvelables électriques   
IV.2.1 La production intérieure d’électricité à partir 
d’énergies renouvelables devra atteindre d’ici 2010 21 
% de la consommation intérieure d’électricité totale en 
cohérence avec la directive du 27 septembre 2001. 
Cette production devra être stabilisée au moins à ce 
niveau à l’horizon 2015. 

Remplacer par : 
La production intérieure d’électricité à partir 
d’énergies renouvelables devra atteindre d’ici 
2010 21 % de la consommation intérieure 
d’électricité totale en cohérence avec la 
directive du 27 septembre 2001. Cette 
production devra atteindre 33 % à l’horizon 2020. 

 

IV.2.2 Les systèmes d’obligation d’achat et d’appel 
d’offres respectivement prévus aux articles 10 et 8 de la 
loi du 10 février 2000 paraissent suffisants pour lever les 
obstacles financiers à l’obtention de l’objectif rappelé 
au IV.2.1 et ne seront pas modifiés avant le bilan 
mentionné au IV.2.4. 

Remplacer par : 
IV.2.2 Un système stable d’obligation d’achat, 
prévu par l’article 10 de la loi du 10 février 2000, 
est rendu disponible pour toutes les filières 
produisant de l’électricité à partir d’énergies 
renouvelables. Dans l’attente d’un tel système, 
ou lorsque les effets de ce système sont 
insuffisants, le recours aux procédures d’appel 
d’offres, aux dispositions fiscales et aux 
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subventions publiques – ADEME et Régions– sont 
encore nécessaires pour le développement de 
ces filières. 
Le coût évité est défini par arrêté du ministre 
chargé de l’énergie, sur la base des moyens de 
production d’électricité que les énergies 
renouvelables permettent d’effacer. Les coûts 
évités ne servent toutefois pas de référence en 
ce qui concerne les obligations d’achat dont les 
tarifs sont établis en vue d’assurer une rentabilité 
suffisante des filières qui sont développées selon 
les objectifs de la PPI. 
Le plafond de 12 MW prévu à l’article 10 de la loi 
du 10 février 2000 est supprimé, dans la mesure 
où la Programmation pluriannuelle des 
investissements est aujourd’hui en place, jusqu’à 
ce que les objectifs (haut de la fourchette) de 
cette programmation soient atteints. 
IV.2.2 bis L’accès au réseau des installations 
utilisant les énergies renouvelables est prioritaire, 
y compris en matière de délai de réponses aux 
demandes de raccordement. Un programme 
de renforcement du réseau est réalisé tous les 
deux ans pour permettre le raccordement des 
installations utilisant les énergies renouvelables. 
L’exploitant d’un site utilisant les énergies 
renouvelables est autorisé à assurer la maîtrise 
d’ouvrage de la ligne de raccordement entre 
ce site et le réseau. 
IV.2.2 ter Une procédure d’instruction simplifiée 
des installations utilisant l’énergie éolienne est 
prévue dans les régions à l’intérieur desquelles 
un schéma éolien a été approuvé. 
A l’occasion de la modification de documents 
d’urbanisme par les collectivités locales, la 
possibilité de développer des installations utilisant 
l’énergie éolienne est examinée. 

 IV.2.2 quater La production d’électricité 
photovoltaïque raccordée au réseau fait l’objet 
sur le marché intérieur d’un traitement prioritaire 
en raison de l’intérêt de développer la filière 
photovoltaïque en tant que composante 
majeure de la politique de coopération de la 
France dans le champ du développement 
durable. La PPI et les arrêtés tarifaires fixés en 

Le domaine de pertinence du 
photovoltaïque en matière d’électrification 
rurale décentralisée n’est plus à démontrer 
et à ce titre la politique de coopération de 
la France en faveur du développement 
durable intègre un volet d’électrification 
décentralisée. 
Le développement de la filière 
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application de la loi du 10 février 2000 sont 
révisés en conséquence. Le solaire 
photovoltaïque lorsqu’il est incorporé à 
l’enveloppe des bâtiments bénéficie, sauf 
indication contraire, des mesures attachées au 
solaire thermique. 

photovoltaïque raccordé au réseau assure 
notamment la compétitivité de l’industrie 
française dans cette perspective au travers 
de l’obligation d’achat, d’une révision des 
objectifs de la Programmation pluriannuelle 
des investissements (100 à 150 MW à 
l’horizon 2007 contre 1 à 50 actuellement) et 
d’une tarification établie à 50 c€/kWh avec 
une diminution programmée des coûts une 
fois les objectifs atteints. En outre, l’énergie 
solaire photovoltaïque intégrée au bâtiment 
bénéficie des mesures attachées à la 
maîtrise de la demande. Enfin dans l’attente 
de la mise en place d’un nouveau dispositif 
de soutien les aides ADEME sont maintenues 
et amplifiées. 

IV.2.3 Le développement de l’hydroélectricité doit se 
faire dans le respect des milieux aquatiques et en 
parallèle avec l’amélioration de l’insertion 
environnementale de certains ouvrages existants, 
conçus à une époque où les préoccupations 
environnementales étaient moins fortes. 
Le débat en cours lancé par la ministre de l’écologie et 
du développement durable sur la réforme de la 
politique de l’eau, a pour ambition de déboucher au 
début de l’année 2004 sur une réorientation de la 
politique publique de l’eau permettant d’atteindre en 
2015 les objectifs de restauration des milieux aquatiques. 
De nombreux thèmes devraient être abordés, parmi 
lesquels : 

− la saisonnalité du débit réservé à l’aval des 
ouvrages, 

− une rénovation du régime de protection des 
cours d’eau, 

− l’équipement de barrages existants, 
− la diminution des impacts des chutes existantes, 
− l’amélioration de la gestion des ouvrages 

hydrauliques, 
− la multifonctionnalité des barrages, 
− la fiscalité écologique de l’hydroélectricité. 

Les conclusions du débat seront disponibles le 16 
décembre et pourront alimenter le projet de loi 
d’orientation sur les énergies ainsi d’envisager une 
optimisation sécurisée de la production hydroélectrique 
en France, compatible avec nos engagements 

Remplacer par : 
IV.2.3 
Le potentiel hydroélectrique devra être exploité 
de façon optimale, dans le respect de 
l'environnement. A cette fin, pour assurer une 
meilleure productivité des chutes 
hydroélectriques, si les études d’impacts 
établissent que la vie, la circulation et la 
reproduction des espèces qui peuplent les eaux  
et d'une manière générale le bon état 
écologique du cours d'eau sont garanties en 
permanence et par dérogation à l’article L-432-5  
du code de l’environnement, le débit minimal 
imposé aux ouvrages hydroélectriques peut être 
inférieur au dixième du module du cours d’eau 
défini à l’article précité et fixé de façon variable 
dans l’année.  
IV.2.3 bis 
Il convient de favoriser le développement de la 
petite hydraulique, notamment en délivrant aux 
titulaires d'aménagements hydroélectriques des 
titres d'exploitation pour le turbinage des débits 
réservés ou des débits d'attrait, dans le respect 
des milieux aquatiques, et dans les conditions 
prévues par les dispositions de la loi du 16 
octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie 
hydraulique. 
IV.2.3 ter 
L'article X de la loi du 16 octobre 1919 modifiée 
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européens tant en matière d’énergies renouvelables 
que de protection des milieux aquatiques. 

relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique est 
complété par les dispositions suivantes : 
"Les droits accordés par l'autorisation ou la 
concession qui n'ont pas été utilisés ou qui ne 
font pas l'objet de travaux de réalisation dans un 
délai de 10 ans après la délivrance du titre, sont, 
après sa mise en demeure, retirés au titulaire 
initial et peuvent être accordés à un autre 
pétitionnaire. Les conditions d'application de ces 
dispositions sont définies par décret". 
IV.2.3 quater 
L'article 10 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur 
l'eau est complété par l'alinéa suivant : 
"Un décret détermine les conditions dans 
lesquelles l'autorisation de travaux ou des 
activités présentant un caractère temporaire, 
périodique et sans effet important et durable sur 
le milieu naturel sera accordée, sans enquête 
publique préalable, aux entreprises 
hydroélectriques autorisées qui en feront la 
demande pour la durée du titre à couvrir. Les 
dispositions des décrets en vigueur à la date de 
publication de la présente loi seront abrogées 
dans le cas où elles ne sont pas en conformité 
avec les dispositions du décret visé ci-dessus". 
IV.2.3 quinquies 
Le 5ème alinéa de ce même article est modifié 
afin de prévoir un décret définissant les critères 
justifiant des mesures de protection conduisant 
au classement des cours d’eau. Les décrets de 
classement en vigueur à la date de publication 
de ce décret seront abrogés dans le cas où la 
mesure de protection n’est pas conforme aux 
dispositions de celui-ci. Les décrets de 
classement sont pris par les ministres chargés de 
l’énergie et de l’environnement. Enfin, une 
autorisation ou concession nouvelle peut être 
délivrée pour l’aménagement de barrages et de 
seuils existants sur les cours d’eau classés, sous 
réserve que la hauteur du barrage ou du seuil ne 
soit pas modifiée. 
IV.2.3 sexies 
Les délais d’instruction de la demande 
d’autorisation prévue à l’article 7 de la loi du 10 
février 2000 sont fixés par décret du ministre 
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chargé de l’énergie pour chaque technique de 
production. Ces délais sont limités à deux ans 
pour ce qui concerne l’hydroélectricité. Dans le 
cas où la demande ne reçoit pas de réponse, 
l’autorisation est réputée acquise au producteur. 
Un décret du ministre chargé de l’énergie 
désignera l’autorité chargée de réceptionner la 
demande d’autorisation et de coordonner 
l’instruction de la demande. 
IV.2.3 septies 
Un décret du ministre chargé de l’énergie fixera 
les conditions dans lesquelles, sans remettre en 
cause l’autorisation d’exploiter prévue à l’article 
7 de la loi du 10 février 2000 et les conditions de 
raccordement prévues avec les gestionnaires de 
réseau, les producteurs pourront procéder à une 
optimisation de leur installation en vue 
notamment d’en augmenter la puissance. 

IV.2.4 Le gestionnaire du réseau public de transport ou 
les gestionnaires de réseaux publics de distribution 
d’électricité délivrent, aux producteurs raccordés à 
leurs réseaux qui en font la demande des garanties 
d’origine pour la quantité d’électricité injectée sur leurs 
réseaux et produite en France à partir d’énergies 
renouvelables ou de cogénération. Le gestionnaire du 
réseau public de transport délivre des garanties 
d’origine aux producteurs non raccordés au réseau qui 
en font la demande. 
Les garanties d’origine ont pour but de permettre aux 
producteurs d’électricité utilisant des sources d’énergie 
renouvelables ou la cogénération de prouver l’origine 
de l’électricité qu’ils produisent. Les garanties d’origine 
délivrées par des États membres de l’Union européenne 
conformément à la directive n° 2001/77/CE relative à la 
promotion de l’électricité produite à partir de sources 
d’énergie renouvelables sur le marché intérieur de 
l’électricité et à la directive n° xxx relative à la 
cogénération sont reconnues comme preuve de 
l’origine de l’électricité produite à partir de sources 
d’énergie renouvelable et de cogénération. 
Le gestionnaire du réseau public de transport établit et 
tient à jour un registre des garanties d’origine. Ce 
registre est accessible au public. 
Un décret en Conseil d’État précise les conditions de 
délivrance des garanties d’origine de l’électricité 

Nouvelle rédaction des trois derniers alinéas de 
l’article IV.2.4 : 
Lorsque l’électricité produite à partir d’énergies 
renouvelables est achetée dans le cadre des 
articles 8, 10 ou 50 de la loi du 10 février 2000 
précitée, la demande de délivrance de la 
garantie d’origine est à l’initiative du producteur. 
Les certificats correspondants ne peuvent pas 
être valorisés directement par le producteur. Ils 
sont remis à l’acheteur qui les transmet au fonds 
de compensation qui les valorise. Une juste 
rémunération des frais encourus par le 
producteur et par l’acheteur leur sont alors 
retournés. 
Le 9ème alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 
2000-108 du 10 février 2000 est ainsi rédigé : 
« La compensation de ces charges, au profit des 
opérateurs qui les supportent, est assurée par 
des contributions dues par les consommateurs 
finals d’électricité installés sur le territoire national 
et par la valorisation, par le gestionnaire du 
Fonds, des certificats de garantie d’origine 
renouvelable, une fois déduits les coûts de 
gestion correspondant à cette valorisation. » 

Les 2 derniers alinéas placent l’acheteur, 
lorsqu’il y a obligation d’achat, dans une 
position privilégiée en matière de délivrance 
ou non de la garantie d’origine 
renouvelable et lui laisse le soin de valoriser 
le certificat correspondant sachant que le 
fruit de cette valorisation sera reversé au 
fonds du service public de la production 
d’électricité ; cette démarche prive le 
producteur d’une certaine visibilité sur un 
marché en émergence de certificats verts 
vers lequel il pourrait se tourner pour de 
nouveaux investissements, elle ne motive 
pas en outre  l’acheteur à entreprendre une 
démarche commerciale qui ne lui rapporte 
rien tout en privant les consommateurs d’un 
allègement de leur facture. Le producteur 
bénéficiant d’une rémunération 
supplémentaire payée par les 
consommateurs, il est normal qu’il ne 
bénéficie pas lui-même de la valorisation 
des certificats. Il convient de trouver un 
nouveau compromis, qui est présenté ci-
contre. 
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produite et de tenue du registre des garanties d’origine. 
Par dérogation aux alinéas précédents, lorsque 
l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables 
est achetée dans le cadre des articles 8, 10 ou 50 de la 
loi du 10 février 2000 précitée, seuls les acheteurs qui 
supportent l’obligation d’achat mentionnée à ces 
mêmes articles peuvent demander la délivrance de la 
garantie d’origine. 
Lorsque le caractère renouvelable de l’électricité 
acquise selon les dispositions de l’alinéa précédent 
donne lieu à une valorisation par les acheteurs 
mentionnés à ce même alinéa, ces derniers reversent le 
produit de cette valorisation dans les conditions fixées 
au I de l’article 5 de la loi du 10 février 2000 précitée. 
Le 9e alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 
février 2000 est ainsi rédigé : 

  

« La compensation de ces charges, au profit des 
opérateurs qui les supportent, est assurée par des 
contributions dues par les consommateurs finals 
d’électricité installés sur le territoire national et par les 
opérateurs qui valorisent le caractère renouvelable de 
l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables, 
lorsque cette électricité est acquise dans le cadre des 
articles 8,10 ou 50 de la présente loi ». 

  

IV.2.5 Trois ans après la promulgation de la loi 
d’orientation sur les énergies, un bilan sera fait de 
l’expérience nationale et des expériences étrangères 
en matière de développement des énergies 
renouvelables. Ce bilan permettra d’optimiser le 
dispositif français de soutien à ces énergies en modifiant 
le cas échéant les outils existants (obligations d’achat, 
appel d’offre) ou en créant éventuellement un marché 
des certificats verts. Les fournisseurs pourront alors être 
tenus de s’approvisionner en électricité renouvelable à 
hauteur d’un pourcentage donné ou à défaut 
d’acquérir des certificats garantissant l’origine 
renouvelable de l’électricité produite (certificats verts). 

Replacer par : 
IV.2.5. Lorsque la part de la production 
d'électricité à partir d'énergies renouvelables 
n’atteint pas un niveau suffisant, fixé par la 
programmation pluriannuelle des investissements 
mentionnée à l'article 6 de la loi du 10 février 
2000, les fournisseurs sont tenus de 
s'approvisionner en électricité produite à partir 
d'énergies renouvelables à hauteur d'un 
pourcentage déterminé ou à défaut d'acquérir 
des certificats garantissant l'origine renouvelable 
de l'électricité produite. Un décret en Conseil 
d'Etat détermine le pourcentage précité par 
filières ainsi que les modalités d'émission et 
d'échange des certificats d'origine. Le ministre 
chargé de l’énergie peut décider de la mise en 
place ce dispositif dès qu’il juge que les 
capacités de production ne répondent pas aux 
objectifs de la programmation pluriannuelle des 
investissements. 

 

Chapitre 3 - Les énergies renouvelables thermiques   
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IV.3.1 Il est fixé un objectif global de développement de 
la chaleur renouvelable à l’horizon 2015 
d’augmentation de 50 % de la production de chaleur 
d’origine renouvelable, soit une augmentation de 11 
Mtep à 16 Mtep. 

Ajouter « minimum » après « augmentation ». 
 
Ajouter un second alinéa : 
Conformément à l’article IV.1.5, le ministre 
chargé de l’énergie arrête et rend publique une 
programmation pluriannuelle des investissements 
de production d’énergies thermiques 
renouvelables, cohérente avec l’objectif 
énoncé à l’article IV.1.0 bis, qui fixe des objectifs 
en matière de répartition des capacités de 
production par technique de production et par 
zone géographique. Pour élaborer cette 
programmation, le ministre chargé de l’énergie 
s’appuie notamment sur le schéma de services 
collectifs de l’énergie. 
 
Ajouter l’article suivant : 
 
IV.3.1 bis Lorsque la part de la production de 
chaleur à partir d'énergies renouvelables 
n’atteint pas un niveau suffisant fixé par la 
programmation pluriannuelle des investissements 
mentionnée à l'article IV.3.1 de la présente loi, les 
fournisseurs de combustibles et d’électricité 
destinée à remplir un usage thermique 
substituable par un combustible, sont tenus de 
s'approvisionner en chaleur ou en combustible 
produits à partir d'énergies renouvelables à 
hauteur d'un pourcentage déterminé ou à 
défaut d'acquérir des certificats garantissant 
l'origine renouvelable de la chaleur ou du 
combustible fourni. Un décret en Conseil d'Etat 
détermine le pourcentage précité par filières, la 
part d’électricité substituable dans la fourniture 
d’électricité, ainsi que les modalités d'émission et 
d'échange des certificats d'origine. Le ministre 
chargé de l’énergie peut décider de la mise en 
place de ce dispositif lorsque les capacités de 
production en service ne permettront pas 
d’atteindre les objectifs de la PPI. 

Pour l’objectif global à 2010 et 2020, cf. 
IV.1.0 bis 
 
Au-delà de cet objectif, la loi doit prévoir un 
arrêté « PPI thermique renouvelable » 
reprenant au minimum les objectifs tels qu’ils 
sont annoncés pages 90 et 91 du Livre Blanc 
pour 2010   
- bioénergies (2,9 Mtep) 
- solaire thermique (0,4 Mtep obtenu en 

visant l’installation annuelle de 1 million 
de m² sous forme de CESI, 300 000 m² 
en collectif et 150 000 m² en système 
combiné) 

- Pac géothermales (0,2 Mtep). 
L’ajustement du rythme des réalisations par 
rapport aux objectifs pourrait être réalisé en 
modulant le niveau des crédits d’impôts. 

IV.3.2 Une loi de finances proposera une évolution de la 
fiscalité portant sur les énergies classiques et les énergies 
renouvelables afin de faciliter la diffusion de ces 
dernières. 

 Il est proposé de remonter cet article IV.3.2 a 
été remonté au V.1.7 

IV.3.3 Afin de faciliter l’atteinte de l’objectif fixé en Ajouter un deuxième alinéa au IV.3.3 :  
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IV.3.1, les actions de substitution d’un combustible non 
renouvelable par du bois, de l’énergie solaire ou 
d’autres sources d’énergies renouvelables pour la 
production de chaleur (chauffage ou production d’eau 
chaude sanitaire) peuvent donner lieu à la délivrance 
de certificats d’économies d’énergie. 

Les obligations imposées par l’Etat définies à 
l’article I.2.3 peuvent spécifier la part de celles 
devant être accomplies par l’obtention ou 
l’acquisition de certificats d’économie d’énergie 
délivrés en raison de l’utilisation de sources 
d’énergies renouvelables pour la production de 
chaleur. 

IV.3.4 Les aides financières de l’Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie dans le 
domaine de l’énergie sont orientées en priorité vers le 
développement des énergies renouvelables 
productrices de chaleur selon des objectifs par filière 
technologique établis sur la base du rapport mentionné 
au IV.1.5. 

  

 Ajouter les articles suivants : 
IV.3.4 Dans l’année qui suit la promulgation de la 
présente loi puis dans l’année qui suit tout 
renouvellement de l’Assemblée nationale, le 
ministre chargé de l’énergie adresse au 
Parlement un rapport sur la production de 
chaleur d’origine renouvelable indiquant par 
filière le nombre de tep produites et présentant 
plusieurs scénarios possibles d’atteinte des 
objectifs fixés en 2010 et 2020. 
IV.3.5 Afin de faciliter l’atteinte des objectifs fixés 
en IV.1.0 bis, la loi de finances prévue en IV.1.7 
procèdera : 
- à une augmentation du niveau global de la 

TIPP et de la TICGN visant les combustibles, 
- à une augmentation différencié du taux et 

du plafond du crédit d’impôt appliqué aux 
énergies renouvelables thermiques, en 
portant à 50 % le crédit d’impôt applicable 
à l’acquisition et la pose d’équipement 
solaire thermique et à 25 % le crédit d’impôt 
applicable au chauffage au bois et aux 
pompes à chaleur géothermiques, 

- à l’élargissement à l’impôt sur les sociétés et 
à celui sur les bénéfices non commerciaux 
des dispositions applicables à l’impôt sur le 
revenu des personnes physiques en matière 
de crédit d’impôt appliqué aux énergies 
renouvelables thermiques et solaire 
photovoltaïque, 

- à une réduction temporaire de la valeur 
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locative cadastrale des locaux d’habitation 
à titre principal ou secondaire suite à la 
réalisation d’une installation de chauffage 
ou de production d’eau chaude sanitaire à 
partir d’énergies renouvelables 

- à l’application d’une TVA à 5,5 % 
applicable aux abonnements aux réseaux 
de chaleur approvisionnés en tout ou partie 
par des énergies renouvelables 

- à l’application d’une TVA à 5,5 % portant 
sur les équipements d’énergies 
renouvelables et les travaux d’installation 
dans des bâtiments d’habitation de plus de 
2 ans 

IV.3.7 En application des dispositions prévues en 
IV.1.4 bis, l’eau chaude sanitaire est introduite 
dans tous les bâtiments de référence de la 
réglementation thermique applicable à partir de 
2005. 
IV.3.8 Les conduits de fumée sont obligatoires 
dans toutes les constructions neuves afin de 
laisser ouverte la possibilité d’installer 
ultérieurement sans surcoût excessif des foyers 
fermés ou des poêles à bois. 
IV.3.9 Les énergies renouvelables thermiques 
intégrées au bâtiment bénéficient des mesures 
attachées à la maîtrise de la demande 
d’énergie. 
IV.3.10 Dans l’attente de l’application de tout ou 
partie des mesures ci-dessus, les aides ADEME 
existantes sont maintenues aussi longtemps 
qu’un niveau de soutien au moins équivalent 
n’est pas atteint. 

Chapitre 4 - Les énergies renouvelables dans les 
transports 

  

IV.4.1 L’État souhaite promouvoir l’utilisation de 
biocarburants ou d’autres carburants renouvelables en 
substitution au gazole et à l’essence à des fins de 
transport en vue de respecter les engagements 
internationaux en matière de lutte contre l’effet de serre 
et d’améliorer notre sécurité d’approvisionnement, le 
respect de l’environnement dans une approche de 
développement durable, et la promotion des sources 
d’énergies renouvelables. 
IV.4.2 À cette fin, des objectifs de pourcentage 

Remplacer par : 
IV.4.1 Les produits considérés comme 
biocarburants sont définis par un arrêté du 
ministre chargé de l’énergie. 
IV.4.2 Il est fixé aux distributeurs un objectif de 
pourcentage de bioéthanol par rapport à la 
quantité totale d’essence mise en vente de : 
− 2% minimum calculé sur la base de la teneur 

énergétique, pour le 31 décembre 2005 au 
plus tard. 

Ces produits sont :  
1. « bioéthanol » : éthanol produit à partir 

de la biomasse et/ou de la fraction 
biodégradable des déchets et utilisé 
comme biocarburant ; 

2. « biodiesel » : ester méthylique de 
qualité diesel produit à partir d’une 
huile végétale ou animale à utiliser 
comme biocarburant ; 

3. « biogaz » gaz combustible produit à 
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d’incorporation de biocarburants et de carburants 
renouvelables rapportés à la quantité totale d’essence 
et de gazole mise sur le marché sont fixés par décret 
pour la période 2005 - 2010. Ces objectifs prennent en 
compte la nature et l’évolution du marché des 
carburants et les possibilités de production de 
biocarburants et carburants renouvelables respectueux 
de l’environnement selon les filières, notamment en 
termes de superficies mobilisées, d’échéances 
d’investissements, et d’équilibre des marchés agricoles. 
IV.4.3 L’État met en place les mesures techniques et le 
cadre réglementaire, économique et fiscal nécessaires 
à la réalisation de ces objectifs. 
IV.4.4 L’État encourage les recherches pour la 
production future de biocarburants de synthèse, 
notamment par la gazéification de la biomasse 
lignocellulosique en visant à développer la filière dans 
un souci de réduction des coûts. 

− 5,75% minimum calculé sur la base de la 
teneur énergétique, pour le 31 décembre 
2010 au plus tard. 

Il est fixé aux distributeurs un objectif de 
pourcentage de biodiesel par rapport à la 
quantité totale de gazole mise en vente de : 
− 2% minimum calculé sur la base de la teneur 

énergétique, pour le 31 décembre 2005 au 
plus tard. 

− 5,75% minimum calculé sur la base de la 
teneur énergétique, pour le 31 décembre 
2010 au plus tard. 

Les biocarburants peuvent se présenter sous les 
formes suivantes : 
− biocarburants à l’état pur ou dilués par des 

dérivés d’huiles minérales dans des mélanges 
à forte teneur conformes à des normes 
spécifiques de qualité pour une utilisation 
dans les transports ; 

− biocarburants mélangés à des dérivés 
d’huiles minérales conformément aux normes 
européennes appropriées énonçant les 
spécifications techniques pour les carburants 
destinés au transport (EN 228 et EN 590) ; 

− liquides dérivés de biocarburants, tels que 
l’ETBE (éthyl-tertio-butyl-éther). 

IV.4.3 Avant le 1er juillet de chaque année, le 
gouvernement adresse à la Commission 
européenne un rapport sur les mesures prises 
pour promouvoir l’utilisation des biocarburants et 
d’autres carburants renouvelables en 
remplacement du gazole ou de l’essence pour 
le transport, les ressources nationales affectées à 
la production de biomasse à des fins 
énergétiques autres que le transport, et 
les quantités totales de carburants pour les 
transports vendus au cours de l’année 
précédente et la part dans ces volumes de 
biocarburants, purs ou mélangés, et autres 
carburants renouvelables mis sur le marché. 
IV.4.4 Les carburants contenant ou constitués 
par des biocarburants feront l’objet d’une 
fiscalité adaptée tenant compte de leurs 
avantages environnementaux, économiques et 
sociaux.  

partir de la biomasse et/ou de la 
fraction biodégradable des déchets, 
purifié jusqu’à obtention d’une qualité 
équivalent à celle du gaz naturel et 
utilisé comme biocarburant, ou gaz 
produit à partir du bois ; 

4. « biométhanol » : méthanol produit à 
partir de la biomasse, à utiliser comme 
biocarburant ; 

5. « biodiméthyléther » : diméthyléther 
produit à partir de la biomasse, utilisé 
comme biocarburants ; 

6. « bio-ETBE (éthyl-tertio-butyl-éther » : 
ETBE produit à partir de bioéthanol. Le 
pourcentage en volume de 
biocarburant dans le bio-ETBE est de 
47% ; 

7. « bio-MTBE (méthyl-tertio-butyl-éther) » : 
un carburant produit à partir de 
biométhanol. Le pourcentage en 
volume de biocarburant dans le bio-
MTBE est de 36% ; 

8. « biocarburants synthétiques » : 
hydrocarbures synthétiques ou 
mélanges d’hydrocarbures 
synthétiques produits à partir de la 
biomasse ; 

9. « biohydrogène » : hydrogène produit à 
partir de la biomasse et/ou de la 
fraction biodégradable des déchets et 
utilisé comme biocarburant. 

10. « huile végétale pure » : huile produite à 
partir de plantes oléagineuses par 
pression, extraction ou procédés 
comparables, brute ou raffinée, mais 
sans modification chimique, dans les 
cas où son utilisation est compatible 
avec le type de moteur concerné et les 
exigences correspondantes en 
matières d’émissions 
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Les conditions d’application de cette fiscalité 
spécifique seront garanties pour une période de 
6 ans renouvelable nécessaire à l’engagement 
des investissements requis pour leur 
développement. 
IV.4.5  La recherche sur la production et 
l’utilisation des biocarburants sera encouragée, 
notamment dans les domaines suivants : 
− utilisation de bioéthanol à fort pourcentage 

dans des véhicules adaptés 
− production d’Ester Ethylique d’Huiles 

Végétales 
− optimum de pourcentage de biodiesel dans 

le gazole pour les flottes captives 
− adaptation de la volatilité des mélanges 

bioéthanol-essence 
− promotion de nouvelles utilisations telles que 

mélange direct de bioéthanol dans le gazole 
− utilisation de biocarburants dans les piles à 

combustible 
− nouveaux procédés de transformation des 

matières premières agricoles, notamment par 
voie enzymatique et thermochimique. 

IV.4.6 Un comité interministériel sera constitué. Il 
regroupera les ministères et organismes 
concernés, et sera responsable de la 
programmation du plan de développement des 
biocarburants, de sa mise en place et de son 
évaluation. 

Titre V: Le cas particulier des collectivités et 
départements d’Outre-Mer et de la collectivité 
territoriale de Corse 

  

V.1 Les quatre départements d’outre-mer, la collectivité 
départementale de Mayotte et la collectivité territoriale 
de St Pierre-et-Miquelon se caractérisent par une 
demande électrique qui augmente plus rapidement 
que dans la métropole (hausse moyenne de 7 % par an 
contre 1,7 % en métropole), suscitée en particulier par le 
comblement progressif des retards en équipement des 
ménages et des infrastructures tertiaires, ainsi que par 
une croissance économique soutenue. Les limites 
structurelles inhérentes à ces petits réseaux électriques, 
résultant notamment du manque de foisonnement du 
parc de production, tel qu’il existe en métropole en 
raison de son parc de production intégré, contribuent à 
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renchérir les coûts des installations de production et se 
traduisent par des difficultés à garantir l’équilibre entre 
l’offre et la demande d’électricité. Dans le cadre de la 
péréquation nationale des tarifs, réaffirmée par l’article 
2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, le 
développement du système électrique des 
départements et collectivités d’outre-mer nécessite des 
mesures adaptées aux caractéristiques particulières de 
ces collectivités. 
V.2 Le développement du parc de production des 
départements et collectivités d’outre-mer fait l’objet 
d’un volet spécifique de la programmation 
pluriannuelle des investissements de production. A partir 
des prévisions établies par les gestionnaires des réseaux 
électriques concernés et dans le cadre du schéma 
collectif de l’énergie et du plan énergétique régional 
pluriannuel élaboré par les collectivités territoriales 
concernées, pris en application de l’article L. 4433-18 du 
code général des collectivités territoriales, le ministre 
chargé l’Energie met en œuvre les instruments destinés 
à assurer la sécurité des approvisionnements de ces 
systèmes électriques, en recourant, si nécessaire, aux 
appels d’offres prévus par l’article 8 de la loi n° 2000- 
108 de la loi du 10 février 2000 précitée. La 
programmation pluriannuelle des investissements de 
production s’attache, outre le recours aux sources 
importées d’énergies primaires fossiles, telles que le 
charbon ou le fioul, à favoriser le développement des 
énergies renouvelables, telles que l’énergie éolienne, la 
géothermie, la biomasse, le solaire et la petite 
hydraulique, ainsi que le développement des 
techniques énergétiques plus performantes, comme la 
production combi- née d’électricité et de vapeur en 
utilisant des ressources localement disponibles, comme 
la bagasse associée aux sources d’énergie primaire 
fossiles. Dans le cadre du service public de l’électricité, 
les surcoûts de production, constatés dans ces zones en 
raison de la particularité de leur parc de production, 
font l’objet d’une compensation financière dans les 
conditions prévues par l’article 5 de la loi n° 2000- 108 
de la loi du 10 février 2000 précitée. 

  

V.3 La poursuite et l’intensification de la politique de 
maîtrise de la demande en électricité doivent permettre 
de limiter la croissance de la consommation et de 
maîtriser en particulier la puissance appelée aux heures 
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de pointe. Ces actions sont menées, avec le soutien de 
l’Ademe, dans le cadre du plan énergétique régional 
pluriannuel précité, élaboré par les collectivités 
territoriales concernées. 
V.4 Dans le cadre de l’ouverture progressive du marché 
de l’électricité à la concurrence, les petits réseaux 
isolés, que constituent, les départements d’outre-mer, la 
collectivité départementale de Mayotte et la 
collectivité territoriale de St Pierre-et-Miquelon, doivent, 
bénéficier, en raison de leur spécificité, des dérogations 
prévues par la directive sur le marché intérieur de 
l’électricité. Ces dérogations, portent en particulier, sur 
les obligations, imposées en métropole et qui 
concernent la séparation juridique et organisationnelle 
des opérateurs en charge de la gestion des réseaux par 
rapport aux activités de production et de fourniture 
d’électricité. 

  

V.5 Les dispositions des articles V.1. à V.4. sont 
applicables à la collectivité territoriale de Corse sans 
préjudice des compétences de l’Assemblée de Corse. 

  

Titre VI: Dispositions relatives à la transparence et à la 
sécurité en matière nucléaire 

  

Cette partie du texte sera soumise à la concertation 
sous la forme d’un avant projet de loi présenté par la 
Ministre de l’Écologie et du Développement durable. 

  

Titre VII: Dispositions diverses   
Sont qualifiés pour procéder, dans l’exercice de leurs 
fonctions, à la recherche et à la constatation des 
infractions à la présente loi les fonctionnaires et agents 
habilités par le ministre chargé de l’énergie et 
assermentés dans les conditions prévues par l’article 33 
de la loi 2000-108 du 10 février 2000 précitée. 

  

Pour la recherche et la constatation de ces infractions, 
ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs 
d’enquête identiques à ceux définis à l’article 33 de la 
loi 2000-108 du 10 février 2000 précitée. 

  

Le fait de s’opposer à l’exercice des fonctions dont ces 
fonctionnaires et agents sont chargés ou de refuser de 
leur communiquer les éléments mentionnés ci-dessus est 
puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € 
d’amende. 

  

 



Gestionnaire
du Réseau de Transport d'Electricité

LE DIRECTEUR
Madame Nicole FONTAINE
Ministre Déléguée à l'Industrie
139 rue de Bercy
75012 PARIS

1 6 JAN 2004Paris la Défense, le

Madame la Ministre,

Le Livre Blanc sur la politique énergétique de la France que vous avez soumis à consultation publique
présente les grandes orientations gouvernementales issues de la démarche de concertation et de
rencontres initiée au travers du Débat National sur les énergies.

RTE, gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, entend contribuer à cette démarche qu'il
considère comme essentielle pour la poursuite et l'achèvement des réfonnes engagées dans le secteur
électrique depuis la loi du 10 février 2000.

Dans le cadre de cette consultation,.RTE souhaite faire part des observations suivantes:

. Panni les thèmes abordés, RTE se réjouit de la place attribuée à la sécurité d'approvisionnement
en matière d'électricité car il s'agit incontestablement d'un élément déterminant pour garantir, à
long terme, pour les citoyens et les entreprises, un accès sûr et pérenne à une énergie de qualité
à la fois facteur de compétitivité et source de cohésion sociale.

Par ailleurs, comme l'ont montré les récents incidents en Amérique du nord en août 2003 et en
Europe en septembre 2003, aucun système ne peut se considérer à l'abri d'un incident de grande
ampleur. RTE considère qu'il est fondamental de clarifier par la voie législative et
réglementaire les responsabilités des différents acteurs concernés par ce type d'incident. Cette
démarche de clarification doit notamment conduire à établir le rôle central du gestionnaire du
réseau public de transport dans la gestion du système et notamment lors de crises risquant de
mener à un incident généralisé.

En parallèle, il conviendrait également de préciser le régime de responsabilité des fournisseurs
d'électricité. Outre le règlement fInancier des écarts, la responsabilité des fournisseurs devrait
pouvoir être engagée lorsque leur comportement sur le marché de l'électricité a une incidence
sur le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité ou porte
atteinte à la continuité d'approvisionnement des consommateurs.
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RTE entend pleinement assurer le rôle d'alerte qu'il est proposé de lUi confier en matière de
sécurité d'approvisionnement. C'est en effet sans nul doute au gestionnaire du réseau public de
transport qu'il appartient de vérifier les risques de défaillance du système électrique au regard
des prévisions d'évolution des consommations. Sur la base des analyses qu'il conduit
régulièrement, RTE veillera à délivrer les informations permettant à l'Etat de prendre les
initiatives nécessaires, et notamment de lancer en temps voulu des appels d'offre pour éviter
toute sous-capacité du parc de production.

.

A cet égard, RTE souligne que les études qu'il a menées et qui figurent dans le bilan
prévisionnel sur l'évolution de l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité aux échéances
2006,2010 et 2015 montrent que le développement de capacités nouvelles sera nécessaire dès
2008 pour les moyens de pointe, afin de permettre à la France de faire face à la demande, même
maîtrisée.

Les résultats 2003 relatifs à la croissance de la consommation d'électricité en France; présentés
par RTE dans son Bilan électrique français 2003 confortent ce diagnostic.

Enfm, dans le domaine du développement des énergies renouvelables, RTE adhère aux
propositions du Gouvernement notamment en ce qui concerne le rôle qu'il entend lui donner
dans la délivrance et la gestion des garanties d'origine. A cet égard, RTE souligne que le
développement des énergies renouvelables doit aussi se faire dans le respect des exigences de
fonctionnement du système électrique.

.

Par ailleurs, RTE considère que les orientations énergétiques nationales débattues autour du Livre
Blanc pourraient aussi être établies en application de la deuxième directive européenne du 26 juin
2003 sur le marché intérieur de l'électricité qui assure et pérennise les missions de service public
portées par les gestionnaires des réseaux de transport d'électricité.

En particulier, cette directive consacre l'indépendance juridique de RTE en complément de celles, déjà
mises en oeuvre, de gestion comptable et financière et de management. Cette indépendance doit être
un atout pour garantir un accès au réseau équitable, dans des conditions d'efficacité et de non-
discrimination.

Je vous prie de croire, Madame la Ministre, à l'assurance de ma haute considération.

./
/

/ ./
./
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COMMENTAIRES SUR LE LIVRE BLANC SUR LES ENERGIES

(MINISTERE DE L’INDUSTRIE)

1. Introduction et remarques générales
Rhônalpénergie-Environnement et le RARE (Réseau des Agences Régionales de l’Energie et de
l’Environnement) avaient émis une contribution au débat énergie, qui se déclinait en plusieurs axes. On
trouvera dans le présent commentaire le même développement que dans cette contribution.
D'une manière générale, on peut noter un certain nombre de points positifs, comme l’approche générale
sous-tendant ce document, par la demande énergétique, la nécessité de prendre en compte la
problématique environnementale, de relancer la maîtrise de l'énergie et de contribuer au
développement des énergies renouvelables.
Cependant, on note également un certain nombre d’absences importantes, notamment au niveau du
rôle des collectivités ou des moyens financiers à mettre en place de manière pérenne pour assurer le
développement de ces politiques.

2. Renforcer le rôle des collectivités locales

2.1- Réaffirmer et renforcer le rôle traditionnel des collectivités
Il avait été rappelé le rôle traditionnel des collectivités territoriales (consommatrices, distributrices,
aménageuses, incitatrices). Or, force est de constater que le livre blanc est quasiment muet sur le rôle
des collectivités locales dans une politique énergétique en France. Ceci est d’autant plus surprenant
que, alors que des débats et projets de lois ont cours parallèlement sur la décentralisation.
Les collectivités doivent avoir un rôle primordial dans la mise en oeuvre de la politique énergétique,
notamment en ce qui concerne le service public, la cohésion sociale, la protection de l'environnement et
le développement local.

2.2- Rappeler l'absolue nécessité d'une animation pour rendre les politiques publiques réellement
efficaces
Rien n'est dit non plus sur la dynamique que peuvent instituer les collectivités territoriales, directement
ou au travers de leurs agences territoriales de l'énergie,, pour la mise en oeuvre des politiques
proposées, alors que celles-ci, une fois décidées, ne se mettent pas en oeuvre naturellement.
Il n'est pas non plus précisé quels moyens seront mis à la disposition des collectivités pour assurer ces
fonctions.
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2.3- Renforcer le rôle des régions
Les Régions, compte tenu de leur taille et de leurs missions générales, apparaissent comme l'échelon
pertinent dans le domaine de l'énergie pour plusieurs actions, en particulier dans des rôles de
planification, d'observation, d'animation et de soutien.
Les Régions devraient pouvoir décider librement de l'utilisation des moyens mis à disposition par l'Etat
et avoir la possibilité de piloter les démarches initiées par ce dernier, dans une optique de proximité des
acteurs.
D'une manière générale, une approche décentralisatrice devrait accorder aux Régions la possibilité
d’intervenir sur leur avenir énergétique.
Or rien n'est dit sur ces missions, la Région restant la grande absente de la politique énergétique.

3. Intégrer la problématique environnementale
La prise en compte de la dimension environnementale est un aspect positif du livre blanc. On peut
cependant regretter que la prise en compte de l'effet de serre ait occulté les autres problématiques.
Il paraît en tous cas vain de vouloir promouvoir telle énergie au détriment de telle autre sur la base
d'impacts environnementaux supposés moindres dans certains domaines et plus élevés dans d'autres :
un débat uniquement posé en ces termes ne peut être que stérile.

3.1- Effet de serre
Cette problématique est abondamment abordée. Il serait utile de rappeler directement dans les
propositions gouvernementales l'objectif de division des émissions par quatre à l'horizon 2050, qui a
présidé aux travaux actuellement en cours pour l'élaboration d'un Plan Climat.

3.2- Qualité de l'air
Cet aspect est très peu évoqué, alors qu'il pourrait par exemple être un argument supplémentaire pour
des actions dans le domaine des transports, et qu'il aurait permis de faire le lien avec les mesures
annoncées récemment dans ce domaine.

3.3- Autres impacts
Principalement consacré aux déchets nucléaires, il aurait été possible de préciser que le délai de 15
ans indiqué dans la loi Bataille sera peut-être un peu trop court compte tenu de l'avancement des
recherches.

4. Connaître et maîtriser la demande
Rhônalpénergie-Environnement constate avec satisfaction la première place accordée à la politique de
maîtrise de la demande.
Cependant, les mesures préconisées ne comportent d'indications ni sur les modalités de mise en
oeuvre, en particulier au niveau local, ni sur les moyens qui seront mis à la disposition de ces politiques.

4.1- Mettre en oeuvre une planification énergétique locale
Cette démarche, trop peu utilisée jusqu'à présent, permet à la collectivité l’adaptation de l'offre à la
demande d’énergie d’une part, et une diversité énergétique d’autre part. La collectivité locale se
positionne à la fois au niveau amont de la politique énergétique locale mais aussi à celui de la mise en
pratique des conseils et mesures préconisés lors d’un tel exercice.
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Cette démarche devrait être fortement soutenue, car elle permet de renforcer la prise en compte de
l'énergie au niveau local, et donc la dynamisation des actions de maîtrise de l'énergie et de
développement de énergies renouvelables.

4.2- Informer, sensibiliser, former
Les moyens à mettre en œuvre, qui ne sont pas détaillés dans le livre blanc, peuvent revêtir des formes
très diverses, de centres locaux d’information sur l’énergie, à des organismes de différents niveaux
territoriaux autonomes ou intégrés dans d’autres structures, en étant plus ou moins proches des
collectivités locales qui ont pu prendre l’initiative de créer certains d’entre eux.
En particulier, les Espaces Info Energie doivent être pérennisés et développés, la diversité des
structures qui assurent ce rôle permettant d'atteindre le public le plus large.
Cette pérennisation passe par des moyens appropriés et durables.

4.3- Agir en priorité sur des secteurs clés
Transports et politique d'urbanisme
Des moyens doivent être mis à la disposition des collectivités locales pour développer en particulier
des PDU volontaires, des plans de déplacement d'entreprises ou des plans de déplacements
d'établissements scolaires.
Les aides au développement des transports publics urbains doivent être rétablies, leur suppression
étant en totale contradiction avec les orientations du livre blanc.
Maîtrise de la demande d'électricité
Cet aspect fondamental n'a été évoqué qu'au travers des certificats d'énergie, alors qu'il influe très
fortement sur les choix à mettre en oeuvre pour le renouvellement du parc de production électrique,
ainsi que sur la possibilité de respecter les engagements de production d'électricité d'origine
renouvelable.
Bâtiments
Si ceux-ci sont cités comme source d'économies, et que la rénovation apparaît bien comme un
enjeu majeur, se limiter à des exigences thermiques dans le cas de réhabilitation lourde n'est pas
suffisant. Il faut une politique fortement incitative pour la réalisation des travaux.
De plus, le logement social représente un enjeu primordial, en particulier dans le cadre de l'accès à
l'énergie pour tous, et la réhabilitation du parc doit être fortement soutenue et les freins
réglementaires supprimés, en particulier en ce qui concerne le plafond des loyers, alors que le
raisonnement doit porter sur l'ensemble des charges.
Méthodologie
Il est nécessaire de prévoir des dispositifs d’animation locale pour inciter et organiser si nécessaire,
la réalisation de campagnes de réhabilitation thermique des patrimoines bâtis existants.
L’implication des collectivités territoriales dans de tels dispositifs est un gage de succès, comme en
témoignent les actions qui avaient pu être conduites au cours des années 80, suite aux premiers
chocs pétroliers.
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4.4- Instaurer une fiscalité de l'énergie
Rien n'est dit sur les distorsions de TVA dans le domaine de l'énergie, qui ont en particulier comme effet
de défavoriser l'utilisation du bois-énergie, alors que leur objectif est d'augmenter fortement son
utilisation.

5. Agir sur l'offre en privilégiant le développement local

5.1- Energies renouvelables et locales
Il serait nécessaire de rappeler que le développement du bois-énergie passera beaucoup par la mise en
place de réseaux de chaleur ou par la transformation des sources énergétiques des réseaux existants,
et que donc les collectivités territoriales, maîtres d'ouvrage de ces installations, ont un rôle primordial à
jouer et qu'elles doivent être incitées et aidées.

5.2- Production décentralisée d'électricité et évolution du réseau
Les collectivités ont un rôle important à jouer dans l'incitation, la planification et la coordination des
projets locaux dans un souci de cohérence, et ce rôle aurait du être réaffirmé.

6. Manifester de la constance dans la politique nationale

6.1- Inscrire les politiques dans la cohérence et la durée
Les politiques préconisées demandent un effort important et soutenu sur le long terme, pour éviter les
conséquences négatives de l'instabilité connue jusque là dans la mise en oeuvre des politiques de
l'énergie.
Cette inscription dans la durée doit être une base de la future loi sur les énergies.

6.2- Rééquilibrer fortement l'action de l'Etat en faveur de la maîtrise de la demande et des énergies
renouvelables
L'implication des pouvoirs publics dans la recherche sur l'efficacité énergétique et les énergies
renouvelables doit être à la hauteur des enjeux, mais aucun montant, même indicatif, n'est indiqué dans
le texte.
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DEBAT NATIONAL SUR L'ENERGIE

REACTION SUR LE LIVRE BLANC

1/ Introduction et remarques générales

1/1- Présentation du R.A.R.E.

Pour animer leurs politiques publiques de l'énergie et de l'environnement, et les aider dans
leur élaboration, les Régions ont été à l'initiative de la création des agences régionales de
l'énergie et de l'environnement.

Leur statut en général associatif leur a permis de "rassembler autour d'une même table" les
collectivités territoriales, les offreurs d'énergie, les associations et fédérations professionnelles
(fédérations industrielles, centres techniques, sociétés de maintenance, organismes
patronaux, …), des organismes financiers, des associations citoyennes (consommateurs,
promotion des énergies renouvelables, défense de l'environnement, …) et des personnalités
qualifiées.

Les agences apportent leur savoir-faire en matière de sensibilisation, d'information et de
formation, d'élaboration de cahiers des charges et de suivi d'études, d'analyses économiques,
de montages financiers et juridiques ainsi que d'assemblages de compétences techniques et
opérationnelles nécessaires à la réalisation de projets de démonstration et innovants.

Ces agences fonctionnent elles-mêmes en réseau sur le plan national au sein du RARE et sur
le plan européen au sein de la FEDARENE regroupant 50 agences régionales issues des
quinze pays de l'Union Européenne.

1/2- Remarques générales

Le RARE a émis une contribution au débat énergie, qui se déclinait en plusieurs axes. On
trouvera dans la présente réaction le même développement que dans cette contribution.

D'une manière générale, on peut noter un certain nombre de point positifs, comme la nécessité
de prendre en compte la problématique environnementale, de relancer la maîtrise de l'énergie
et de contribuer au développement des énergies renouvelables.

Cependant, on note également un certain nombre de lacunes importantes, notamment au
niveau du rôle des collectivités ou des moyens financiers à mettre en place de manière
pérenne pour assurer le développement de ces politiques.

De plus, ce document reste grandement axé sur l'offre, alors qu'on affiche un objectif de
division par 4 des émissions de gaz à effet de serre pour 2050.
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2/ Renforcer le rôle des collectivités locales

2/1- Réaffirmer et renforcer le rôle traditionnel des collectivités

Il avait été rappelé le rôle traditionnel des collectivités territoriales (consommatrices,
distributrices, aménageuses, incitatrices). Force est de constater que le livre blanc est
quasiment muet sur le rôle des collectivités locales dans une politique énergétique en France à
l'heure d'une relance de a décentralisation.

Or les collectivités doivent avoir un rôle primordial dans la mise en oeuvre de la politique
énergétique, notamment en ce qui concerne le service public, la cohésion sociale, la protection
de l'environnement et le développement local.

Cet oubli montre que la réflexion sur l'énergie en France reste un processus très centralisé,
alors que ce débat était l'occasion au contraire d'une approche décentralisée.

La notion de décentralisation et celle de territorialité, éléments indispensables à la mise en
œuvre d’une politique de l’énergie efficace et l’approche territoriale intégrée que suppose le
développement durable ne font pas partie des instruments de la future politique énergétique.

2/2- Rappeler l'absolue nécessité d'une animation pour rendre les politiques publiques
réellement efficaces

Rien n'est dit non plus sur la dynamique que peuvent instituer les collectivités territoriales,
directement ou au travers de leurs agences, locales ou régionales, de l'énergie, pour la mise en
oeuvre des politiques proposées, alors que celles-ci, une fois décidées, ne se mettent pas en
oeuvre naturellement.

Il n'est pas non plus précisé quels moyens seront mis à la disposition de des collectivités pour
assurer ces fonctions.

2/3- Renforcer le rôle des Régions

Les Régions, compte tenu de leur taille et de leurs missions générales, apparaissent comme
l'échelon pertinent dans le domaine de l'énergie pour plusieurs actions, en particulier dans des
rôles de planification, d'observation, d'animation et de soutien.

Les Régions devraient pouvoir décider librement de l'utilisation des moyens mis à disposition
par l'Etat et avoir la possibilité de piloter les démarches initiées par ce dernier, dans une
optique de proximité des acteurs.

D'une manière générale, une approche décentralisatrice devrait accorder aux Régions la
possibilité d’intervenir sur leur avenir énergétique.

Or il n’est pas prévu de moyens financiers ou législatifs qui permettraient de lancer des
politiques régionales ambitieuses dans le domaine de la maîtrise de l’énergie et du
développement des énergies locales, de l’animation et du soutien aux politiques locales et de
l’observation et du suivi statistiques des consommations et productions d’énergie.

La Région reste donc la grande oubliée de la politique énergétique.
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3/ Intégrer la problématique environnementale

La prise en compte de la dimension environnementale est un aspect positif du livre blanc. On
peut cependant regretter que la prise en compte de l'effet de serre ait occulté les autres
problématiques.

Il paraît en tous cas vain de vouloir promouvoir telle énergie au détriment de telle autre sur la
base d'impacts environnementaux supposés moindres dans certains domaines et plus élevés
dans d'autres : un débat uniquement posé en ces termes ne peut être que stérile.

3/1- Effet de serre

Si cette problématique est abondamment abordée, le rappel de l'objectif de division des
émissions par quatre à l'horizon 2050, qui a présidé aux travaux actuellement en cours pour
l'élaboration d'un Plan Climat, aurait du inciter à une politique bien plus volontariste.

3/2- Qualité de l'air

Cet aspect est très peu évoqué, alors qu'il pourrait par exemple être un argument
supplémentaire pour des actions dans le domaine des transports, et qu'il aurait permis de faire
le lien avec les mesures annoncées récemment dans ce domaine.

3/3- Autres impacts

Principalement consacré aux déchets nucléaires, il aurait été possible de préciser que le délai
de 15 ans indiqué dans la loi Bataille sera peut-être un peu trop court compte tenu de
l'avancement des recherches.

4/ Connaître et maîtriser la demande

Le RARE constate avec satisfaction la place accordée à la politique de maîtrise de la
demande.

Cependant, les mesures préconisées ne comportent d'indications ni sur les modalités de mise
en oeuvre, en particulier au niveau local, ni sur les moyens qui seront mis à la disposition de
ces politiques.

Les moyens semblent avoir été concentrés sur les certificats d’économies d’énergie, comme
s'ils étaient l’unique instrument de la politique de maîtrise de la demande.

4/1- Mettre en oeuvre une planification énergétique locale

Cette démarche, trop peu utilisée jusqu'à présent, permet à la collectivité l’adaptation de
l'offre à la demande d’énergie d’une part, et une diversité énergétique d’autre part. La
collectivité locale se positionne à la fois au niveau amont de la politique énergétique locale
mais aussi à celui de la mise en pratique des conseils et mesures préconisés lors d’un tel
exercice.

Cette démarche devrait être fortement soutenue, car elle permet de renforcer la prise en
compte de l'énergie au niveau local, et donc la dynamisation des actions de maîtrise de
l'énergie et de développement de énergies renouvelables.
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4/2- Informer, sensibiliser, former

Les moyens à mettre en œuvre, qui ne sont pas détaillés dans le livre blanc, peuvent revêtir
des formes très diverses, de centres locaux d’information sur l’énergie, à des organismes de
différents niveaux territoriaux autonomes ou intégrés dans d’autres structures, en étant plus ou
moins proches des collectivités locales qui ont pu prendre l’initiative de créer certains d’entre
eux.

En particulier, les Espaces Info Energie doivent être pérennisés et développés, la diversité des
structures qui assurent ce rôle permettant d'atteindre le public le plus large.

De même, l'information des PME/PMI est indispensable à la maîtrise de leurs consommations
diffuses, mais aucune action d'importance n'a été prévue.

Cette pérennisation passe par des moyens appropriés et durables. Il faudrait par exemple que
les fonds collectés dans le cadre de la taxation de la publicité sur l'énergie soient uniquement
affectés à des actions programmes pour l’efficacité énergétique et le développement des
énergies renouvelables.

4/3- Agir en priorité sur des secteurs clés

Transports et politique d'urbanisme

Des moyens doivent être mis à la disposition des collectivités locales pour développer en
particulier des PDU volontaires, des plans de déplacement d'entreprises ou des plans de
déplacements d'établissements scolaires.

Les aides au développement des transports publics urbains doivent être rétablies, leur
suppression étant en totale contradiction avec les orientations du livre blanc.

Maîtrise de la demande d'électricité

Cet aspect fondamental n'a été évoqué qu'au travers des certificats d'énergie, alors qu'il
influe très fortement sur les choix à mettre en oeuvre pour le renouvellement du parc de
production électrique, ainsi que sur la possibilité de respecter les engagements de
production d'électricité d'origine renouvelable.

Bâtiments

Si ceux-ci sont cités comme source d'économies, et que la rénovation apparaît bien comme
un enjeu majeur, se limiter à des exigences thermiques dans le cas de réhabilitation lourde
n'est pas suffisant. Il faut une politique fortement incitative à ces travaux.

De plus, le logement social représente un enjeu primordial, en particulier dans le cadre de
l'accès à l'énergie pour tous, et la réhabilitation du parc doit être fortement soutenue et les
freins réglementaires supprimés, en particulier en ce qui concerne le plafond des loyers,
alors que le raisonnement doit porter sur l'ensemble des charges.

4/4- Instaurer une fiscalité de l'énergie

Rien n'est dit sur les distorsions de TVA dans le domaine de l'énergie, qui ont en particulier
comme effet de défavoriser l'utilisation du bois-énergie, alors que leur objectif est d'augmentr
fortement son utilisation.
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5/ Agir sur l'offre en privilégiant le développement local

5/1- Energies renouvelables et locales

Il serait nécessaire de rappeler que le développement du bois-énergie passera par la mise en
place de réseaux de chaleur ou par la transformation des sources énergétiques des réseaux
existants, et que donc les collectivités territoriales, maîtres d'ouvrage de ces installations, ont
un rôle primordial à jouer et qu'elles doivent être incitées et aidées.

La géothermie basse enthalpie est totalement oubliée dans les projets de développement des
énergies renouvelables alors qu’elle présente des potentiels importants en Ile-de-France et en
Aquitaine notamment.

Il en est de même pour le photovoltaïque bien que ses possibilités de développement soient
différentes.

En ce qui concerne les pompes à chaleur, il convient de rappeler qu'on peut considérer que la
part d'énergies renouvelables qu'elles mobilisent est celle qui correspond à un coefficient de
performance supérieur à 3, et que cette part reste limitée.

Rappelons enfin que le développement des énergies renouvelables est une activité fortement
pourvoyeuse d'emplois.

5/2- Production décentralisée d'électricité et évolution du réseau

Les collectivités ont un rôle important à jouer dans l'incitation, la planification et la
coordination des projets locaux dans un souci de cohérence, et ce rôle aurait du être réaffirmé.

Rien n’est dit sur les mesures et le financement de mesures de création et de soutien
d’activités locales de fabrication, distribution et installation de systèmes énergétiques
décentralisés.
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6/ Manifester de la constance dans la politique nationale

6/1- Inscrire les politiques dans la cohérence et la durée

Les politiques préconisées demandent un effort important et soutenu sur le long terme, pour
éviter les conséquences désastreuse de l'instabilité connue jusque là dans la mise en oeuvre
des politiques de l'énergie.

Cette inscription dans la durée doit être une base de la future loi sur les énergies.

Le projet de loi laisse de plus planer le doute quant à la pérennité des tarifs de rachat du kWh
d'origine renouvelable, l'article IV.2.4 prévoyant en effet qu'au bout de 3 ans le dispositif
pourrait être revu. Cette disposition n'est pas faite pour rassurer les investisseurs notamment
dans le domaine de l'éolien.

Nous rappelons également que les tarifs actuels ne sont pas suffisants pour la biomasse
(biogaz, bois) et pour le photovoltaïque.

De plus, le niveau de 25 % pour les crédits d'impôts sera probablement encore insuffisant
pour enclencher une vraie dynamique, un niveau de 50 % pendant 5 ans permettant un
décollage beaucoup plus important.

6/2- Rééquilibrer fortement l'action de l'Etat en faveur de la maîtrise de la demande et les
énergies renouvelables

L'implication des pouvoirs publics dans la recherche sur l'efficacité énergétique et les énergies
renouvelables doit être à la hauteur des enjeux, mais aucun montant, même indicatif, n'est
indiqué dans le texte.
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www.parti-socialiste.frParti Socialiste Paris, le 9 décembre 2003

Pour une autre politique énergétique

Les choix énergétiques constituent un enjeu non pas technique, mais directement politique. Comme cela a
toujours été le cas dans l’histoire, ils jouent un rôle majeur dans l’organisation de notre société. Ils déterminent
ainsi :

• les conditions de vie et de travail, pour des besoins aussi essentiels que le chauffage et les
déplacements ;

• les risques auxquels sont soumis nos concitoyens, tant au plan sanitaire (pollution de l’air, grandes
canicules, accidents) qu’au plan environnemental (effet de serre, déchets et prolifération) ;

Il s’agit d’un défi majeur pour l’avenir de notre planète et des générations futures :

• défi sociétal (changement des modes de consommation et des modes de vie, nouvelle organisation
de l’espace) ;

• défi technologique (innovation, recherche et développement) ;

• défi industriel (nouveaux modes de production, nouvelles filières industrielles).

Il est donc essentiel que ce sujet fasse l’objet d’un véritable débat démocratique, transparent et pluraliste,
contrairement à ce qu’a entrepris ces derniers mois le gouvernement Raffarin. Ce débat ne saurait se
résumer à la question du choix de construire un réacteur EPR. C’est bien d’un véritable débat de
société qu’il s’agit.

Ainsi, le Parti socialiste a choisi de lancer un grand débat sur les questions d’énergie et d’environnement,
devant déboucher sur une Convention Nationale à l’horizon 2004-2005. Ce texte est destiné à lancer le
débat dans les fédérations, sur la base d’un état des lieux et d’une présentation des principales pistes de
réflexion.

 I. CONTEXTE ET ENJEUX

L’ampleur des défis et des enjeux exige une prise de conscience et des politiques volontaristes non seulement
en France, mais aussi en Europe et surtout au plan international. Or de ce point de vue  les efforts ne sont pas
à la hauteur des enjeux  :

• le Protocole de Kyoto n’est toujours pas entré en vigueur en raison de l’opposition des Etats-Unis et de
la non ratification de la Russie,

• une vraie politique européenne de l’énergie reste à construire à ce jour,
• les mécanismes de transfert des technologies propres des pays riches très gros consommateurs

d’énergie vers les PED sont extrêmement insuffisants…

1. Le changement climatique : une réalité désormais indéniable

La situation actuelle est radicalement nouvelle : la preuve est en effet faite qu’un changement climatique
est engagé. Entre la nature et l’homme, les scientifiques ont tranché : il est très probable et même presque
totalement démontré que la responsabilité de ce changement incombe aux activités humaines, principalement
aux combustibles fossiles que nous utilisons en masse depuis la révolution industrielle.
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La décennie 1990 a été la plus chaude du XXème siècle et l’augmentation de température sur cette période est
la plus élevée des augmentations intervenues sur un siècle au cours du deuxième millénaire. Il est certain que
la température, qui a déjà augmenté de 0,6°C en moyenne sur la planète au XXème siècle, continuera
d’augmenter au XXIème siècle, entre 1,5°C et 5,5°C selon les experts.

Or le problème n’est pas tant l’amplitude de ce réchauffement que sa vitesse et l’inertie du système
climatique, de sorte que même si l’on arrêtait complètement d’utiliser des combustibles fossiles dès
aujourd’hui, l’atmosphère continuerait néanmoins à se réchauffer pendant très longtemps avec les
conséquences que l’on connaît (hausse du niveau de la mer, fonte des glaciers, tempête et inondations à
répétition….). Il y a donc péril en la demeure !

2. Dépendance énergétique et raréfaction des ressources

A la fin des années 70 et au début des années 80, le renchérissement des prix de l'énergie consécutif aux
chocs pétroliers a conduit à la mise en place de politiques actives d'économie d'énergie. Or le contre-choc
pétrolier de 1985 et la longue période de bas prix des énergies qui a suivi ont conduit à un relâchement de cet
effort donnant l'illusion que le pire était derrière nous.

Or force est de constater qu'il n'en est rien. Le problème de l'énergie est à nouveau sur le devant de la scène
économique et politique. En effet, les conséquences d'une augmentation des prix des énergies liée aux effets
conjugués de leur raréfaction future et de l'introduction d'une contrainte sur le carbone (Kyoto), auront des
conséquences très importantes pour les Etats comme pour les entreprises.

Si l’on ajoute à cela les problème géopolitiques et de sécurité que provoque notre dépendance énergétique
(notamment pour le pétrole), on mesure mieux la nécessité et l’urgence qu’il y a à mettre en oeuvre une
politique ambitieuse en matière d’énergie, que ce soit en termes de sobriété, d’efficacité ou d’innovations
technologiques.

3. En France : un système électrique efficace mais fragile, menacé par la libéralisation

Les épisodes de la tempête de décembre 1999 et de la canicule de l’été 2003 ont montré combien notre
système de production électrique était fragile. Heureusement, nous avons évité le pire, notamment grâce au
civisme de nos concitoyens, qui ont prouvé que des économies d’énergie importantes étaient possibles. Nous
n’avons donc pas eu à subir les situations qu’ont connues des villes comme Rome ou New York, dont les
habitants ont été plongés dans le noir pendant plusieurs heures, créant une situation de chaos indescriptible.

Le fait que nous ayons évité des catastrophes de ce genre doit être directement mis au crédit de la qualité de
l’organisation du service public, notamment à EDF, et du sens de l’intérêt général dont ont fait preuve ses
agents, actifs comme retraités.

Or, malgré cela, le gouvernement souhaite poursuivre la marche forcée vers une libéralisation totale des
marchés du gaz et de l’électricité qui nous exposera à brève échéance au même genre de déconvenues.

4. La nécessaire prise en compte des besoins des pays en développement

Au niveau mondial, le problème de l’énergie est d’autant plus prégnant que des pays comme l’Inde (1 milliard
d’habitants) et la Chine (1.3 milliards d’habitants) sont engagés dans une dynamique de développement
rapide et intensif en énergie, incompatible avec un développement durable de la planète.

Il va donc falloir changer de mode de consommation, et procéder à des ruptures, car si les pays émergents ou
en voie de développement adoptaient les « modèles de gaspillage américains », il faudrait sept planètes
Terre, pour  « éponger » les activités humaines.
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L’aspiration des ces pays à un niveau de vie décent étant nécessaire et urgent, il nous revient de les aider à
concilier développement économique et social avec la protection de leur environnement.

 II. UNE POLITIQUE GOUVERNEMENTALE DESASTREUSE

1. Libéralisation : le marché partout et pour tout le monde

Le gouvernement Raffarin a engagé une politique de dérégulation généralisée, en particulier dans le secteur
de l’électricité. Il a en effet accepté que le Conseil des Ministres européens remette en cause les limites que la
France avait obtenues lors du sommet de Barcelone. Le gouvernement de Lionel Jospin était alors parvenu à
une limitation importante de la libéralisation de l’énergie, qui ne devait pas être étendue aux consommateurs
particuliers. Au passage, les engagements pris par Jacques Chirac sont une nouvelle fois reniés.

Les projets de la droite conduiront mécaniquement à l’accroissement des inégalités entre les citoyens et les
territoires, et à l’abandon des principes de péréquation. Ils scelleront la fin d’un service public fondé sur
l’égalité d’accès concernant 25 millions de clients soumis à des tarifs identiques sur tout le territoire national.

Que ce soit en matière de production d’énergie, de fourniture de service ou de politique de maîtrise de la
demande, il est inconcevable que les pouvoirs publics abandonnent l’ensemble des outils dont ils disposaient
jusqu’alors.

2. L’abandon d’une politique énergétique maîtrisée et diversifiée

• Les transports collectifs à l’abandon

Le gouvernement Raffarin a supprimé dans le budget 2004 du Ministère des Transports les crédits prévus par
l’Etat pour financer les transports collectifs en site propre, ce qui va affecter de façon importante le
développement des réseaux de transports en commun de villes comme Clermont-Ferrand, Strasbourg, Saint-
Etienne, Lyon, Grenoble, Marseille ou Montpellier, et beaucoup d’autres.

• Toujours plus de routes

La priorité donnée aux investissements routiers par rapport aux transports en commun et au ferroutage dans
les choix d’infrastructures est en contradiction totale avec l’ambition affichée par le Premier Ministre de placer
la France sur le chemin d’une division par quatre de ses émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050.

• l’ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) sacrifiée

Le budget 2003 de l’ADEME a été amputé d’un tiers de ses crédits, ce qui ne laisse à l’agence que très peu
de marges de manœuvre pour mener une politique à la hauteur des enjeux auxquels elle doit faire face et
pour répondre aux attentes des collectivité, des associations, des entreprises et des particuliers.  Alors que le
gouvernement Jospin avait fait de l’ADEME un des fers de lance de sa politique en matière d’énergie et
d’environnement, le gouvernement Raffarin est en train de mettre en péril cet outil précieux.

• Energies renouvelables : un développement entravé

Contrairement à ce qu’il prétend, le gouvernement a enclenché la marche arrière sur les énergies
renouvelables. Ainsi, pour l’éolien, il se refuse à prendre les décisions nécessaires pour lever les blocages de
type administratif qui nuisent à son développement, et à encourager les installations de faible puissance.
Aucune mesure forte n’a été prise pour développer d’autres types d’énergie renouvelable, comme le
photovoltaïque ou le solaire thermique. Dès lors, l’écart entre la France et nos partenaires européens dans
ces domaines ne fait malheureusement que s’accroître.
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3. La recherche sacrifiée

La recherche sur l’énergie est aujourd’hui sacrifiée dans un budget drastiquement réduit. Les choix politiques
du gouvernement Raffarin sont en train de faire prendre à la France un retard considérable, qu’il sera difficile
et coûteux de rattraper par la suite.
Le budget de 2004 est au même niveau que celui de 1992 en francs constants. Les laboratoires connaissent
aujourd’hui une situation financière critique. Il est d’ailleurs absolument stupéfiant que le terme même de
recherche ne soit pas abordé dans l’avant-projet de loi d’orientation sur la politique énergétique, ce qui
démontre le peu de cas que fait ce gouvernement de la politique de la recherche.

4.  Un avant projet de loi inadapté

Aucune rupture n’est constatée dans les politiques proposées. Les choix que la gauche avait faits en son
temps (promotion des énergies renouvelables, politique active de maîtrise de la demande…) sont aujourd’hui
enterrés. Le gouvernement ne semble pas avoir pris la mesure des décisions qui s’imposent en matière
énergétique.

Après avoir promis une consultation de l’ensemble des acteurs, pour débattre des choix et stratégies
possibles en toute transparence, le gouvernement présente aujourd’hui un avant-projet de loi minimaliste,
sans aucune vision d’ensemble de la politique énergétique.

La nécessité de prendre des mesures courageuses, en rupture avec la politique actuelle, était pourtant
unanimement soulignée. Or, il n’en reste pas une trace dans l’avant-projet de loi, qui ne comprend aucune
mesure significative sur les transports et le résidentiel – tertiaire.

Pire, l’avant-projet prévoit de déléguer au marché l’essentiel de la politique d’économie d’énergie, sans
garanties sur l’efficacité d’un tel système.

 III. VERS UNE AUTRE POLITIQUE A LA MESURE DES ENJEUX

Le Parti socialiste réaffirme son choix en faveur de l’écologie solidaire et du développement durable,
dans les faits et les actes, pas seulement dans les discours.

Ceci suppose une réorientation profonde des modes de production et de consommation à l’échelle de
la planète, afin de concilier trois impératifs :

• améliorer les conditions de vie de nos concitoyens, notamment les plus démunis ;

• préserver la planète et l’environnement ;

• assurer le développement des pays les plus pauvres.

C’est pourquoi il faut combiner le progrès technologique, l’évolution des comportements et les
modifications dans l’organisation de la société pour permettre l’émergence d’une planète solidaire et
vivable, au présent et au futur. Il y a urgence !

1. Constituer un pôle public de l’électricité et du gaz associant EDF et GDF

Le Parti Socialiste réaffirme son attachement aux valeurs du service public. La politique menée par le
gouvernement, de privatisation rampante de tous les services publics, est inacceptable. L’accès à l’énergie
doit être garanti pour tous les Français, au même prix . La sûreté de la production et la solidarité
constituent le socle de notre réflexion.
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Le dogme du libéralisme sans contraintes, prôné par la droite, est absolument incompatible avec le maintien
du service public. La libéralisation a eu pour principale conséquence une augmentation du prix de l’électricité.
Les caractéristiques physiques du transport et de la distribution d’électricité ne peuvent s’inscrire
dans un champ concurrentiel.

Le développement durable est naturellement amené à s’inscrire dans la continuité du service public, seul
capable de le garantir sur le long terme, sous la régulation et le contrôle de la Nation et de ses représentants,
qui en définissent, en permanence et en transparence, les critères.

EDF et Gaz de France ont plus que jamais vocation à exercer, dans le respect de l’intérêt général, des
missions essentielles de service public :

• égalité des territoires et des citoyens dans l’accès à l’énergie ;

• sécurité d’approvisionnement ;

• indépendance énergétique ;

• lutte contre l’effet de serre ;

• maîtrise des technologies d’avenir ;

• maîtrise de la demande.

Les deux entreprises sont, de ce fait, des acteurs essentiels de la politique énergétique française. Or, la
logique d’une entreprise privée dans un contexte libéralisé est d’abandonner toute action qui ne concourt pas
immédiatement à sa rentabilité et plus largement de chercher une appropriation des rentes, à travers des
tentatives de constitution d’oligopoles.

Ainsi, toute ouverture du capital d’EDF ou de Gaz de France est pour nous exclue. L’avenir de la
production énergétique passe par la constitution d’un grand pôle public de l’électricité et du gaz fondé
sur un alliance entre EDF et GDF avec un projet ambitieux pour ces entreprises publiques. Cela
implique la garantie de l’approvisionnement gazier ainsi que l’indépendance énergétique de la France.

Nous affirmons également la nécessité d’une maîtrise publique de la politique énergétique, et exigeons le
maintien d’un niveau élevé de sûreté, excluant naturellement toute privatisation du nucléaire.

Les socialistes entendent donc promouvoir un service public de qualité pour les usagers avec un contrôle
démocratique de ce secteur associant usagers, élus, collectivités locales et personnels. Ces missions de
service public doivent être définies dans le cadre de la loi. Au niveau européen, une directive cadre sur les
services publics devra être adoptée, avec pour principes de base l’égalité entre les citoyens et les territoires
et la péréquation tarifaire.

2. Sobriété et efficacité énergétique : une priorité absolue

Nos choix de vie, la distance entre nos lieux de travail, nos lieux de loisirs ou de consommation d’une part et
nos lieux de résidence d’autre part, l’arrivée de nouveaux biens de consommation influent sur la
consommation d’énergie.

Pour affronter les contraintes futures (émissions de gaz à effet de serre, épuisement des ressources
fossiles…), nous devons impérativement modifier nos modes de consommation et de production. L’état
des lieux est limpide : c’est dans le domaine des transports et du résidentiel tertiaire que doivent porter nos
efforts. Le Parti socialiste propose donc :

• de lancer un débat sur les dispositifs qui dissuadent l’utilisation d’un véhicule personnel, notamment en
ville ;
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• d’encourager les modes de transport collectif par des incitations financières et fiscales pour les
utilisateurs ;

• d’engager l’Europe à mener une politique ambitieuse en matière de transports de marchandises
(ferroutage et transport multimodal). Un plan ferroutage européen doit devenir la priorité de la politique
européenne des transports ;

• d’intégrer la desserte par un réseau de transports en commun dans les critères requis pour la
construction de logements neufs ;

• de mettre en œuvre un programme biocarburant, d’améliorer l’efficacité de la combustion dans les
moteurs, et de développer les véhicule hybrides ;

• de favoriser la baisse des charges dans les logements sociaux et dans tous les logements anciens en
favorisant le renforcement de la performance énergétique des bâtiments ;

• de revoir les règles d’urbanisme afin de les rendre compatibles avec l’utilisation des nouvelles
techniques et des nouveaux matériaux performants sur le plan énergétique ;

• de renforcer les incitations fiscales à l’utilisation de ces techniques ;

• améliorer  aide au diagnostic des performances énergétiques des bâtiments dans le logement social et
ancien ;

• l’affichage dans tous les bâtiments publics et sociaux du coût énergétique au m2, et sa mention lors de
toutes les transactions immobilières ;

•  l’institution d’un plafond de charges locatives relatives au chauffage et à l’eau chaude et sanitaire dans
les logements neufs.

Cette politique nécessite de mobiliser les architectes et les bureaux d’étude, afin de parvenir à une
utilisation généralisée du concept de l’habitat bioclimatique ou HQE.

3. Nucléaire : un parc suffisant, une filière à préserver

Le Parti Socialiste considère qu’en l’état actuel la filière nucléaire est un atout pour la France, dans le
respect des engagements pris à Kyoto  (un Français émet 1,7 tonnes de carbone par an, contre 5,4 pour un
Américain). Cependant, compte tenu des capacités de production existantes et des échéance prévues pour le
renouvellement des centrales (2020 ou 2030 selon les experts), il n’y a aucune urgence à décider de façon
précipitée de la construction de nouveaux réacteurs nucléaires comme le propose le gouvernement Raffarin,
sans aucun vrai débat préalable sur le sujet, ni avec le Parlement, ni avec la société.

Le Parti Socialiste s’oppose donc à la décision de construire aujourd’hui l’EPR en France , qui ne
correspond pas, en l’état actuel du parc nucléaire, à un vrai besoin. Il incite au contraire à utiliser le peu de
crédits disponibles en particulier pour :porter l’effort immédiatement sur le développement du nucléaire du
futur (Génération IV) et du cycle de combustible associé  (déchets…). Il soutient le projet ITER sur la fusion.

La recherche sur les trois voies de traitement des déchets (entreposage, stockage en grande profondeur,
transmutation) doit être poursuivie et amplifiée. Le rendez-vous prévu par la loi Bataille en 2006 doit être
respecté, des décisions pouvant ou non être prises, à cette date, en fonction des résultats des recherches. Il
est en tout état de cause essentiel de garantir le principe de réversibilité sur le long terme.

Le Parti Socialiste s’inquiète particulièrement des problèmes de transparence dans la filière, notamment à la
suite de l’arrêté du 24 juillet 2003 relatif à la protection du secret de la défense nationale dans le domaine de
la protection et du contrôle des matières nucléaires, qui accroît encore la culture du secret autour des
installations nucléaires dans leur ensemble.
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Des efforts de transparence et d’information sur ce sujet hautement sensible pour nos concitoyens doivent
impérativement être faits, notamment au travers d’un contrôle parlementaire réel sur la sûreté nucléaire et la
radioprotection.

Le Parti Socialiste souhaite qu’une loi fondatrice garantisse la transparence de la filière nucléaire.

4. Production électrique : assurer la nécessaire diversification

Le Parti socialiste considère qu’il n’est pas sain que la filière nucléaire représente une part aussi importante
dans la production d’électricité. Cette absence de diversification, unique au monde, présente des risques
spécifiques et engendre une utilisation non optimale du parc de production (manque de souplesse pour couvrir
les pointes de consommation).

Elle entraîne également une exportation massive d’électricité à l’étranger au prix d’un accroissement des
déchets à gérer, logique dont la compatibilité avec notre conception du service public est à l’évidence
discutable.

Il est donc indispensable de diversifier nos modes de production électrique pour arriver à un bouquet
énergétique (mix énergétique) :

• souple et ouvert (production centralisée/décentralisée d’électricité) ;

• diversifié (hydraulique, gaz et charbon propre dans les usages où ils sont performants, éolien et
solaire photovoltaïque)  ;

• capable d’intégrer les évolutions technologiques, jamais assurées, dont seul un important effort de
recherche et développement peut préparer les conditions. Il faut rendre plus propre l’énergie
consommée, quelle que soit son origine.

Le Parti Socialiste insiste sur la nécessité de développer rapidement et massivement les énergies
renouvelables, impliquant de promouvoir de véritables filières industrielles en la matière, créatrices d’activités
et d’emplois.

Ceci suppose de conforter et d’accroître les aides incitatrices au développement, en particulier par des tarifs
adaptés de rachats d’électricité. Il est également indispensable que les opérateurs du service public se voient
assigner des objectifs précis de développement de ces énergies.

Le Parti socialiste propose notamment :

Pour l’éolien :

• la discussion de schémas régionaux d’utilisation de l’énergie éolienne ;

• l’assouplissement des contraintes administratives et le réaménagement des procédures
pour accélérer l’instruction des dossiers ;

• la simplification et le regroupement des aides dans un outil fiscal approprié.

Pour le solaire thermique :

• un programme mobilisateur et ambitieux : croissance progressive de la production pour
atteindre 1 000 000 m2 de capteurs solaires par an en 2010 (deux fois moins qu’en
Allemagne à cette date) ;

• un subventionnement des surcoûts à l’investissement.

Il soutient spécifiquement la géothermie.
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5. Pour une politique de recherche ambitieuse

Le Parti Socialiste réaffirme la place centrale de la recherche dans les domaines de l’énergie et de
l’environnement. Les annonces du gouvernement et du Président de la République doivent être
concrétisées. Il serait fort dommageable que la recherche sur le nucléaire obère les autres domaines de la
recherche. Tous les secteurs énergétiques sont complémentaires et doivent fonctionner de concert.

Le Parti Socialiste est un fervent partisan d’une hausse conséquente et immédiate des crédits de la
recherche. Un effort particulier à court et moyen terme doit être fait sur les énergies renouvelables et le
développement durable en triplant les crédits de R&D. Un effort particulier devra notamment être fait sur  :

• le stockage de l’électricité ;

• le transport et le stockage de la chaleur et du froid ;

• la production et le stockage de l’hydrogène ;

• le développement de la pile à combustible ;

• le solaire photovoltaïque  ;

• les réseaux électriques intelligents ;

• la valorisation de la biomasse (énergétique et  chimique).

6. La coopération nord-sud : une nécessité vitale pour notre avenir commun

Le Parti socialiste réaffirme la nécessité de procéder à des ruptures, les modèles de consommation des pays
développés n’étant pas transposables à la totalité des habitants de la planète. La prise en compte des besoins
des pays en voie de développement ne doit pas être un vœu pieu, mais doit déboucher sur des solutions
européennes de coopération avec les pays du sud en matière énergétique.

Notre avenir dépend en effet très largement de notre capacité à transférer des technologies propres au monde
en développement, technologies qui permettront à ces pays un accès légitime à l’énergie tout en minimisant
les rejets de gaz à effet de serre.

Certaines solutions techniques sont déjà opérationnelles. Ainsi, les panneaux solaires et les éoliennes de
faible puissance fournissent des solutions intéressantes pour l’électrification rurale.

Il nous revient donc de contribuer au financement dans les PED de technologies (charbon propre,
cogénération…) et équipements « propres »  (réfrigérateurs solaires ou électriques pour les médicaments ;
pompes solaires pour l’irrigation ; postes de radio et de télévision communautaires pour l’éducation ; petits
moteurs pour les travaux courants.)

Nous devons prendre ce problème à bras le corps, et en faire la priorité des priorités de l’Union
Européenne. De façon, plus générale, il est vital que les principaux pays industrialisés fassent le
nécessaire pour parvenir à un vrai développement durable à l’échelle de la planète

*****

Face à ces enjeux majeurs, il nous revient de lancer le débat démocratique qui s’impose dans la plus grande
transparence.

Sur la base de cette contribution préliminaire, le Parti Socialiste a décidé d’initier une discussion d’ampleur sur
l’énergie, l’environnement et le développement durable. Il s’agit d’engager le Parti dans une démarche de
délibération collective sur des choix économiques et environnementaux lourds. Elle qaboutira à la tenue



Texte d’orientation du Bureau National 9

d’une Convention nationale en 2004-2005, dont l’objet sera de faire émerger des propositions
concrètes, ambitieuses et novatrices.



Remarques sur le livre blanc sur les énergies
H.Nifenecker

Société Française de Physique

Les remarques qui suivent me sont personnelles et n’engagent que moi.

On ne peut que se féliciter des exposés des motifs donnés dans l’introduction du rapport
(p.3) :

1. Garantir le droit d’accès à l’énergie pour tous les citoyens
2. Lutter contre le réchauffement climatique
3. Préserver une certaine indépendance nationale
4. Maintenir la compétitivité de la fourniture d’énergie

On est alors  surpris quand on examine les propositions du gouvernement p.43 et suivantes,
qui sont exposées dans 4 titres :

1. Maîtrise de la demande en énergie. Il s’agit essentiellement de réduire l’intensité
énergétique. Cette exigence porte indifféremment sur toutes les formes d’énergie,
mais, en réalité, surtout, sur l’électricité et le chauffage. Rien n’est dit sur les
transports. A priori les consommateurs ajustent leur consommation d’énergie en
fonction de son prix. Pourquoi alors faire des économies d’énergie un impératif
catégorique spécial ? Il me semble que la seule raison valable est qu’une partie des
coûts de la consommation d’énergie pour la société n’est pas prise en compte dans les
prix marchands : ce sont les coûts externes. Je ne vois pas que la logique des mesures
proposées aille dans le sens d’incorporer les coûts externes dans les prix marchands.
Les coûts externes, comme montré par l’étude ExterNe de l’UE, sont très variables
selon la forme d’énergie, particulièrement élevés pour les combustibles fossiles et
beaucoup plus faibles pour les énergies renouvelables et le nucléaire. Or les
propositions de maîtrise de l’énergie   traitent les différentes formes d’énergie de façon
indifférenciée. En particulier il me semble que la première priorité devrait être de
diminuer l’intensité des émissions des GES mais que  cette ambition n’apparaît pas
clairement dans les propositions de maîtrise de l’énergie.

2. Assurer les solidarités territoriales et sociales. Ici on aimerait plus de précision.
Pourquoi ne pas instituer une APE (Allocation Personnalisée à l’Energie) à l’image de
l’APL, financée par le secteur énergétique dans son ensemble. Il me semble révélateur
que les sources de chaleur (p.45) se limitent aux combustibles fossiles et au bois, à
l’exclusion de l’électricité, de la géothermie et du chauffage solaire. Je trouve aussi
indécent que le droit à un chauffage minimum ne soit envisagé que pour les jours de
plus grand froid.

3. Préserver la sécurité d’approvisionnement. Là encore comment ne pas relever que
notre dépendance est due aux combustibles fossiles et qu’une bonne façon de la
réduire est d’en diminuer l’usage en priorité.

4. Développer l’utilisation des énergies renouvelables. Là encore on ne dit pas pourquoi.
S’agit il d’un nouvel impératif catégorique de type métaphysique ?   On ne voit pas le
lien avec les émissions de GES. A cet égard l’objectif de 21% d’électricité
renouvelable fixé par l’UE est un non-sens. Pour être atteint dans le contexte français
il coûtera cher et demandera un développement de la production d’électricité fossile
pour compenser le caractère intermittent des énergies éoliennes et solaires, rendant
encore plus difficile le respect des obligations de Kyoto. Merci Madame Voynet !



Si l’on tient à développer, malgré tout, la production d’éoliennes et de cellules
photovoltaïques pourquoi ne pas le faire dans le cadre d’une aide au développement
des pays du Sud ?
Il me semble que dans le domaine des ER comme dans celui des économies d’énergie
le critère principal doit être la réduction des émissions de GES. Pour la production
d’électricité la première priorité devrait être de renoncer à l’utilisation du charbon. Son
remplacement par du gaz pourrait améliorer les choses à condition que la diminution
des émissions de CO2 ne soit pas compensée  par une augmentation de celles de
méthane(une étude sérieuse de ces rejets est à faire) . On pourrait aussi étudier une
utilisation croissante de bio-gaz. Enfin je pense que l’utilisation en semi-base de
réacteurs nucléaires anciens amortis, sur la base de 2000 à 4000 heures/an, est à la fois
techniquement possible et économiquement compétitif.
Les ER renouvelables thermiques sont à encourager comme l’envisage le livre blanc
p.46.  Il faudrait aussi encourager l’utilisation des pompes à chaleur. De plus il n’y a
pas lieu de continuer à diaboliser le chauffage électrique qui vaut mieux que celui au
fuel, au charbon et au gaz, même s’il est vrai que son rendement global est moins bon
(mais pas autant qu’on l’entend dire).
Alors qu’un objectif très ambitieux et justifié de réduction des émissions de GES par
un facteur 4 d’ici 2050 est fixé dans l’introduction, les mesures proposées manquent
de lisibilité, reflétant davantage des a priori idéologiques (impératifs catégoriques de
diminution de l’intensité énergétique et recours aux énergies renouvelables) qu’une
démarche cohérente et décidée pour atteindre cet objectif.





A N N E X E

Modifications proposées

1. Dans le Titre I "Maîtrise de la Demande en énergie", un nouveau chapitre pourrait être inséré
: le "Chapitre 6 - Les Transports", pour lequel nous proposons le texte suivant.

"L'Etat s'engage à soutenir les activités de recherche et de développement dont l'objectif est la
réduction de la consommation d'énergie des véhicules. Ces travaux pourront tout aussi bien
porter sur l'amélioration des performances énergétiques des véhicules conventionnels utilisant
des carburants pétroliers ou alternatifs, que sur le développement de véhicules alternatifs alliant
par exemple un moteur thermique et un moteur électrique ou utilisant des solutions
technologiques alternatives comme la pile à combustible. L'Etat veillera à ce que les carburants
alternatifs bénéficient d’efforts de recherche suffisants pour garantir leur adaptation aux
évolutions des moteurs à combustion interne."

2. Dans le Titre IV "Les énergies renouvelables", dans le "Chapitre 4 - Les énergies
renouvelables dans les transports", nous proposons les modifications suivantes :

IV.4.1. A la place de "L'Etat souhaite promouvoir", il pourrait être substitué "L'Etat
s'engage à"

IV.4.2. Sur les objectifs de pourcentage d'incorporation des biocarburants, le texte
pourrait faire référence à la directive européenne récemment votée fixant comme
objectif que 5,75% des carburants utilisés dans les transports soient des biocarburants
en 2010.

IV4.4. En lieu et place du texte déjà proposé, il pourrait être écrit : "L'Etat s'engage à soutenir la
recherche sur les biocarburants notamment pour en abaisser le coût. Ce travail de recherche
pourra être mené aussi bien sur les filières existantes que sur de nouvelles voies de production
de carburants, en particulier la conversion de la matière ligno-cellulosique (bois, paille…)".
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L’ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE,
LE PARENT PAUVRE DU LIVRE BLANC.

Marc Jedliczka, association Hespul, 29 décembre 2003.
Contact : 04 37 47 80 90 – marcjed@wanadoo .fr

La rédaction de l’avant-projet de loi telle qu’elle figure dans le Livre Blanc est
particulièrement pénalisante pour les énergies renouvelables électriques, alors qu’elles
représentent un enjeu tout aussi important que les autres thématiques abordées.

Si l’on met à part deux articles très spécifiques (IV.2.3 concernant l’impact des
aménagements hydrauliques sur les milieux naturels et IV.2.4 sur les garanties d’origine),
elles n’ont droit en tout et pour tout qu’à deux articles de quatre lignes chacun, les articles
IV2.1 et IV 2.2.

S’agissant d’un projet de loi d’orientation censé donner un cadre pour 30 ans à l’ensemble
du système énergétique français, une telle concision est surprenante alors que l’on sait déjà
que notre pays aura beaucoup de mal à atteindre les objectifs à horizon 2010 sur lesquels il
s’est pourtant engagé à travers la directive 2001-77 sur l’électricité renouvelable.

Mais le plus grave est que ces deux articles, tout en donnant l’impression de confirmer
mollement le cadre actuellement en vigueur, apportent en fait des restrictions importantes
n’ayant visiblement pour objet que de confiner les énergies renouvelables électriques dans la
marginalité.

L’article IV 2.1 reprend certes l’objectif de 21 % à l’horizon 2010 contenu dans la directive
2001-77, mais il transforme cet objectif en plafond au niveau duquel la production
d’électricité renouvelable serait « stabilisée à l’horizon 2015 ». L’introduction même de cette
notion pose de redoutables questions, à commencer par sa justification : pourquoi en effet
vouloir limiter la pénétration de technologies par essence les plus compatibles avec le
développement durable dès lors que cela favorise de facto d’autres sources qui le sont
nécessairement moins ?

Une telle vision minimaliste est en flagrante contradiction avec les trois premiers attendus de
la directive 2001-77 qui reconnaissent le bien-fondé intrinsèque de la production d’électricité
renouvelable :

« (1) Le potentiel d’exploitation des sources d’énergie renouvelables est actuellement sous-
utilisé dans la Communauté. La Communauté reconnaît la nécessité de promouvoir en
priorité les sources d’énergie renouvelables car leur exploitation contribue à la protection de
l’environnement et au développement durable. En outre, cela peut aussi générer des emplois
sur place, avoir une incidence positive sur la cohésion sociale, contribuer à la sécurité des
approvisionnements et accélérer la réalisation des objectifs de Kyoto [...]

(2) La promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables est au
premier rang des priorités de la Communauté, comme l’a souligné le Livre Blanc sur les
sources d’énergies renouvelables […]

(3) L’utilisation accrue de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables
constitue un volet important de l’ensemble des mesures requises pour respecter le protocole
de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et de tout
train de mesure destiné à respecter des engagements ultérieurs »
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En toute logique compte tenu de ces avantages reconnus, la fixation d’objectifs nationaux
dans le cadre de la directive est envisagée comme un moyen « pour garantir une pénétration
accrue du marché de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables à
moyen terme […] ». Il ne s’agit donc pas comme d’une simple contrainte sans finalité, ce que
laisse entendre implicitement l’article IV 2.1.

Quant aux conséquences de ce « plafonnement » parfaitement injustifié, elles risquent d’être
fortement dommageables pour les acteurs français d’un secteur économique et industriel en
plein essor au niveau européen et mondial en limitant strictement leurs possibilités de
développement sur leur marché domestique, condition sine qua non de leur crédibilité.

En outre, si les efforts de maîtrise de la consommation d’électricité prônés de manière fort
louable par ailleurs portent leurs fruits, ce succès souhaitable réduira d’autant le potentiel
des sources renouvelables puisque leur contribution relative augmentera mécaniquement
sans qu’il soit besoin de réaliser de nouvelles installations. Ceci revient de fait à opposer
artificiellement efficacité énergétique et énergies renouvelables alors qu’elles sont au
contraire parfaitement complémentaires dans la perspective du développement durable.

L’article IV 2.2 quant à lui ne se contente pas d’affirmer péremptoirement que les systèmes
issus de la loi de février 2000 (appels d’offres et obligation d’achat) « paraissent suffisants »,
il renvoie toute modification les concernant à trois ans après la promulgation de la LOE, soit
mi-2007 au plus tôt, autant dire aux calendes grecques.

Il semble que les rédacteurs de cet article soient mal informés sur les difficultés
innombrables que rencontre la mise en œuvre effective des dispositions de la loi du 10
février 2000, dont le moins que l’on puisse dire est que les résultats en termes quantitatifs se
font toujours attendre près de 4 ans après sa promulgation, et ceci malgré des engagements
politiques réitérés en sa faveur.

Il est donc nécessaire de s’interroger sur l’efficacité et la pertinence des mécanismes de
soutien prévus par cette loi, notamment les appels d’offre et l’obligation d’achat qui en
constituent l’essentiel.

En ce qui concerne les appels d’offre, les piètres résultats enregistrés par le passé pour
l’éolien (programme Eole 2005) et le bio-gaz de décharge (appel à proposition EDF-
ADEME), corroborés par des difficultés équivalentes dans les autres pays qui ont eu recours
à cette procédure, doivent conduire à observer la plus grande prudence de manière générale
quant à leur efficacité pour des technologies qui n’ont pas encore atteint une maturité
industrielle suffisante, ce qui est le cas de la plupart des énergies renouvelables. De plus, il
semble évident que de telles procédures ne sont pas du tout adaptées à des technologies
visant à valoriser des gisements extrêmement diffus comme le bio-gaz ou le photovoltaïque.

Du reste, l’écart important entre les fourchettes annoncées pour la PPI à horizon 2010 (8 000
à 15 000 MW toutes filières confondues) et les appels d’offre prévus par le Livre Blanc d’ici
2007 (2000 MW) montre sans ambiguïté que le Gouvernement compte bien sur les tarifs
d’achats pour remplir la majeure partie de ses objectifs, ce qui est logique et prudent.

Ceci confirme s’il en était besoin l’évidence que l’obligation d’achat est le seul mécanisme
ayant apporté à ce jour les preuves tangibles de son efficacité pour assurer le
développement des différentes filières et leur progrès rapide vers la compétitivité. Une
condition impérative toutefois : que les niveaux des tarifs soient adaptés à l’état de
développement technique et industriel de chaque filière à un moment donné. L’obligation
d’achat ne peut en effet fonctionner que pour autant qu’elle garantit aux investisseurs
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potentiels une visibilité suffisante et un taux de rentabilité correct, ceci étant la base même
de leur principe.

Or il est notoire que cette garantie est très loin d’être apportée par les tarifs actuels, hormis
ceux de l’éolien qui connaît cependant d’autres difficultés d’ordre réglementaire et
administratif. Compte tenu du retard pris par la France au regard des objectifs de la directive
2000-77, la mise à niveau immédiate des tarifs concernant toutes les filières autres que
l’éolien devrait donc être une suite logique de la réaffirmation de ces objectifs. Ajoutons que
cette mise à niveau puise une source de légitimité supplémentaire dans la proposition de PPI
à horizon 2015 évoquée dans le Livre Blanc.

Ceci devrait s’imposer d’autant plus que, comparé aux systèmes de subventions directes à
l’investissement qui viennent compléter le niveau trop faible des tarifs (cas notamment du
photovoltaïque), les tarifs d’achat présentent des avantages décisifs  :

- en liant le retour sur investissement à la production effective d’électricité, ils incitent à une
optimisation technique et économique permanente de façon à éviter les pertes
d’exploitation

- n’affectant en rien le budget de l’État puisqu’ils sont financés par l’ensemble des
consommateurs via le Fonds du service public de l’électricité, ils sont conformes à la fois
à la volonté affichée par le Gouvernement de baisse des prélèvements obligatoires et
aux règles européennes de la concurrence.

- leur mise à niveau ne pose aucun problème pratique puisqu’elle relève d’arrêtés
ministériels relevant du pouvoir de l’Exécutif et ne nécessite donc ni procédure législative
ni discussion budgétaire lourdes et incertaines.

Afin d’éviter les écueils opposés du manque d’efficacité et de la création de rentes indues,
les tarifs doivent demeurer suffisamment flexibles pour coller à la réalité économique,
industrielle et sociale de chaque filière. Dans ce contexte, la loi d’orientation devrait
s’attacher à poser de manière claire et forte les principes devant prévaloir au calcul des
niveaux des tarifs ainsi que les conditions de leur évolution ultérieure pour qu’ils remplissent
leur office. Pour assurer cohérence et efficacité au dispositif, ces principes doivent être les
suivants :

Premier principe : les tarifs d’achat doivent assurer au maître d’ouvrage un retour sur
investissement raisonnable au regard des pratiques du marché des capitaux ou de
l’épargne en lui évitant d’avoir recours à des aides directes à l’investissement
complémentaires.

Deuxième principe : leur niveau à un moment donné doit être déterminé en concertation
avec les professionnels du secteur, soumis à l’expertise d’organismes indépendants
de tout producteur d’électricité (agence d’État, experts reconnus, …) et associés à une
prospective réaliste en matière de baisse des coûts.

Troisième principe : dans le cas de filières de production ex-biomasse (bois, biogaz, bio-
combustibles), la valorisation sous forme de chaleur co-générée doit être intégrée au calcul
comme destination première de la production, la vente d’électricité étant un moyen de
trouver un équilibre économique suffisant. Dans le cas du bio-gaz, qu’il est prioritaire de
valoriser énergétiquement du fait qu’il est 60 fois plus puissant que le C02 en termes d’effet
de serre, le niveau de tarif doit tenir compte de ce triple dividende et permettre à des
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installations de puissance modeste, notamment dans le secteur agricole, de trouver leur
équilibre.

Quatrième principe : un suivi rigoureux et continu de la mise en œuvre des tarifs et des
résultats obtenus au regard des objectifs en volume et en baisse des coûts doit permettre de
les ajuster périodiquement de façon à maintenir un bon équilibre coût/efficacité du
système, sans à-coups préjudiciables pour les opérateurs et sans surcoûts inutiles pour les
consommateurs.

Dès lors que ces principes auront été affirmés par la loi d’orientation, il restera pour
l’essentiel à les appliquer aux dispositions législatives et réglementaires existantes,
nonobstant des modifications qui pourraient intervenir ultérieurement comme la suppression
du plafond des 12 MW ou son augmentation à un niveau acceptable d’au moins 50 MW.

En conclusion, il semble bien au total que la volonté implicite des rédacteurs des deux
articles incriminés soit de cantonner les énergies renouvelables électriques dans la
marginalité et par là même de renoncer à leurs nombreux avantages en termes de protection
de l’environnement, de diversification énergétique, de sécurité d’approvisionnement, de
potentiel industriel, de développement économique local, d’emploi et d’aménagement du
territoire.

Deux arguments souvent avancés pour chercher à réduire l’intérêt des énergies
renouvelables électriques ne tiennent pas la route et méritent d’être réfutés.

D’abord celui selon lequel elles n’apporteraient qu’une faible contribution à la réduction des
émissions de gaz à effet de serre du fait de la structure du parc de production français, très
largement dominé par le nucléaire réputé peu producteur de GES. Dans un marché
européen en voie d’être totalement ouvert, il convient de se référer en termes de substitution
au « bouquet électrique » européen et non strictement au « bouquet » national, puisque les
renouvelables, lorsqu’elle ne substituent pas directement à des moyens thermiques à
flamme, « libèrent » de fait une partie de l’électricité nucléaire pour l’exportation, où elle se
substitue principalement à des moyens thermiques à flamme.

Ensuite celui relatif aux besoins de réserves tournantes supplémentaires : l’expérience des
pays les plus avancés montre que cette question ne se pose pas tant qu’une filière n’a pas
atteint à elle seule au moins 20 % de la production et que le besoin se situe alors entre 10 et
20 % de la puissance installée (cas de l’éolien). On ajoutera qu’en développant l’ensemble
des filières, il est possible de bénéficier de la diversité de leur régime vis-à-vis de
l’intermittence et de leur répartition géographique par nature diffuse pour limiter encore ces
besoins. Enfin, des progrès importants sont attendus en matière de prévisibilité de la
production et de savoir-faire pratique pour la conduite des réseaux (voir par exemple
l’expérimentation en grandeur réelle sur 7 méthodes de prévision de production éolienne en
cours de lancement par le gouvernement espagnol)

Il est difficile de savoir si cette volonté procède d’un choix politique délibéré ou si elle tient
simplement à la force des habitudes d’une administration qui s’est historiquement toujours
montrée particulièrement frileuse en la matière. Quoi qu’il en soit, il doit être bien clair que le
maintien des dispositions de ces deux articles serait de nature à mettre très sérieusement
en doute la sincérité des engagements de la France et à achever de déstabiliser un
secteur économique déjà fragilisé par des atermoiements sans fin des politiques
publiques censés les soutenir.
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Paris, le 13 janvier 2004

Nos réf : 130104.023.JLR

Le Président,

Madame la Ministre,

Nous accusons réception du Livre blanc sur les énergies, qui fait suite au débat national sur les
énergies, et que vous soumettez maintenant à la concertation. Nous sommes étonnés que les premières
propositions concernant le rôle et le développement de l’hydroélectricité qui figuraient dans le premier projet
de loi d’orientation énergétique (PLOE) n’aient pas été retenues dans le Livre blanc.

Quelles étaient les dispositions contenues dans le PLOE ? En premier lieu, le PLOE rappelait
notamment l’objectif de 21% de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables (SER) d’ici
2010. Le projet réaffirmait l’adéquation des systèmes d’obligation d’achat et d’appel d’offres pour « lever les
obstacles financiers à l’obtention de l’objectif » ci-dessus. Des dispositions devaient être prises concernant le
mécanisme de mise en jeu des certificats de garantie d’origine de l’électricité injectée sur le réseau et produite
en France à partir d’autres énergies renouvelables (EnR). Enfin il affirmait explicitement que pour atteindre
l’objectif ci-dessus, « il convient de favoriser l’hydroélectricité qui, tout en présentant actuellement 95% de
l’électricité d’origine renouvelable en France garde un potentiel de croissance et constituera encore à terme, la
majeure partie de ces énergies », et que pour assurer l’exploitation de ce potentiel de façon optimale, « il
convient de favoriser le développement de la petite hydraulique [PHE] ».

Or que constate-t-on dans le Livre blanc ? Deux dispositions du PLOE sont certes conservées : objectif de
21% d’EnR et mécanisme de mise en jeu des certificats d’origine, mais l’ensemble des autres propositions
vues précédemment concernant l’hydroélectricité ont été supprimées. En contrepartie sont introduites des
dispositions nouvelles qui vont à l’encontre de l’esprit du PLOE, ainsi le remplacement du crédit scientifique
attaché aux études d’impact pour les questions de sauvegarde environnementale, par une déclaration
générale qui peut donner lieu à toutes les interprétations de la part des détracteurs de l’hydroélectricité.

L’initiative prise par le Président de la République après le sommet de Johannesburg a été immédiatement
suivie en France par la promulgation, après un large débat national, d’une charte de l’environnement qui sera
adossée à la Constitution. La directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre
2001 relative à la promotion de l’électricité à partir de SER, ainsi que la nécessaire mise au point des textes
d’application de la loi du 10 février 2000, ont été immédiatement suivies d’un large débat national sur les
énergies dont les conclusions ont été tirées dans le rapport de Monsieur Jean BESSON sur une stratégie
énergétique pour la France (octobre 2003).
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A la demande du Premier Ministre, ce projet a été réorienté vers un débat sur un projet de loi plus abouti et, à
cet effet, votre Ministère a présenté, début novembre 2003, un Livre blanc sur les énergies qui reprend, dans
sa troisième partie, les dispositions proposées dans le PLOE.

Or nous constatons que dans cette transcription, tout ce qui concernait dans le PLOE les objectifs de
développement de l’industrie hydroélectrique et, en particulier de la PHE, a été purement et simplement
supprimé. Nous demandons avec insistance que lors de la préparation du texte définitif de la loi d’orientation
énergétique, les dispositions initiales du PLOE soient reprises, en particulier pour ce qui concerne les objectifs
de développement et l’approche scientifique des aspects environnementaux liés à l’exploitation de
l’hydroélectricité en France. Nous comprenons bien que le Livre blanc, dans une vision plus élargie que celle
du PLOE prenne en compte des impératifs complémentaires (prochaine loi sur l’eau, bilan des expériences
européennes …) mais ce n’est pas pour autant que les bases mêmes, qui vont servir à jauger ces
compléments, doivent être supprimées puisqu’elles fixent les contours de l’articulation de la stratégie
nationale.

Dans ce contexte, nous tenons à rappeler les caractéristiques fondamentales de l’industrie
hydroélectrique. Rappelons d’abord que l’industrie de la PHE, c’est 1 700 petites centrales hydroélectriques
(PCH) ayant une capacité installée de 2 020 MW, soit l’équivalent de deux tranches de centrale nucléaire, qui
sera portée à 2 400 MW / 4 000 MW selon le Livre blanc et qui produit actuellement 7 TWh par an, soit 15%
de la production hydroélectrique totale française.

La part de la consommation d’électricité d'origine hydraulique n’est pas négligeable car les PCH participent à
la sécurité du parc français : le 8 janvier 2003, la marge de puissance disponible était de 2 500 MW pour
80190 MW de consommation totale. Sans les 2 020 MW de capacité installée en PHE, EDF aurait été privée
d’une marge supplémentaire disponible en hiver.

La PHE est une filière dynamique dont le développement est freiné principalement par les lourdeurs
administratives. Ce sont notamment les mesures législatives restrictives qui ont abouti à limiter le productible,
non seulement par l'obligation d'un débit réservé uniforme porté au dixième du module du cours d’eau, mais
aussi par les dix décrets de classement des rivières contre l'hydroélectricité au titre de l’article 2 de la loi du 16
octobre 1919 modifiée. Les atteintes sur les milieux aquatiques sont le fait des pollutions physico-chimiques
provenant des activités domestiques, industrielles ou agricoles plutôt que des atteintes liées aux barrages
hydroélectriques.

Le parc des PCH existantes a vu ses titres de fonctionnement (autorisation pour les installations inférieures à
4 500 kW) renouvelés entre 1980 et 1990 ; la totalité du parc a été mis en conformité par rapport à la loi pêche
et à la loi sur l'eau, avec le passage du débit réservé au dixième du module et la construction de passes à
poissons. Les études d'impact sur l’environnement qui ont été engagées à l'occasion du renouvellement des
titres représentent une dépense de 15 M€ constituant ainsi un fond documentaire d'une valeur écologique
inappréciable sur l'ensemble des rivières françaises.

La procédure d’appel d’offres nous paraît difficilement applicable à l’hydroélectricité. Aujourd’hui, elle est
impossible à concevoir pour la PHE car le délai entre l’étude de faisabilité et la mise en service industrielle est
de 5 à 7 ans.

Les mesures d'obligation d'achat prévues à l'article 10 de la loi du 10 février 2000 peuvent entraîner un coût
de soutien de 200 M€ mais l'hydroélectricité n'est pas seule impliquée. En effet, le parc actuel de PCH vend
son énergie aux conditions tarifaires d’octobre 1997 ; ces conditions correspondent au coût évité de long
terme. En 2012, le passage des installations bénéficiant d’un contrat type octobre 1997 à un contrat type
arrêté du 25 juin 2001 occasionnera une baisse du coût d'achat global de 80 M€ par an (en euros 2002). Si en
2012, 200 MW supplémentaires sont réalisés, le surcoût pour le fonds de service public de l’électricité sera
alors de 6 M€ par an.
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Si les producteurs raccordés au réseau après la publication de la loi du 10 février 2000 ne peuvent demander
la délivrance de la garantie d'origine, il n'en est pas de même pour les producteurs qui ne bénéficient pas des
conditions tarifaires de l’arrêté du 25 juin 2001. Ces derniers devraient donc être éligibles au registre des
garanties d'origine.

La transposition de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau n'aura pas lieu avant la fin
du premier trimestre 2004 et nous serions surpris que les conclusions du débat permettent d'envisager une
optimisation sécurisée de la production hydroélectrique.

Enfin, nous tenons à aborder ici la question du potentiel de développement de la PHE en France. Le
potentiel technique exploitable est estimé, au minimum, à 1 000 MW dont 700 MW de nouvelles PCH et 300
MW de réhabilitation et de rénovation de sites existants, qui se répartit de la manière suivante : 500 MW dans
le Sud Ouest, 300 MW dans les Alpes, 100 MW dans le Centre, Nord et Ouest, 100 MW dans l’Est et 100 MW
en Auvergne.

Vous trouverez ci-joint nos propositions d’articles pour le projet de loi que nous vous avions adressées
le 2 octobre 2003.

Restant à votre disposition pour vous exposer plus en détail les fondements de notre demande, si
vous le souhaitez, nous vous prions de croire, Madame la Ministre, à l’assurance de notre haute
considération.

Jean-Louis RICHARD

Madame Nicole FONTAINE,
Ministre déléguée à l’Industrie
Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie
139, rue de Bercy – Télédoc 144
75572 PARIS Cedex 12
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Paris, le 2 octobre 2003

Le Président,

Propositions du Groupement des Producteurs Autonomes d'Energie hydroélectrique
pour le projet de loi d’orientation énergétique

Madame la Ministre,

Les perspectives énergétiques mondiales à long terme, telles qu'elles résultent des principales
prévisions, font apparaître une forte augmentation des besoins. Les énergies fossiles demeureront encore
prépondérantes au début du 21ème siècle en raison de la croissance des besoins pétroliers liés au
développement des transports. Cette prépondérance maintenue des énergies fossiles aura inévitablement
pour conséquence un accroissement sensible des émissions de gaz à effet de serre, notamment le dioxyde de
carbone. Par conséquent, la diversification des approvisionnements énergétiques passe obligatoirement et de
manière imparable par un renforcement de l’utilisation d'énergies renouvelables.

La directive européenne du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l’électricité produite à partir
de sources d’énergie renouvelables (SER), qui a été prise en application du Livre Blanc, joue un rôle incitatif
en ce sens : la consommation totale d'électricité de la Communauté en 2010 devra se composer de 22,1%
d'électricité produite à partir de SER ; pour la France, l'objectif est de passer de 15% en 1997, à 21%
d'électricité produite à partir de SER dans la consommation brute d'électricité en 2010.

En France, la programmation pluriannuelle des investissements de production électrique (PPI) a été
arrêtée le 7 mars 2003 par votre Ministère. Elle fixe les nouvelles capacités de production électrique qui
devront être mises en service pour chaque filière, en particulier 200 à 1000 MW supplémentaires de petite
hydraulique avant 2007.

L'année 2003 est une année charnière pour les évolutions de la politique énergétique de la France car
le Gouvernement a lancé un grand débat national qui doit déboucher sur un nouveau dispositif législatif
concernant l'énergie.

Le Groupement des Producteurs Autonomes d'Energie hydroélectrique propose une contribution, ci-
jointe, au travail de préparation de la future loi d'orientation sur l'énergie dont le projet sera discuté au
Parlement au second semestre de cette année.

De nombreuses difficultés ralentissent, fragilisent ou empêchent la création de nouvelles capacités de
production en petite hydraulique. Afin de répondre efficacement à la PPI, notre syndicat propose une série de
mesures favorisant le développement de la filière hydroélectrique. Certaines d'entre elles devront être mises
en œuvre par la voie réglementaire.
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La contribution ci-jointe comprend huit articles classés en six thèmes.

Le premier thème comprend un article (pages 2 et 3). Il renforce la mise en œuvre de la PPI.

Le second thème concerne les centrales hydroélectriques autorisées et concédées (pages 4, 5 et 6).
Le premier article est un "toilettage" de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
Le deuxième article permettrait d'une part de clarifier le contenu des concessions et, d'autre part de favoriser
le développement de la petite hydraulique en mettant fin au gel de certains aménagements qui résulte des
titres de concession concernant des zones très étendues qui n’ont été que partiellement ou pas utilisées.

Le troisième thème vise à modifier l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de
l'énergie hydraulique (pages 7 et 8). Seule une révision des cours d'eau réservés permettrait de remplir
efficacement l'objectif fixé par la PPI pour l'hydroélectricité.

Le quatrième thème concerne une mesure originale qui permettrait de remplir en partie le contrat fixé
par la PPI (pages 9 et 10). Il s'agit d'adapter le cadre réglementaire des centrales autorisées et concédées
existantes en leur permettant de procéder à une optimisation.

Le cinquième thème concerne la rationalisation et la simplification administrative des procédures
administratives pour les centrales hydroélectriques autorisées (pages 11, 12 et 13). Le premier article consiste
à limiter le délai d’instruction des autorisations à deux années. Le second article permet au permissionnaire
d’avoir la possibilité de disposer d’une autorisation permanente pour les interventions d’entretien dans les
ouvrages hydrauliques, valable pendant la durée du titre de fonctionnement

Le sixième et dernier thème traite des charges de service public de l’électricité (pages 14 et 15).

Notre syndicat espère que ces propositions retiendront toute votre attention et qu’elles contribueront
efficacement au développement durable de la petite hydraulique en France.

En vous remerciant de votre sollicitude, je vous prie de croire, Madame la Ministre, à l’assurance de
ma haute considération.

Jean-Louis RICHARD

Madame Nicole FONTAINE,
Ministre déléguée à l’Industrie
Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie
139, rue de Bercy – Télédoc 144
75572 PARIS Cedex 12
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Projet de loi d’orientation énergétique

Propositions du Groupement des Producteurs Autonomes d'Energie hydroélectrique

De la programmation pluriannuelle des investissements de production électrique
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Article

L’alinéa I de l’article 6 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement
du service public de l’électricité est abrogé.

Il est remplacé par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

«  I. – Le ministre chargé de l’énergie décrète, dans les trois mois qui suivent la date de publication de la
présente loi, et rend publique la programmation pluriannuelle des investissements de production énergétique,

qui fixe les objectifs en matière de répartition des nouvelles capacités de production, par technique de
production et par zone géographique. Cette programmation est établie de manière à laisser une place aux

productions décentralisées utilisant des sources d’énergie renouvelables, à la cogénération et aux
technologies nouvelles. Elle prend en compte la fiabilité de fonctionnement des différentes filières de
production, en particulier en cas de situations météorologiques difficiles. Cette programmation fait l’objet d’un

rapport présenté au ministre chargé de l’énergie et au Parlement par l’Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie, dans les trois premiers mois de chaque nouvelle législature ».

Exposé des motifs

Bien que la programmation pluriannuelle des investissements de production électrique (PPI) ait été arrêtée le

7 mars 2003, la réalisation à l’horizon 2007 des objectifs prévus qui sont compris entre 200 et 1000 MW pour
l’hydraulique (y compris marémotrice et houlomotrice, hors pompage), paraît hypothétique et sera au mieux
reportée à l'horizon 2010. Or la canicule de l'été 2003 a montré que, même si le débit de certains cours d'eau

était particulièrement faible, la filière hydraulique a constitué un des piliers majeurs de la sûreté du
fonctionnement du système électrique français. Parallèlement le nombre d’autorisations délivrées pour

l'hydraulique est passé d’une cinquantaine en 1987 à quelques unes en 1999, et dans le même laps de temps
certaines d’entre elles n’ont pas été renouvelées. Il parait donc important d'inverser la tendance et de ne pas
fixer une fourchette à l'horizon 2007 mais, plutôt, un objectif de 1000 MW à atteindre d’ici 2010.

La PPI sera déclinée, pour chaque filière, au niveau régional en privilégiant l’expérimentation en étroite

collaboration avec les industriels. Serait mis en place, parallèlement, un mécanisme annuel de prévision à
moyen terme des nouvelles capacités de production ainsi qu’un programme pluriannuel glissant des besoins,

qui se traduirait par des objectifs chiffrés fixés progressivement et annuellement.
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Des entreprises concédées

Article

Le 3ème alinéa de l’article 2 de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique

est supprimé.

Exposé des motifs

Les entreprises d’une puissance maximale égale ou inférieure à 4500 kilowatts, qui ont fait l’objet d’une
demande de concession pour laquelle l’enquête publique a été close à la date de promulgation de la loi n°80-

531 du 15 juillet 1980, relative aux économies d’énergie et à l’utilisation de la chaleur, sont restées
concessibles pendant une durée de un an à compter de la même date, soit jusqu’au 15 juillet 1981. A compter

du 15 juillet 1981, ces entreprises sont tombées sous le régime de l’autorisation. L’alinéa n’a donc plus lieu
d’être puisque l’on distingue actuellement les entreprises soumises au régime de l’autorisation (puissance
inférieure ou égale à 4500 kW) des entreprises soumises au régime de la concession (puissance supérieure à

4500 kW).

De la consistance des concessions et des autorisations

Article
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L’article 2 de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique est complété par

les dispositions suivantes :

« Les concessions ou autorisations existantes peuvent regrouper un ensemble d'installations de productions
existantes ou réalisables sur un ou plusieurs cours d'eau sur tout ou partie de leur cours. Les sujétions et les
droits inhérents à chaque installation de production sont distincts. Les installations complémentaires, en

particulier : suréquipement, turbinage des débits réservés, peuvent être réalisées soit au titre de la concession
ou de l'autorisation existante, soit faire l'objet d'un nouveau titre.

Les droits accordés par l'autorisation ou la concession qui n'ont pas été utilisés, ou qui ne font pas l'objet de

travaux de réalisation, ou qui ne sont pas l'objet de recours contentieux dans un délai de 10 ans après la
délivrance du titre, et à condition qu'ils ne lèsent pas les droits du titulaire initial, lui sont retirés, après mise en
demeure, et peuvent être accordés à un autre pétitionnaire. Les conditions d'application de ces dispositions

sont définies par décret ».

Exposé des motifs

Cette proposition qui complète les lois du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique et du
10 février 2000 sur la modernisation du service public de l'électricité permet :

− D’une part de clarifier le contenu et la forme des concessions et

1° d’officialiser la possibilité de turbiner le débit réservé que l’exploitant d’un aménagement
hydroélectrique est tenu de laisser s’écouler dans le tronçon court-circuité du cours d’eau. En

pratique, cette possibilité est déjà admise par l'Administration, dans le cadre des règlements en
vigueur et dans le respect du droit des tiers et de l’environnement ;

2° de permettre la modification des installations existantes en autorisant une augmentation de la

puissance maximale brute pour turbiner des débits supérieurs au débit moyen pris en compte
dans le titre dès lors qu’il n’est pas porté atteinte aux droits des tiers, ni à l’environnement (pas de
modification des débits réservés), et sans que soit aggravée la sûreté hydraulique à l’aval des

ouvrages.



10

L’hypothèse dans laquelle la majorité du parc existant de petites centrales hydroélectriques est
équipé au module (conditions tarifaires antérieures à 1997) permet d’évaluer l’impact technico-

économique que pourrait avoir une telle mesure. Pour un parc actuel de 2020 MW, le productible
est de 7 TWh (3500 heures de fonctionnement à pleine charge). Le parc de petites centrales

hydroélectriques supposé optimisable est de 1000 MW. Le gain de puissance estimé est de
500 MW soit 1,5 TWh (3000 heures de fonctionnement à pleine charge). Le coût d’investissement
est estimé à 500 Euros/kW soit un investissement global de 250 millions d’Euros.

3° de créer, en distinguant les droits attachés à chacune des installations et en offrant la possibilité

d'accorder des titres administratifs nouveaux, les conditions économiques favorables à la
récupération d'une énergie qui est actuellement largement perdue.

− D’autre part elle a pour objet de favoriser le développement de la petite hydraulique en mettant fin au

gel de certains aménagements qui résulte des titres de concession concernant des zones très
étendues qui n'ont été que partiellement ou pas utilisées. Le décret d'application devrait permettre de

tenir compte de la situation particulière des projets qui font l'objet de recours administratif multiples.
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Des rivières réservées

Article

Les dispositions du 5ème alinéa de l’article 2 de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l’utilisation de

l’énergie hydraulique rappelées ci-après :

« Sur certains cours d’eau ou sections de cours d’eau dont la liste sera fixée par décret en Conseil d’Etat, aucune
autorisation ou concession ne sera donnée pour des entreprises hydrauliques nouvelles. Pour les entreprises existantes,
régulièrement installées à la date de la promulgation de la loi n°80-531 du 15 juillet 1980 ou visées à l’article 27 de
ladite loi, une concession ou une autorisation pourra être accordée sous réserve que la hauteur du barrage ne soit pas
modifiée »,

sont modifiées par les mots suivants :

« Sur certains cours d’eau ou sections de cours d’eau dont la liste sera fixée par décret par les ministres
chargés de l’énergie et de l’environnement, sur lesquels se justifie une mesure de protection correspondant à
des critères objectifs eu égard aux usagers du milieu et fixés par décret, aucune autorisation ou concession ne

sera donnée pour des entreprises hydrauliques nouvelles, à l’exception des barrages et des seuils existants
qui peuvent être utilisés pour la production d’énergie électrique, sous réserve que la hauteur du barrage ou du

seuil ne soit pas modifiée. Les décrets en vigueur à la date de publication de la présente loi seront abrogés
dans le cas où ils ne sont pas en conformité avec les dispositions du décret visées ci-dessus ».

Exposé des motifs

Le principal obstacle au développement de l’hydroélectricité provient d’un classement non fondé

particulièrement sévère des rivières, en application de l’article 2 de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative
aux entreprises hydrauliques. Celui-ci interdit toute installation nouvelle sur tout ou partie de cours d’eau.

Les 11 décrets de classement pris en application de la loi du 16 octobre 1919 modifiée ont été élaborés en
l’absence de toute méthode scientifique. Les cours d’eau ou portions de cours d’eau ont été classés sans

critères objectifs et consensuels. Seul l’usage de la force motrice de l’eau est visée. Le classement est une
fausse mesure de protection qui ne tient pas compte des autres usages du milieu.

On se trouve aujourd’hui en présence d’un changement dans les circonstances de fait et de droit qui

permettent de demander l’abrogation totale ou partielle de tel ou tel des décrets de classement pris en
application de l’article 2 de la loi du 16 octobre 1919 modifiée.
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Une jurisprudence maintenant bien établie retient que l’auteur d’un acte administratif réglementaire ou non
réglementaire a l’obligation, si la demande lui en est faite, d’abroger cet acte dans le cas où cet acte, après sa

signature, est devenu illégal par suite d’un changement dans les circonstances de fait et/ou de droit.

On retiendra que constitue un changement dans les circonstances de fait, la mise en conformité depuis ces
vingt dernières années des installations hydroélectriques avec une réglementation ayant pour objectif la
protection de l’environnement, qui n’existait pas en 1919.

On retiendra que constituent un changement dans les circonstances de droit :

- D’une part la mise en place, en application de l’article 6 de la loi du 10 février 2000 relative à la

modernisation et au développement du service public de l’électricité, de la Programmation pluriannuelle
des investissements de production électrique (PPI), arrêtée le 7 mars 2003. Cette PPI fixe un objectif de
développement de l’hydroélectricité de 200 à 1000 MW supplémentaires, hors pompage, pour 2007.

- D’autre part la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001

relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le marché
intérieur de l’électricité dispose, dans son article 6, que les Etats membres de l’Union sont tenus d’évaluer

le cadre législatif et réglementaire « en vue de réduire les obstacles réglementaires et non réglementaires
à l’augmentation de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables ». Les Etats
membres doivent, à cet effet, publier un rapport avant le 27 octobre 2003 « indiquant les actions

entreprises ». L’obligation de publication de ce rapport doit donc être en cohérence avec les dispositions
de la loi d’orientation énergétique.

De la gestion optimale des capacités de production

Article

Les dispositions générales de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique sont

complétées par un nouvel article :

« Les aménagements de production hydraulique, autorisés ou concédés, peuvent être optimisés
énergétiquement, dans la limite de 20%, au-delà de la puissance maximale brute autorisée ou concédée par

leur titre administratif dès lors que cette optimisation ne porte pas atteinte aux droits des tiers, ni à
l’environnement, ni n’aggrave la sûreté hydraulique à l’aval des ouvrages :
- soit lors de l’aménagement du site par des dispositions constructives meilleures que celles qui étaient

initialement prévues ;
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- soit pendant la phase d’exploitation des ouvrages par une amélioration des installations pour en améliorer
l’efficacité énergétique ».

Exposé des motifs

L’idée générale est de permettre à l’exploitant d’une centrale hydroélectrique de tirer le meilleur parti
énergétique du site autorisé ou concédé et de favoriser une optimisation limitée de l’hydroélectricité dans un
cadre qui lui permette d’éviter de recourir à une révision de son titre administratif.

La mesure consiste à permettre :

- d’utiliser toute la puissance énergétique dans le respect de la puissance maximale brute dès lors que

l’Administration a imposé des limitations de puissance électrique dans le titre de fonctionnement
(autorisation ou concession) ;

- d’optimiser en phase de construction ou d’exploitation la puissance maximale brute, qui n’est qu’indicative
lors de l’octroi du titre qui précède la réalisation des installations, sans modifier les caractéristiques

fondamentales du cahier des charges ou du règlement d’eau et dès lors qu’il n’est pas porté atteinte aux
droits des tiers, ni à l’environnement et sans que soit aggravée la sûreté hydraulique à l’aval des ouvrages

(tous paramètres que le permissionnaire ou le concessionnaire devra démontrer), et à condition, pour les
autorisations, de rester dans leur domaine de validité.
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Des procédures administratives

Article

L’alinéa II de l’article 7 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au
développement du service public de l’électricité est complété par les dispositions suivantes :

« Les délais d’instruction de la demande d’autorisation seront fixés par décret. Les délais d’instruction seront
limités à deux ans au maximum. Dans le cas où l’autorisation d’exploiter n’est pas délivrée à l’échéance des

délais maximums d’instruction, et dès lors qu'elle ne lèse pas les droits des tiers, l’autorisation est réputée
acquise au producteur. Les dispositions des décrets en vigueur à la date de publication de la présente loi

seront abrogées dans le cas où elles ne sont pas en conformité avec les dispositions du décret visé ci-
dessus ».

Exposé des motifs

Ces mesures concrètes ont pour but de rationaliser et d’accélérer les procédures au niveau administratif
approprié.

Un délai d’instruction limité à 2 années :

Les projets de centrales hydroélectriques sont soumis aux prescriptions de la loi du 16 octobre 1919 relative à
l’utilisation de l’énergie hydraulique. Cette loi précise que « nul ne peut disposer de l’énergie des marées, des

lacs et des cours d’eau sans une concession ou une autorisation ». La loi du 15 juillet 1980 relève le seuil de
la concession de 500 à 4500 kW car la procédure de concession était jugée trop lourde pour petits projets. Or

actuellement, il n’est pas rare que la durée pour l’instruction d’une autorisation dépasse celui courant pour
l’instruction d’une concession.

Les principaux textes d’application de la loi du 16 octobre 1919 fixant les procédures dans le domaine de
l’hydroélectricité sont :

− pour les ouvrages relevant du régime de la concession (puissance supérieure à 4500 kW), le décret

n°94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d’utilité publique des ouvrages
utilisant l’énergie hydraulique ;

− pour les ouvrages relevant du régime de l’autorisation (puissance inférieure ou égale à 4500 kW), le

décret n°93-742 du 29 mars 1993, relatif aux procédures d’autorisation et de déclaration prévues au titre



15

de l’article 10 de la loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992, modifié par le décret n°95-1204 du 6 novembre
1995 relatif à l’autorisation des ouvrages utilisant l’énergie hydraulique.

Dans les deux cas, ces procédures sont complétées par les procédures prévues par la loi n°2000-108 du 10

février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité : demande de
certificat d’obligation d’achat notamment (article 10).

En ce qui concerne l’obtention des autorisations, les principales difficultés rencontrées ne sont pas tant dues à
la procédure elle-même qu’à la non-réponse de l’administration ou à la durée d’instruction qui est trop longue.

En l’état actuel de la réglementation, il faut compter de 5 à 7 années pour réaliser un projet de centrale
hydroélectrique. L’issue est d’autant plus aléatoire qu’il n’y a pas de concertation continue entre le

pétitionnaire et le service instructeur comme cela existe pour l’instruction d’une concession. Les textes
spécifiques à l’hydroélectricité ne précisent pas toujours l’interprétation de la non-réponse au pétitionnaire. On
retombe dans le droit commun où l’absence de réponse équivaut à une décision implicite de rejet.

Le rapport du groupe de travail sur la rationalisation et la simplification des procédures applicables aux

producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables, qui a été publié au Bulletin officiel du
Ministère de l’écologie et du développement durable, le 21 juillet 2002, recommande de limiter le délai

d’instruction à 2 années. Ce délai est raisonnable au regard des étapes incompressibles de la procédure
(études d’impact sur 1 année qui prend en compte les variations saisonnières, enquête d’utilité publique).
Celui-ci intègrera également le délai correspondant à l’instruction du permis de construire.

En cas de dépassement du délai admis pour l’instruction, c’est-à-dire supérieur à 2 ans, l’autorisation serait

réputée acquise pour le pétitionnaire.

Des procédures administratives

Article

L’article 10 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau est complété par l’alinéa suivant :

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles l’autorisation de travaux ou des activités présentant un
caractère temporaire, périodique et sans effet important et durable sur le milieu naturel sera accordée, sans
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enquête publique préalable, aux entreprises hydroélectriques autorisées qui en feront la demande pour la
durée du titre à couvrir. Les dispositions des décrets en vigueur à la date de publication de la présente loi

seront abrogées dans le cas où elles ne sont pas en conformité avec les dispositions du décret visé ci-
dessus ».

Exposé des motifs

Dans le cas des procédures hydrauliques, le permissionnaire devrait avoir la possibilité de disposer d’une

autorisation permanente pour les interventions d’entretien dans les ouvrages hydrauliques, valable pendant la
durée du titre de fonctionnement. Elles ne devraient donc pas faire l’objet d’une nouvelle instruction devant le

Comité départemental d’hygiène.

Le modèle de règlement d’eau type des centrales hydroélectriques, approuvé par le décret n°95-1205 du 6
novembre 1995, contient des articles adaptés pour des opérations de manoeuvre des vannes, chasse de
dégravages, vidanges et entretien de la retenue. Ces opérations peuvent être prévues au moment de

l’instruction du dossier et leurs modalités définies alors. Si tel est le cas, elles peuvent donc être régulièrement
effectuées sans autorisation spécifique. Ces articles couvrent la majorité des opérations et des travaux

exécutés dans le cadre de l’entretien des ouvrages et du cours d’eau, qui relèvent du champ d’application de
l’article 10 de la loi sur l’eau. Or ces dispositions sont rarement appliquées pour les entreprises

hydroélectriques soumises au régime de l’autorisation. C’est pourquoi le permissionnaire devrait bénéficier
d’une autorisation permanente pour réaliser ses travaux d’entretien, sous la forme de consignes d’exploitation
lui permettant d’intervenir au moment qu’il juge utile et sous le contrôle du service chargé de la police de l’eau,

en présence des agents du Conseil supérieur de la pêche, avec l’établissement d’un rapport approuvé par
chaque partie.
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De la contribution aux Charges de Service Public de l'Electricité

Article

La première phrase du 6ème alinéa du paragraphe b) 2° de l’article 5 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000
relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité ainsi rédigée :

« Les producteurs d'électricité produisant pour leur propre usage et les consommateurs finals, qui ne sont pas
alimentés par l'intermédiaire du réseau public de transport ou de distribution, acquittent spontanément leur

contribution avant la fin du mois qui suit chaque semestre civil. »

est modifiée comme suit :

« Les producteurs d'électricité produisant pour leur propre usage et les consommateurs finals, qui ne sont pas
alimentés par l'intermédiaire du réseau public de transport ou de distribution, acquittent spontanément leur

contribution pour la partie de leur consommation, non directement destinée à la production directe ou différée
d'électricité, avant la fin du mois qui suit chaque semestre civil. »

Exposé des motifs

L'intention manifeste du législateur est d'étendre la perception de la contribution aux Charges de Service

Public de l'Electricité, aux personnes physiques et morales qui produisent de l'électricité pour alimenter des
installations destinées à leur usage personnel ou à l'alimentation d'un processus industriel ou artisanal.

Or, la rédaction initiale conduit à rendre redevable de la contribution aux Charges de Service Public de
l'Electricité tous les producteurs d'électricité pour la consommation de leurs systèmes de commande et de

régulation des machines génératrices, couramment appelées auxiliaires. Une interprétation littérale du texte
conduirait même à rendre le producteur taxable pour les pertes dans le transformateur qui élève la tension de

production en tension de livraison !

Outre qu'elle n'est manifestement pas dans l'esprit du législateur, cette disposition induit plusieurs difficultés
ou inconvénients :

− Elle nécessite, pour le comptage des auxiliaires, une séparation physique pour les isoler du

comptage de la production. Elle peut donc conduire à modifier les installations pour permettre ces
comptages.



18

Par ailleurs, cette disposition est contradictoire avec les demandes récurrentes d'EDF d'installer un

comptage unique (totalisant algébriquement la production, déduisant de la production la consommation
des auxiliaires, et les auxiliaires) sur les centrales bénéficiant de l’obligation d'achat.

− Elle génère un nombre important de déclarations tant auprès de la Commission de

Régulation de l'Energie que de la Caisse des Dépôts et Consignation qui ne peuvent que conduire à un
traitement administratif coûteux et probablement peu en rapport avec les ressources générées.

− En rendant plus complexe et plus coûteux la gestion des petites installations, elle va à

l'encontre du développement des énergies renouvelables qui nécessite, compte tenu de la saturation des
sites équipables, le développement des petites installations de production.

Par ailleurs, le texte initial conduit à rendre redevable de la contribution aux Charges de Service Public de l'Electricité,
les installations de transfert d'énergie par pompage (seul moyen permettant de "stocker" l'électricité et de la restituer
sans délai) ou les relevages de prises d'eau permettant de stocker l'eau pour en différer le turbinage dans une période de
plus forte demande. Or, comme le précise le décret du 27 juin 2003 (articles 10, 13, etc…), les installations de
production doivent pouvoir soutenir le réseau dans les délais les plus brefs. La rédaction initiale tend donc à s'opposer à
la mise en place d'installations permettant de soutenir sans délai le réseau et ne contribue pas à assurer sa sécurité.

En conclusion, l'ensemble des auxiliaires, pompages et dispositifs de commande de vannes contribuant
directement à la production d'électricité, que les machines soient à l'arrêt ou en marche, doit être dispensé de
la contribution aux Charges de Service Public de l'Electricité.
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OBSERVATIONS DE GAZ DE FRANCE  RELATIVES AU  PROJET DE LOI
D’ORIENTATION SUR LES ENERGIES

CONTRIBUTION A LA CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE LIVRE BLANC

Des objectifs ambitieux mais indispensables

Faisant suite au grand débat national sur les énergies qui s’est déroulé au printemps 2003, le
projet de loi d’orientation sur les énergies se donne, au titre des propositions du Livre blanc,
des objectifs ambitieux mais indispensables pour les trente années à venir en matière de
maîtrise de la demande, de réduction des émissions polluantes et de développement des
énergies renouvelables. De même, l’objectif de renforcement de la sécurité
d’approvisionnement énergétique doit être  garanti, au moment où les marchés du gaz naturel
et de l’électricité accentuent leur ouverture.

La deuxième directive relative à l’ouverture du marché du gaz adoptée le 16 juin 2003 prévoit
un accès des tiers aux stockages « lorsque la fourniture d’un accès efficace au réseau aux fins
de l’approvisionnement de clients l’exige pour des raisons techniques et/ou économiques ». Il
paraît légitime que ces dispositions  puissent être transposées dans ce projet de loi d’une
manière qui garantisse à la fois un accès transparent et non discriminatoire à ces installations
et un environnement favorable aux  investissements futurs nécessaires à ce secteur. La
transposition législative  de l’accès des tiers aux stockages devra être cohérente  avec les
obligations de service public imposées aux fournisseurs dans le domaine de la sécurité
d’approvisionnement et de la continuité de fourniture par le décret en Conseil d’Etat portant
application de l’article 16 de la loi du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de
l’électricité et au service public de l’énergie.

De même, au titre de l’aménagement du territoire et de la solidarité nationale,  la réorientation
des politiques de desserte gazière et d’aide envers les plus démunis par l’affirmation d’un
droit minimum à l’énergie proposée par le projet de loi nous semble nécessaire.

Gaz de France partage donc les objectifs du projet de loi mais souhaite attirer l’attention des
pouvoirs publics sur la manière dont le texte entend répondre à ces objectifs, sous les trois
aspects essentiels suivants :

- par rapport à l’objectif de diversité  et de sécurité d’approvisionnement, le projet de loi
doit accorder une place plus importante  au gaz,

- par rapport à l’objectif de maîtrise de l’énergie, les modalités envisagées doivent éviter
les lourdeurs procédurales et les transferts anti-économiques,

- par rapport à l’objectif de rénovation des solidarités territoriales et sociales, les actions
proposées ne doivent pas créer de discrimination entre les opérateurs.
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I/ Pour mieux répondre à l’objectif de diversité et de sécurité
d’approvisionnement, le projet de loi doit accorder une place plus
importante  au gaz naturel

1.1 Un  bouquet  énergétique plus diversifié

Le Livre Blanc sur les énergies met en avant la poursuite des objectifs de lutte contre le
réchauffement climatique et de maintien d’une source d’énergie compétitive mais sous-estime
nettement la contribution potentielle du gaz naturel, énergie fossile émettant le moins de gaz à
effet de serre, permettant d’atteindre de  forts rendements énergétiques et aux réserves
abondantes, à la concrétisation de cette ambition.

Le projet de loi  a aussi pour objectif de définir le bouquet  énergétique des 30 ans à venir
mais ne tient pas compte du développement du gaz naturel dans les prochaines années, telle
qu’évalué par l’Agence Internationale de l’Energie, par exemple.

Les entreprises doivent disposer d’une énergie de qualité à des prix compatibles avec les
objectifs de croissance et, dans ce domaine, tout écart par rapport à l’optimum économique
coûte en compétitivité et donc en emploi ; dès lors, il convient de quantifier le coût des
mesures envisagées. Le recours au  gaz naturel, énergie abondante, peu polluante et
économique, constitue de ce point de vue une solution particulièrement intéressante sur le
plan de la performance.

Le gaz naturel n’a pas à bénéficier d’un traitement de faveur de la part des pouvoirs publics
mais n’a pas non plus à être pénalisé.

1.2 La prise en compte  de la compétitivité du gaz pour la production d’électricité

S'agissant de l'offre d’électricité, le Projet de Loi d’Orientation sur les Energies ne prend pas
suffisamment en compte  la nécessité de diversifier le bouquet énergétique, en complément de
l'utilisation  du nucléaire et des énergies nouvelles renouvelables, par le recours à d'autres
sources de production de l'électricité notamment à partir du  gaz, comme la co-génération
dont l’efficacité énergétique est élevée. Le projet de loi oublie de s’appuyer sur des moyens
de production complémentaires et décentralisés.

De même, la place dans la production française d’électricité des centrales à cycle combiné
gaz, construite en deux à trois ans  au plus près des besoins, doit être affirmée. La France peut
difficilement être absente d’un segment aussi répandu dans les autres pays qui représente une
référence reconnue dans le monde sur le plan technologique.

 Le PLOE doit donc mettre l’accent sur la nécessité d'équilibrer le couple offre-demande
en tenant compte de la semi-base et de la pointe et pas uniquement de la base, comme il
le fait implicitement.

Il devrait de même prendre mieux en compte  la compétitivité des entreprises et donc les
prix de l'énergie. Aujourd'hui le coût du kWh électrique est particulièrement compétitif du
fait de l’amortissement du parc de production actuel. A moyen terme, à l’horizon 20 ou 30 ans
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qui est celui que vise le projet de loi, les investissements de renouvellement du parc combinés
à la hausse de la demande en électricité  reposent la question de la compétitivité du kWh selon
les moyens de production. L’étude 2003 sur les coûts de référence de l’électricité publiée par
la DGEMP montre que, pour un fonctionnement en semi-base ( moins de 200 jours par an),  le
gaz est plus compétitif que le nucléaire.

1.3  La dimension régionale des politiques énergétiques

Enfin le projet de loi ne fait pas de place aux dimensions  régionales de la politique
énergétique en complément des orientations nationales. Or dans certaines régions,  pour des
raisons notamment d’acceptabilité ou  de géographie, il ne sera pas possible  de développer
plus de production nucléaire. C’est par exemple le cas de la région de  Nice ou de  la Bretagne
où la consommation d’électricité croit deux fois plus vite que la moyenne nationale mais qui
est sous-alimentée du fait de la difficulté de connexion au réseau THT et de son déficit de
production, comme l’illustrent  les déclarations récentes d’un responsable du RTE : « Si rien
n’est fait d’ici 2008, la France va manquer de moyen de production de pointe en Bretagne
comme en PACA ».

1.4 Le rôle du gaz dans le chauffage

S'agissant de la demande,  la notion d'usage de l'énergie  devra être aussi traitée  au
regard notamment des contraintes d'environnement et des critères de prix  ; ainsi le gaz
est l'énergie qui contribue le moins à l'effet de serre de toutes les énergies non renouvelables
utilisées pour le chauffage.

Le chauffage électrique sollicite fortement les équipements de pointe du parc et donc des
modes de production à base d’énergies fossiles rejetant plus de GES que le chauffage par
combustion directe, dans l’état actuel du parc de production.

1.5 Le secteur des transports

Le secteur des transports est le grand absent du projet de loi alors qu’il est responsable d’une
grande part des émissions de CO2. Il devrait être ainsi envisagé des mesures incitatives en
faveur du Gaz Naturel Véhicules (GNV).

II/ L’objectif de maîtrise de l’énergie doit s’accompagner de modalités de
mise en œuvre  évitant  les lourdeurs procédurales et les transferts anti-
économiques

Gaz de France souscrit entièrement à la nécessité d’un développement durable qu’il place lui-
même au cœur de sa stratégie et aux démarches permettant d’utiliser efficacement l’énergie,
en consommant moins et en préservant l’environnement.

2.1 Les certificats d’économie d’énergie

Le système proposé par le projet de loi de certificats blancs ou certificats d’économie
d’énergie, déjà en vigueur chez certains de nos voisins avec des modalités différentes, nous
semble une proposition intéressante à laquelle Gaz de France est prêt à s’associer.
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Pour autant il doit être le plus simple possible et ne pas fausser les coûts économiques, ce qui
implique une limitation des coûts de reporting et de transaction. Gaz de France propose donc
que dans un premier temps, le dispositif des certificats d’économie d’énergie repose sur
l’expérimentation progressive et le volontariat des acteurs. Dans un même souci d’efficacité et
de simplicité,  la  durée de vie des certificats devrait être plus courte que les dix ans envisagés
par le projet de loi, les économies d’énergie finales devraient être pondérées en fonction de
leur impact énergie primaire et assorties d’un système de traçabilité. Leur champ
d’application devrait être précisé (prise en compte des actions accentuant l’efficacité
énergétique, définition plus précise des acteurs concernés).

2.2 La taxe sur la publicité

Gaz de France est favorable à un encadrement déontologique de la publicité pour l’énergie et
participe aux réflexions du Bureau de Vérification de la Publicité  à ce sujet qui ont abouti à la
mise en place le 17 décembre 2003 d’une charte de bonne conduite dans ce secteur. La
promotion des comportements responsables lui semble préférable à un transfert économique
s’apparentant à un impôt.

De ce fait, il n’est pas favorable à la proposition de  taxe sur la publicité faite par les
entreprises du secteur de l’énergie telle qu’elle découle du  projet de loi.

S’agissant du champ d’application de la mesure, il paraît surprenant que seules les entreprises
du domaine de l'énergie soient taxées, d’autant que la notion « d’entreprises du secteur de
l’énergie » proposée par le projet de loi est trop vague pour permettre une évaluation, même
approximative, du  périmètre opérationnel de cette mesure.

De même, seraient  taxées aussi bien les publicités incitant à la maîtrise de l’énergie (par
recours par exemple à des équipements performants) faites par les entreprises qui prônent un
comportement exemplaire en matière de consommation d’énergie, que les autres. Il serait
également illogique de comprendre dans l’assiette de référence les campagnes de publicité
institutionnelle comme la communication financière qui sont dépourvues de rapport avec les
produits eux-mêmes.

Enfin le taux de 10 % fixé pour cette taxe semble excessif.

III/ L’objectif de rénovation des solidarités territoriales et sociales ne doit
pas entraîner de distorsion de concurrence entre les opérateurs

3.1 La desserte gazière

Les dispositions du projet de loi consacrées à la desserte gazière ont le mérite de réaffirmer
des objectifs de rentabilité économique au financement du développement des réseaux de gaz.
Le développement des réseaux  de transport et de distribution de gaz doit aussi contribuer à
l’aménagement du territoire et au développement social et économique des territoires, mais
l’objectif de rentabilité des investissements reste essentiel, aussi bien pour les opérateurs
gaziers que pour les collectivités locales, dans la mesure où le gaz naturel étant toujours une
énergie substituable, il semble dès lors inopportun d’y investir de manière non rentable, quelle
que soit l’origine des financements.
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Ainsi  d’autres critères que la rentabilité économique, tels la concurrence entre types
d’énergie ou l’équité, nous semblent ambigus, voire contradictoires  avec l’objectif de
rentabilité.

3.2 Les solidarités sociales

La combinaison du futur projet de loi d’orientation sur les énergies et du projet de loi sur les
responsabilités locales en cours de discussion au Parlement doit conduire à une réforme de la
politique de solidarité sociale dans le domaine de l’énergie.

Gaz de France estime intéressante la fusion du fonds de  solidarité  pour le  logement avec les
fonds actuels consacrés au paiement  des factures impayées pour le gaz et l’électricité ainsi
que la décentralisation de ce fonds, désormais unique pour tous les services publics, vers le
département.

Il souhaite  que ce nouvel effort de solidarité, fondé sur l’affirmation d’ un « droit minimum à
l’énergie pour tous » et reposant sur la satisfaction d’un besoin minimum de chauffage
s’applique à toutes les formes  d’énergie, afin de ne pas créer  de distorsion entre les différents
opérateurs . Dès lors tous les vendeurs d’énergie  doivent y contribuer de façon équilibrée ; il
semble donc également indispensable que les apports volontaires versées par chacun des
fournisseurs d’un service public puissent contribuer directement à aider les populations à
accéder au service public concerné.



Bordeaux, le 16 décembre 2003

Madame Florence TORDJMAN
Directrice de la 7ème Sous-Direction

Gaz et Distribution des Energies Fossiles
DIRECTION DE LA DEMANDE ET DES

MARCHES ENERGETIQUES
DIRECTION GENERALE DE L’ENERGIE ET

DES MATIERES PREMIERES
61 boulevard Vincent Auriol

TELEDOC 132
75703 PARIS CEDEX 13

Nos réf. : dg/03121603.pc

Madame la Directrice,

Nous avons pris connaissance, avec beaucoup d’intérêt, du chapitre 3 du
projet de loi d’orientation sur l’énergie, portant sur la sécurité d’approvisionnement gazière
et, en particulier, sur l’accès des tiers au stockage.

C’est avec satisfaction que nous avons noté la reconnaissance, au § III.3.2.2
du texte, de la priorité accordée, dans l’accès aux capacités de stockage, à la
« … satisfaction des besoins :

- des clients domestiques, y compris ceux résidant dans un immeuble
d’habitation chauffé collectivement,

- des clients non-domestiques assurant des missions d’intérêt général,
- des clients non-domestiques n’ayant pas accepté contractuellement une

fourniture interruptible,
- des distributeurs en vue de l’alimentation des clients précédemment cités,

ainsi que de l’accomplissement des autres obligations de service public prévues à l’article 16
de la loi du 3 janvier 2003 ».

Nous sommes également tout à fait favorables à ce que cet accès prioritaire ait
un caractère régulé et que les tarifs correspondants soient fixés suivant les mêmes principes
que ceux qui prévalent aujourd’hui pour l’accès aux réseaux de transport et de distribution.

Par ailleurs, il est très heureux que le projet reconnaisse, au § III.2.5, la
nécessité de ne pas obliger les fournisseurs à transporter des flux modulés sur une longue
distance, ce qui serait globalement coûteux pour l’ensemble des consommateurs. Le texte
prévoit, en effet, que « lorsqu’un exploitant dispose d’au moins deux stockages

…/…



souterrains de gaz naturel, afin de réduire le coût du transport dans le prix final de la
prestation de stockage, l’accès au stockage souterrain doit être systématiquement proposé
au fournisseur ou à son mandataire dans le stockage géographiquement le plus proche du
lieu de consommation et disposant de capacités disponibles ».

Il nous semble, toutefois, que la rédaction de la disposition qui précède
pourrait être améliorée, afin de couvrir la difficulté à laquelle un fournisseur ou un
distributeur pourraient se trouver confrontés, au cas où ils seraient amenés à traiter avec
exploitant disposant formellement de deux stockages, mais l’un d’eux étant affermé à un
autre exploitant, ou avec un exploitant qui aurait préalablement contracté ses capacités pour
des besoins, certes prioritaires, mais géographiquement plus éloignés du stockage concerné
et ne pouvant plus, de ce fait, offrir de capacité disponible.

A cet égard, nous suggérons que le texte mentionne, soit au § III.3.3, soit
encore au § III.3.5, que la priorité d’accès mentionnée au § III.3.2.2 doit également
s’exercer, au niveau de chacune des zones d’équilibrage tarifaire du réseau de transport, à
partir des capacités de stockage les plus proches de cette zone, les exploitants concernés
devant, si nécessaire, coordonner confidentiellement leurs actions pour respecter cette
contrainte.

Je vous prie de croire, Madame la Directrice, à l’assurance de ma
considération distinguée.

Jean-Marie GOUT

Copie : M. Patrice de VIVIES Directeur Gaz de la CRE



Observations relatives au projet de loi d’orientation des énergies

Au terme d’une première lecture du projet de loi sur l’orientation des énergies,
nous nous permettons de vous faire part de quelques remarques.

1.Caractere résiduel du gaz par rapport aux autres énergies fossile

 Aux termes de la rédaction de l’article II.2.1 le recours au  gaz reste
complémentaire à l’utilisation des autres énergies fossiles. En effet, cet article rappelle
l’accessibilité de tous à une source de chaleur grâce à la desserte en électricité sur
l’ensemble du territoire. Conséquemment, le gaz semble une énergie résiduelle alors
même qu‘il a été prouvé scientifiquement que le gaz est l’énergie qui présente le plus
d’avantages en matière d’environnement.
Par ailleurs, il est étonnant l’énumération des énergies de chauffage établie à l’article
II.2.1.1 ne prenne pas en compte l ’électricité alors que cette dernière est une énergie
concurrentielle.
Enfin, des précisions sont à apporter à propos de la formule  «  qualité du gaz et de la
distribution » afin de déterminer quels sont les critères de cette prise en compte.

2. Agrément

L’article II.2.1.3 soumet l’activité de distribution publique de gaz à la délivrance par
le Ministre chargé de l’énergie d’un agrément.
Il apparaît assez inconcevable que les distributeurs de gaz,  concessionnaires de
service public, doivent désormais faire une demande d’agrément auprès du Ministère
afin de pérenniser leur activité alors que leur expérience a d’ors et déjà démontré leurs
compétences et leur professionnalisme. Il semblerait logique que les opérateurs
historiques tels que Gaz de France ou Gaz de Bordeaux, soient réputés agrées, sauf
défaillance avérée. Parallèlement, une réécriture de l’article 23 de la loi du 8 avril 1946
a été proposée de telle sorte que les entités bénéficiant actuellement d’une
autorisation de fait pour la fourniture, se voient automatiquement autorisés à la
livraison hors de leur périmètre actuel.

De plus, qu’adviendrait t il d’un distributeur qui n’obtiendrait pas l’agrément, pour
quelques motifs que ce soit ( oubli de demande, forclusion du délai, etc…) ?

Les mêmes inquiétudes se manifestent à propos de la délivrance de l’autorisation de
fourniture.

3. Seuil de raccordement aux réseaux

L’article II.1.5 maintient un seuil à hauteur de 5GWH, en dessous duquel le
raccordement  d’un consommateur au réseau se fait en priorité sur le réseau de
distribution de gaz. Cette limite semble aujourd’hui totalement anachronique. Ce seuil
est issu du décret 851108 en date du 15 octobre 1985, époque désormais révolue ou
l’activité de gaz naturel balbutiait. Il serait plus opportun et plus réaliste, compte tenu
de l’évolution générale du secteur, d’élever ce seuil à 50 GWH.
En outre, la revalorisation de ce barème limiterait le nombre de litiges potentiels avec
les transporteurs.
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R E M A R Q U E S  E T  P R O P O S I T I O N S  D E  L A

F G 3 E  C O N C E R N A N T  L E  P R O J E T  D E  L O I

D ’ O R I E N T A T I O N  S U R  L E S  E N E R G I E S

********

I n t r o d u c t i o n

La FG3E (Fédération française des entreprises Gestionnaires de services aux Equipements, à
l'Energie et à l'Environnement) groupe notamment les SSEE (Sociétés de Services en
Efficacité Energétique). Celles-ci assurent la gestion et l'entretien des équipements de
production et distribution de chaleur et de froid :

- systèmes collectifs ou individuels de chauffage ou de climatisation, destinés aux secteurs
résidentiel ou tertiaire,

- réseaux de chauffage urbain ou de climatisation urbaine,

- installations de traitement de déchets ménagers par incinération.

Les caractéristiques principales du métier des SSEE sont :

- l'optimisation technique (notamment maîtrise du rendement) et environnementale
(notamment maîtrise des émissions),

- le maintien, dans la durée, des performances des équipements.

A l’occasion du Débat national sur les énergies, la FG3E a proposé aux pouvoirs publics, lors
d’un colloque organisé le 14 mai 2003 dans le cadre des « Initiatives partenaires », un
« Pacte pour l'efficacité énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre ».

Sans demander de subvention, la FG3E y propose que des dispositions spécifiques soient
prises pour permettre aux entreprises du secteur d’agir plus largement dans le domaine de la
maîtrise des consommations d’énergie destinées au confort thermique et aux utilités
industrielles, ainsi qu’à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Le résultat potentiel à terme de 7 ans (2010), pourrait être :

- la réduction des émissions de CO2 de 7 millions de tonnes par an, s’ajoutant aux 8
millions de tonnes déjà économisées par an grâce à l’action des entreprises de la
profession,

- l’économie d’énergie fossile de 2 millions de tep par an, s’ajoutant aux 3 millions de tep
déjà économisés par an.

De nombreuses suggestions du Pacte de la FG3E apparaissent dans le PLOE, mais aussi dans
d'autres textes en voie de finalisation (Code des Marchés Publics, partenariat public-privé).

La présente note s'efforce de commenter les points du PLOE qui concernent les adhérents de
la FG3E, afin de contribuer à leur donner la meilleure efficacité.
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A ce titre, quatre aspects principaux sont examinés:

- promouvoir les certificats d'économie d'énergie, tout en évitant qu'ils ne conduisent à des
effets inverses à ceux souhaités,

- encourager l'entretien des équipements, afin de garantir économie d'énergie et limitation
des émissions de gaz à effet de serre,

- faciliter, pour les propriétaires-bailleurs, le financement de travaux d'amélioration
énergétique par les économies engendrées,

- développer les énergies renouvelables thermiques : géothermie, biomasse, incinération
des déchets.

La FG3E reste à la disposition des pouvoirs publics pour expliciter ces propositions et
contribuer à l'élaboration des textes d'application.

��
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T I T R E  I  –  M a î t r i s e  d e  l a  d e m a n d e  e n  é n e r g i e
_____________________________________

CChhaappiittrree  11  ––  PPrriinncc iippeess  ggéénnéérraauuxx  eett  oobbjjeeccttiiffss

Les principes généraux rappellent la nécessité de mener une politique d'économie d'énergie
afin de maîtriser la croissance de la demande, ceci dans un contexte où les ressources
naturelles sont limitées et où le respect de l'environnement est un objectif essentiel.

Les actions proposées sont appropriées et il est important, au-delà des mesures classiques
concernant les équipements, de porter une attention sur le comportement des utilisateurs de
ces équipements.

La FG3E souhaite aussi insister sur la nécessité de pérenniser les caractéristiques des
équipements dans leur contexte d'installation (cas du chauffage des bâtiments). En effet, les
actions de maîtrise de la demande passent, notamment, par des changements d'équipements
devenus obsolètes et par des modifications des installations associées, mais aussi par un bon
entretien associé à une conduite adaptée.

Si l'on n'y prend pas garde le fonctionnement des équipements se dégrade dans le temps et le
bénéfice acquis lors de leur mise en service s'atténue.

Il est donc essentiel que le chapitre consacré aux principes généraux rappelle la nécessité
d'une pérennisation des caractéristiques techniques par un suivi permanent du
fonctionnement des équipements.

CChhaappiittrree  22  ––  CCeerrttiiff iiccaattss  dd''ééccoonnoommiiee  dd''éénneerrggiiee

Un mécanisme de certificats d'économie d'énergie est proposé.

La FG3E considère que cette démarche est très positive, car elle permettra de déclencher des
actions de maîtrise de la demande d’énergie.

Toutefois elle attire l’attention sur les risques de comportements anticoncurrentiels que le
mécanisme proposé contient en germes.

En effet, l’ouverture des marchés du gaz et de l’électricité n’est pas tel (et ce sera encore le
cas pendant longtemps) que plusieurs opérateurs agissent à égalité. Il faudra encore de
nombreuses années avant qu’EDF ou GDF ne soient plus des opérateurs dominants, chacun
dans leur domaine.

Jusqu’au plus tôt mi-2007, les 30 millions de consommateurs domestiques d’électricité et les
10 millions de consommateurs de gaz ne seront pas éligibles. Or ceux-ci représentent environ
40% du marché français global de l’électricité et du gaz.

La tentation sera donc forte (et inhérente au système) pour eux, de chercher à fidéliser une
clientèle « éligible » en lui octroyant des facilités financières pour la réalisation des
investissements d’économie d’énergie. On peut qualifier cette pratique de recours à des
subventions croisées en ce sens que les bénéfices réalisés par la vente d’énergie auprès de
consommateurs captifs (les non éligibles de droit ou les non éligibles de fait) serviront à
subventionner des actions destinées à capter les éligibles. La séparation comptable prévue, à
partir de juillet 2004 par les directives 2003/54 et 2003/55 ne constitue pas une garantie
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absolue à cet égard. A titre d’illustration, les modalités de mise en œuvre de la réduction des
tarifs du gaz naturel du 1er novembre 2003, qui comportent une modulation allant de –3,5%
pour l’usager de base non éligible à –11,5% pour les grosses chaufferies (éligibles à mi-2004),
constituent un exemple des marges de manœuvre que peuvent se donner les opérateurs
historiques pour préempter la concurrence dans le secteur éligible.

Un fournisseur qui ne disposerait pas de clients captifs de fait ne pourrait pas envisager, sauf à
prendre des risques financiers très importants, d’octroyer de telles facilités financières.

Il convient donc de préciser et renforcer les dispositions prévues (Titre I – chapitre 2 –
§ I.2.3 – 6è alinéa, concernant les obligations imposées par l'Etat).

---o---

Par ailleurs, les Sociétés de Services en Efficacité Energétique (les SSEE) risquent de se
trouver évincées, alors qu’elles ont un rôle à jouer en tant qu’acteurs pouvant obtenir des
certificats et contribuant activement à générer des économies d’énergie.

En effet, toujours dans la logique des fournisseurs d’énergie, on comprend très bien que ces
opérateurs confient les opérations d’économie d’énergie qu’ils entendent financer
directement, pour obtenir les certificats, à une SSEE qui leur est proche au détriment des
autres qui se verront exclues, dans un schéma où les conditions d’une saine concurrence ne
seront, de cette manière, pas respectées.

C’est ainsi que depuis toujours, les SSEE ont évolué, en France, dans un contexte marqué par
une certaine concurrence avec les fournisseurs d’énergie dans l’offre de services énergétiques.

Avec l’ouverture des marchés, ce contexte évolue ; dans la stratégie des fournisseurs visant à
capter et fidéliser une clientèle finale, le segment des services associés devient un facteur de
compétitivité essentiel.

L’expérience passée conduit à penser que toute occasion qui serait offerte aux grands
fournisseurs d’énergie d’élargir leur base commerciale par le biais de prestations de services
liées à la fourniture pourrait conduire à des comportements prédateurs.

Pour éviter ces écueils, la FG3E propose que :

1 - Les obligations des fournisseurs d’énergie et les financements correspondants, soient
mutualisés dans un organisme qui se substituerait à eux et auquel seraient associés les
autres acteurs concernés qui constitueraient des relais d’action, de manière à conserver
une grande souplesse au dispositif.

2 - Lorsqu’une installation est prise en charge par une entreprise spécialisée dans le
cadre d’un contrat de durée comportant des engagements de résultats, cette entreprise
s’engage à faire une proposition visant à réaliser des économies d’énergie génératrices
de certificats. Ce n’est qu’en l’absence d’une telle proposition que le fournisseur
pourrait se substituer à elle pour en faire une.

3 - Pour mettre en pratique la remarque formulée au chapitre 1, parmi les actions
susceptibles de donner droit à attribution de certificats d’économie d’énergie, devrait
figurer la présence d’un contrat destiné à assurer le suivi et le maintien des
performances des équipements. Ces contrats existent depuis plusieurs décennies en
France et ont fait l’objet de définitions précises, soit par la normalisation, soit par la
Commission Centrale des Marchés pour les marchés publics. Ils ont prouvé leur
efficacité en termes d’économies d’énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de
serre, comme l’a montré le Pacte proposé par la FG3E. La valeur du certificat
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d’économie d’énergie correspondant dépendrait de la nature de l’engagement
contractuel du prestataire.

CChhaappiittrree  33  ––  EEffffiiccaacciittéé  éénneerrggéétt iiqquuee  ddaannss  lleess  bbââttiimmeennttss

Ce chapitre s'appuie, notamment sur la directive 2002/91/CE du 16 décembre 2002 relative à
la performance énergétique des bâtiments et en constitue une traduction partielle en droit
national.

En particulier, il reprend l'idée du contrôle périodique des installations de chauffage et des
climatisations qui permet de suivre l'évolution des performances des matériels dans le temps.

La FG3E pense que la loi d'orientation devrait aller un peu plus loin dans cette voie en
incitant les utilisateurs à entretenir régulièrement leur installation dans le cadre d'un contrat
avec un professionnel spécialisé.

Dans cet esprit il lui paraît opportun de proposer que l'existence d'un contrat régulier
d'entretien (ou d'exploitation), dont les caractéristiques minimales sont à définir, soit
considérée comme remplissant la condition d'obligation du contrôle périodique.

Ainsi les utilisateurs seront-ils incités à faire entretenir de façon régulière leurs installations
de chauffage ou de climatisation, ce qui pérennisera les économies attendues.

CChhaappiittrree  44  ––  AAuuttrreess  mmooyyeennss  dd''ééccoonnoommiisseerr  ll''éénneerrggiiee

La référence au projet d'ordonnance sur les partenariats publics-privés constitue un excellent
rappel du rôle que la mise en application de ce texte aura en matière de maîtrise de la
demande d'énergie.

En effet, en autorisant l'investissement par un tiers, avec paiement fractionné, il permettra aux
collectivités territoriales et à l'Etat d'engager des travaux destinés à faire des économies
d'énergie sans avoir à supporter la charge initiale de l'investissement ; la charge financière du
remboursement sera normalement compensée par les économies d'énergie.

Les sociétés d'exploitation de chauffage savent très bien, et de manière simple, grâce à
l'existence d'un contrat d'exploitation de durée, apporter une garantie d'économie d'énergie
dans ce cas ; ce type d'intervention avec garantie a été étudié par la Commission Centrale des
Marchés qui a rédigé un guide spécifique en 1989 (sous le numéro 5601).

La FG3E propose donc que le premier alinéa du chapitre 4 ne réduise pas le partenariat
public-privé au seul crédit-bail, alors que ce type de contrat ouvre de nombreux autres
horizons, mais qu'il cite explicitement les dispositifs ci-dessus évoqués. En outre, l'objet du
crédit-bail n'est pas uniquement d'acquérir des biens immobiliers destinés à faire des
économies d'énergie ou à produire des ENR, ce peut être aussi pour faire des travaux sans
acquisition de bien significative.

---o---

D'autre part, ce chapitre pourrait être le lieu pour examiner un secteur non traité dans cette loi
pour lequel un potentiel de réduction de consommations existe. Il s'agit du secteur locatif.

En effet, le secteur résidentiel locatif ne fait pas l’objet de dispositions législatives ou
réglementaires attractives concernant les travaux destinés à faire des économies de
consommation d’énergie dans le parc existant.
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Ce parc est multiple. Il est constitué, d’une part du secteur public social (HLM) et d’autre part
d’un parc privé appartenant soit à des bailleurs institutionnels, soit à des bailleurs personnes
physiques qui disposent de quelques logements, voire un seul.

En termes de consommations d’énergie ce parc est aussi très contrasté. On y trouve des
constructions datant de plusieurs dizaines d’années et d’autres plus récentes. Les premières
n’ont pas toujours (loin s’en faut), fait l’objet de travaux d’amélioration des caractéristiques
thermiques, ainsi que de renouvellement des équipements de production et de distribution de
chaleur, souvent devenus obsolètes (les 2/3 du parc de logements ont été construits avant
1975).

Actuellement, aucune disposition n’incite les propriétaires à chercher à améliorer cette
situation. En effet, en termes financiers, les investissements destinés à faire des économies
d’énergie ont normalement une contrepartie provenant d’une diminution des charges qui doit,
si possible, être au minimum égale à l’amortissement de l’investissement.

Or, dans le cas du secteur résidentiel locatif, c’est le propriétaire qui fait l’investissement et
c’est le locataire qui bénéficie de la réduction des charges. Aucun système ne permet au
bailleur de trouver un bénéfice immédiat dans sa décision d’investir. Certes, l’amélioration du
patrimoine qui en résulte, permet d’envisager un loyer plus élevé, mais ce n’est qu’une
perspective à l’occasion d’un renouvellement de bail qui ne constitue pas, dans la majeure
partie des cas, un élément déclenchant.

Indépendamment du loyer, dont le montant est déterminé par le bail de location, chaque
locataire rembourse des charges dont la liste est fixée par décret (décret n° 87-713 du 26 août
1987 pour le secteur privé, décret n° 82-954 du 11 septembre 1982 et décret n° 86-1316 du 26
décembre 1986 pour le secteur public social) ; la participation du locataire au remboursement
partiel d’un investissement n’est pas prévue.

Compte tenu de l’importance du parc locatif (45% des 9,9 millions de logements
collectifs), il serait intéressant, pour une diminution des consommations d’énergie et une
réduction des émissions de gaz à effet de serre, de créer un dispositif véritablement
incitateur pour les propriétaires, passant par une participation des locataires au
remboursement des investissements, de telle sorte qu’ils y trouvent une réduction de
charge immédiate.

L'intérêt général et l’intérêt particulier se rejoindraient ; en effet :

- les locataires verraient leurs charges diminuer, un peu pendant la période
d’amortissement, puis notablement ensuite.

- les propriétaires amélioreraient leur patrimoine.

- les consommations d’énergie diminueraient, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre.

- les travaux nécessaires engendreraient de l’activité et des recettes fiscales, sans qu’il soit
besoin de les subventionner.

��
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T I T R E  I I  –  S o l i d a r i t é s  t e r r i t o r i a l e s  e t  s o c i a l e s

_____________________________________

Le titre II est consacré aux trois énergies de réseau : électricité, gaz et chaleur ; toutefois la
partie destinée à la chaleur est réduite à la portion congrue et mériterait d'être nourrie.

Concernant le découpage en chapitres, il nous paraîtrait utile d'en consacrer un aux aspects
sociaux en général, en sortant du chapitre 1 ce qui concerne la satisfaction d'un besoin
minimal de chauffage électrique.

Concrètement, le chapitre 2 pourrait être dédoublé pour traiter d'une part du gaz et d'autre part
de la chaleur.

Certaines formes d'énergies renouvelables comme la géothermie ou l'énergie issue de
l'incinération des déchets ne sont réellement valorisables que grâce aux réseaux de chaleur.
Quant à la biomasse (le bois en particulier), son utilisation en usages collectifs est plus
adaptée à l'obtention d'un bon rendement ; les réseaux de chaleur constituent un bon moyen
pour tirer partie de cette forme d'énergie renouvelable.

La FG3E considère qu'il est important, en liaison avec le titre IV, de traiter des
possibilités offertes par les réseaux de chaleur pour l'utilisation et la valorisation de
certaines formes d'énergies renouvelables, sous forme thermique, en cohérence avec les
autres énergies de réseaux. Pour cela, les procédures de classement de réseaux de
chaleur pourraient utilement être simplifiées.

��
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T I T R E  I I I  –  L a  s é c u r i t é  d ’ a p p r o v i s i o n n e m e n t

_____________________________________

CChhaappiittrree  33  ––  LLaa  ssééccuurriittéé  dd''aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt  ggaazziièèrree

L'accès des tiers aux capacités de stockage est essentiel pour permettre l'ouverture du marché
du gaz, particulièrement dans le domaine du confort thermique dans les secteurs résidentiel et
tertiaire, où par essence même, la saisonnalité est très forte.

La FG3E note, au paragraphe III-3-2-2 que les clients non domestiques assurant des missions
d’intérêt général bénéficient en priorité d’un accès aux capacités de stockage.

Cependant, le même paragraphe indique que les fournisseurs autorisés à alimenter les clients
ayant un accès prioritaire aux capacités de stockage sont tenus de démontrer qu'ils disposent
au 31 octobre de chaque année d'un niveau de stocks de gaz suffisant pour assurer une part
significative de l'alimentation des clients pendant les mois de novembre à mars.

A cet effet, le paragraphe III-3-2-3 est destiné à leur faciliter l'accès au stockage ; toutefois,
pour éviter toute ambiguïté, il serait préférable d'écrire qu'ils "auront accès aux capacités de
stockage préalablement libérées…".

Toujours dans ce paragraphe, l'alinéa suivant mériterait d'être précisé. En effet, écrire que ces
capacités doivent être libérées au plus tard le 1er avril est destiné à éviter que des stocks soient
maintenus d'une année sur une autre, mais pourquoi interdire tout stock résidentiel ?

En outre, le bénéficiaire d'un accès au stockage doit pouvoir, dès le mois d'avril, commencer à
reconstituer ses stocks pour l'hiver suivant.

En conclusion, la gestion des capacités de stockages doit assurer une bonne fluidité.

��
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T I T R E  I V  –  L e s  é n e r g i e s  r e n o u v e l a b l e s

_____________________________________

CChhaappiittrree  11  ––  PPrriinncc iippeess  ggéénnéérraauuxx

Le paragraphe IV-1-3 qui fait référence à l'étude de faisabilité mentionnée au I-3-2 mériterait
d'être développé en ce qui concerne les énergies renouvelables. En effet la seule référence aux
capteurs solaires ou aux pompes à chaleur géothermiques (qui sont en fait des amplificateurs
d'énergie) est insuffisante.

Le paragraphe IV-1-4 autorise les rédacteurs de PLU à prévoir des obligations de dispositifs
de recours à l'énergie solaire. Pourquoi se limiter à cette seule forme d'énergie renouvelable
alors que, par exemple, un réseau de chaleur qui dessert une zone peut être alimenté par une
part très importante d'énergie renouvelable, bien supérieure à ce que peut produire un capteur
solaire ?

Ce chapitre doit faire référence aux ENR thermiques, notamment celles qui nécessitent
une distribution par réseaux.

CChhaappiittrree  22  ––  LLeess  éénneerrggiieess  rreennoouuvveellaabblleess  éélleeccttrriiqquueess

Il est précisé que, pour les acheteurs d'électricité dans le cadre de l'obligation d'achat issue de
la loi du 10 février 2000, une valorisation des certificats d'origine viendra en déduction de la
charge de service public de l'électricité.

Pour être vertueux, le dispositif devrait être incitateur à cette valorisation, sans quoi, c'est le
consommateur qui se trouvera pénalisé en ne bénéficiant pas de la réduction correspondante
de la charge du service public de l'électricité.

CChhaappiittrree  33  ––  LLeess  éénneerrggiieess  rreennoouuvveellaabblleess  tthheerrmmiiqquueess

L'objectif d'augmentation de 50% de la chaleur renouvelable à l'horizon 2015 montre une
volonté forte de développer cette filière dont le rendement par rapport à l'énergie primaire est
généralement bon.

Pour y parvenir, il sera nécessaire de soutenir prioritairement des formes d'énergie qui
sont utilisables dans des installations de forte puissance comme les réseaux de chaleur
(géothermie, biomasse, incinération des déchets). Il serait bon que cela soit mentionné dans
ce chapitre consacré aux énergies renouvelables thermiques.

En outre une question se pose à propos de la délivrance des certificats d'économie d'énergie
lors des actions de substitution d'un combustible non renouvelable par une énergie
renouvelable : les réseaux de chaleur de plus de 20 MW ne sont pas susceptibles de recevoir
de certificats d'économie d'énergie, donc on peut penser que ce sont les utilisateurs finaux qui
en bénéficieront.

















LOI D’ORIENTATION SUR L’ÉNERGIE 
  

COMMENTAIRES ET PROPOSITIONS DE  
FRANCE ÉNERGIE ÉOLIENNE 

 
(l’exposé des motifs est en italique à la suite de chaque proposition) 

 

1) Dans le préambule, au 5ème et dernier paragraphe – 1ère phrase, après « bouquet énergétique » 
supprimer « notamment ». 

 

2) Rajouter après l’article III.2.3 l’article suivant : 
III.2.4 En fonction : 

• De l’augmentation de la production liée à la nécessité de conserver l’option nucléaire 
ouverte et au respect des engagements pris dans le cadre de la directive du 27 
septembre 2001, 

• De la variation des consommations liées à  la réussite du programme de maîtrise de 
l’énergie, 

• De la variation de la production thermique à flamme à laquelle devrait se substituer 
une partie des nouvelles productions nucléaires et énergies renouvelables, 

• Des contrats import/ export de long terme, 
La capacité du parc nucléaire existant pourra être réduite à commencer par l’arrêt des 
installations les moins sûres.   

Produire sur le territoire national une grande partie de notre électricité à coût de production 
faible est un objectif important en situation de monopole. En revanche, dans un marché 
libéralisé, les clients pouvant choisir leur fournisseur partout en Europe, l’important n’est 
plus le faible coût mais la valorisation de l’énergie produite, c’est à dire la marge avec 
laquelle on vend l’électricité. Or, un système électrique comme le système français, dont 
l’énergie de base - le nucléaire qui est aussi une énergie « fatale » - a un taux de marginalité 
de 75%, valorise une partie non négligeable de ses surplus au coût marginal de production. 
Tant que cette valorisation est issue principalement de centrales nucléaires déjà amorties, il 
n’y a pas de problème. Par contre, quand on va rajouter à ces kWh nucléaires marginaux les 
kWh des nouvelles capacités de production liées à l’obligation d’achat ou aux appels d’offres 
qui seront dans leur majorité produits à partir de sources fatales d’énergie (l’éolien, 
l’hydraulique au fil de l’eau et l’EPR principalement), la mauvaise valorisation résultant de 
cette situation de surproduction va accroître fortement les besoins du fonds de compensation 
liés aux charges de service public. Cet accroissement va du même coût augmenter le coût de 
l’électricité pour nos entreprises alors que les entreprises étrangères ne supporteront pas, 
quant à elles, la charge du fonds. Ainsi, une surproduction trop importante d’énergie à partir 
de moyens de production d’énergie fatale rentrant dans les charges de service public va à 
l’encontre de l’objectif 2 du préambule de la loi. La solution consiste donc à réduire le 
niveau de surproduction. C’est l’objet de cet article où, compte tenu des impératifs de la 
politique énergétique (nécessité de conserver l’option nucléaire ouverte et respect des 
engagements de la directive EnR), la seule solution est d’arrêter d’autres centrales à 
production d’énergie fatale, les installations nucléaires anciennes, la sélection des unités à 
arrêter se faisant exclusivement en fonction du critère technique de sûreté.       

 



3) Titre IV, Chapitre 1, ajouter un article IV.I.6 
IV.1.6 A partir de l'année 2005, sur la base des travaux effectués par la structure nationale de 

pilotage, l'Etat établit annuellement un rapport visant à décrire la mise en oeuvre effective 
des mesures décrites dans cette loi et ses décrets d'application et les résultats obtenus dans le 
développement des filières d'énergies renouvelables. Après présentation au Conseil supérieur 
de l'énergie et au Parlement, ce rapport est rendu public. 

Un suivi des effets de cette loi sur le développement des différentes filières d'énergie 
renouvelable, et en particulier sur la filière éolienne, est essentiel à la réalisation des 
programmes ambitieux que se fixe la France. Par ailleurs, les débuts difficiles du 
développement de l'énergie éolienne en France montrent clairement qu'il est nécessaire, sans 
attendre, de vérifier que les mesures envisagées se traduisent par des actions concrètes sur le 
terrain. 

 
4) A l’article IV.2.1, nous proposons de supprimer la phrase « Cette production devra être 

stabilisée au moins à ce niveau à l’horizon 2015 » et de la remplacer par le paragraphe 
suivant « L’objectif par filière sera le suivant : 
• Biogaz :… 
• …. 
• Eolien : en 2010 : 25 TWh à partir de 10 GW dont 2 GW off shore ; en 2020 : entre 

60 et 70 TWh à partir de 25 GW.  
 
Cet objectif national éolien devra être décliné par région. Il sera communiqué aux 
régions avant le 31 décembre 2004 afin d’encourager ces dernières à élaborer leur 
schéma régional éolien conformément à l’article 59.III de la loi  du 3 janvier 2003. La 
régionalisation de la production est de plus favorisée par une modulation des tarifs pour 
les installations éligibles à l’obligation d’achat et par les critères de sélection pour ce qui 
concerne les appels d’offres.  
 
L’augmentation de 15 à 21% d’électricité de sources d’énergie renouvelable, conformément 
à la directive européenne 2001/77/CE, représente environ 45 TWh supplémentaires avec un 
scénario qui intègre  un effort très significatif de la maîtrise de la demande. La contribution 
des différents filières hors éolien est estimée à 10 TWh (environ 5 TWh pour la biomasse, 4 
TWh  pour la petite hydro-électricté et 1 TWh pour la géothermie et le photovoltaïque). 
Aussi, comme le rappelle le rapport « une stratégie énergétique pour la France » de Jean 
Besson,  la France ne parviendra pas à atteindre ou s’approcher de l’objectif de la directive 
européenne « sans un effort vigoureux, voire massif, dans le secteur de l’éolien ».  Cette 
filière devrait donc contribuer à la production de quelques 35 TWh représentant une 
puissance installée de l’ordre de 15 GW. De son côté le Ministère de l’Economie, des 
Finances et de l’Industrie, dans son « rapport sur les objectifs indicatifs nationaux à 
l’horizon 2010 » du 15/12/02, envisage une capacité de production à hauteur de 33 TWh à 
partir de sources d’énergie renouvelable.   Le scénario puissance garantie du MINEFI 
propose que ces 33 TWh d’EnR supplémentaires soient fournis par l’éolien pour 20 TWh à 
partir d’une capacité installée de 7 GW (4 GW en terrestre et 3 GW en offshore). De son 
côté, l’analyse de FEE conclut à un scénario visant à une contribution de l’éolien à hauteur 
de 25 TWh soit 10 GW installés.  

La répartition terrestre / offshore proposée par FEE diverge de celle qui est proposée dans le 
rapport sur la PPI de janvier 2002 avec une pondération plus forte pour l’éolien terrestre. 
Cette position se justifie pour les raisons suivantes : (i) la partie terrestre du territoire est 



encore peu exploitée  (ii) la maturité industrielle de la filière offshore n’est pas encore 
atteinte avec un retour d’expérience encore limité (iii) le coût de l’éolien offshore est, et 
restera encore pendant plusieurs années, plus élevé que le coût de l’éolien terrestre sur des 
sites > 6m/s. 
Pour l’objectif à l’horizon 2020, nous nous sommes basés sur les déclarations de Madame le 
Ministre de l’écologie qui envisage que les EnR couvrent 1/3 de nos besoins électriques à 
cette date. En considérant, conformément au tableau page 98 du Livre Blanc, une réduction 
de 10% de notre consommation entre 2010 et 2020, qui ferait passer notre consommation de 
511 TWh à 460 TWh, l’objectif pour les EnR serait donc de 152 TWh. Avec 73TWh couverts 
par la production d’origine EnR actuelles et 15 TWh supplémentaires pour les filières autres 
qu’éolienne, la contribution de l’éolien devrait alors être égale à 64 TWh. 

 

5) A l’article IV.2.2, rajouter « Le 2° de l’article 10 de la loi du 10 février 2002 est modifié 
ainsi « 2° Sans limitation de puissance, les installations qui utilisent des énergies 
renouvelables…. » 

 
Le plafond de puissance de 12 MW, pour les entreprises pouvant bénéficier de l’obligation 
d’achat, ne repose sur aucun fondement juridique, économique, technique ou 
environnemental. Il représente un obstacle non tarifaire au développement des EnR dont la 
directive du 27 septembre 2001 demande qu’ils soient supprimés. Cette limitation pour 
bénéficier de l’obligation d’achat est une exception française qui  met la France en position 
de distorsion de concurrence par rapport à ses homologues européens et ne lui permettra 
pas d’atteindre les objectifs fixés par la Directive. La France compte à ce jour une 
puissance éolienne installée de 230 MW (contre plus de 13.000 en Allemagne, 5.000 en 
Espagne et 3.000 au Danemark). Considérant l’écart entre la puissance installée et les 
objectifs nationaux et communautaires, ce plafond doit être supprimé. 
Par ailleurs, l’article 10 de la loi 2000/108 du 10 février 2000 précise que « l'obligation de 
conclure un contrat d'achat prévu au présent article peut être partiellement ou totalement 
suspendue par décret ». Cette faculté permet d’éviter, le cas échéant, un éventuel 
développement de l’éolien non maîtrisé.  

 
 

6)  A l’article IV.2.2, remplacer "et ne seront pas modifiés avant le bilan mentionné au 
IV.2.4."   « et ne seront pas modifiés avant que les objectifs de la fourchette haute de la PPI 
ne soient atteint. » 

 
 

7)  Dans l’article IV.2.3 consacré aux obstacles non tarifaires introduire les sous-articles 
suivants concernant l’éolien : 
IV.2.3.1 Afin de respecter les objectifs fixés au IV 2.1, une structure nationale de 
pilotage sera créée, dans les plus brefs délais, dans le but :  

• d’assurer un suivi statistique des projets (permis de construire délivrés, parcs 
éoliens installés), 

• de dénouer les blocages locaux afin de faciliter la concrétisation rapide des 
projets éoliens tout en garantissant l’ensemble des intérêts concernés. 

Cette structure sera chargée de préparer le rapport présenté par l'Etat et défini à 
l'Article IV.1.6. 
 



 
IV.2.3.2 afin d’assurer la sécurité des personnes, l’implantation d’aérogénérateurs : 
• dans les zones d’activité économique ou commerciale ou à proximité 

d’infrastructures d’utilité publique visibles, autres que les infrastructures routières 
et électriques, doit respecter une distance minimale égale à la hauteur de l’éolienne, 
pale en position verticale augmentée de 10m, vis à vis de ces infrastructures et des 
bâtiments recevant des personnes de manière permanente; 

• pour les infrastructures routières l’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme est 
modifié comme suit : rajouter après « autres routes classées à grande circulation », 
un alinéa stipulant : Pour les éoliennes, et pour toutes les routes citées à l’alinéa 
précédent, la bande d’interdiction de part et d’autre de l’axe de la route est portée à 
une dimension égale à la hauteur de l’éolienne, pale en position verticale augmentée 
de 20m. 

• pour les infrastructures de réseau électrique HTB et THT, les éoliennes devront 
être éloignées d’une distance minimale égale à la hauteur de l’éolienne, pale en 
position verticale augmentée de 10m par rapport à l’axe des lignes HTB ou THT. 

• Pour les infrastructures de réseau électrique HTA, les éoliennes devront être 
éloignées d’une longueur de pale, de manière à ne pas survoler les lignes. 

 
Les aérogénérateurs actuels peuvent avoir des hauteurs supérieures à 100 m. Même si la 
probabilité d’occurrence de chute d’un aérogénérateur est très faible (moins que celle d’un 
arbre ou d’un pylône électrique), l’article IV.2.3.1 veille à minimiser les conséquences pour 
les personnes d’une telle éventualité. Parmi les infrastructures routières, seules ont été 
considérées celles pour lesquelles l’article L. 111-1-4 s’applique, c’est à dire : les 
autoroutes, les routes express, et les autres routes classées à grande circulation. Notre 
proposition tend à augmenter pour les éoliennes les distances prévues pour les autres 
constructions dans l’article L. 111-1-4. La distance de 20 m supplémentaire est prise pour 
tenir compte de la distance entre le bord de route et l’axe de la route. 
 
IV.2.3.3 Pour permettre l’installation d’éoliennes dans des zones classées au titre du 
code de l’urbanisme où il est déjà possible d’envisager des activités économiques ayant 
un intérêt national, régional ou local: 

 
• l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme est modifié comme suit : après le 4ème 

paragraphe, insérer le paragraphe suivant  « Il est aussi fait exception à ces 
interdictions pour l’exploitation de l’énergie éolienne » ; 

• l’article L. 145-8 du code de l’urbanisme est modifié comme suit : après « et à 
l’exploitation des ressources minérales d’intérêt national, » rajouter « et à 
l’exploitation de la ressource éolienne, »; 

• l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme est modifié comme suit : au 2ème 
paragraphe, après « Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les 
constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières » rajouter 
« ou éolienne » ; après le titre IV, rajouter un titre V rédigé comme suit « V. – En 
vertu des prérogative qui leurs sont conférées par l’article 59 de la loi du 3 janvier 
2003, les conseils régionaux pourront proposer de fixer une limite des espaces 
proches du rivage spécifiques à l’implantation d’aérogénérateurs au cas par cas en 
fonction de la compatibilité de leurs caractéristiques propres avec ce type 
d’installations; 

 



 

L’article L. 130-1 du code de l’urbanisme concerne les espaces boisés classés (EBC). Notre 
proposition est motivée par le fait que l’impact visuel des aérogénérateurs est en général très 
faible dans les espaces boisés (pas ou peu de cône de vision éloigné). De plus, le défrichage 
nécessaire à l’implantation d’aérogénérateur est très réduit (inférieur à 2% de la surface 
totale) et l’ouverture du milieu résultant de ces défrichages est plutôt favorable à la 
biodiversité. De plus, l’article L. 130-1 prévoit déjà la possibilité d’exception à l’interdiction 
de changement d’affectation, entre autres pour « l’exploitation de produits minéraux 
importants pour l’économie nationale ou régionale » dont l’activité a un impact sur 
l’environnement plus fort que celui des  éoliennes. 

L’article L.145-3 et L.145-8  concerne les zones de montagne. D’abord, l’éolien peut être un 
moyen intéressant pour pérenniser l’activité agricole et pastorale dans ces zones. De plus, 
l’article L145-8 prévoit que l’exploitation des ressources minérales d’intérêt national ne sont 
pas soumises aux dispositions de la « loi montagne ». Ainsi, la motivation de la modification 
proposée pour l’article L 145-8 repose sur la même argumentation que pour la modification 
du L130-1. 

L’article L.146-4 concerne les zones littorales. La motivation de cette proposition est de 
mettre l'éolien sur un pied d’égalité avec d’autres activités utilisant des ressources locales 
comme l’agriculture ou la sylviculture. 

 

8) Nous vous signalons que l’article IV.2.3 va à l’encontre de la directive européenne 
2001/77/CE, du 27 septembre 2001, qui précise que l’organisme qui délivre les garanties 
d’origine doit être indépendant des activités de production et de distribution. 

 Par ailleurs, nous vous prions de noter qu'il y a deux articles portant la même référence 
IV.2.3. 

 

9) Rajouter dans le chapitre 2 du titre IV les articles suivants concernant le raccordement au 
réseau électrique des producteurs d’énergies renouvelables : 
IV.2.6. L'électricité produite à partir de sources renouvelables telles que définies à 
l'article IV.1.0 dispose d'une priorité d'accès au réseau vis à vis des autres énergies. 
Parmi les sources renouvelables les sources flux (photovoltaïque, éolien, hydraulique au 
fil de l’eau) disposent d’une priorité d’accès au réseau en tout lieu et à tout moment par 
rapport aux sources renouvelables stockables (hydraulique de lac, biomasse solide ou 
liquide) même si celles-ci ont été installées antérieurement. Quand une restriction 
d’usage est imposée à une source renouvelable stockable,  celle-ci est compensée 
financièrement en tant que charge de service public d’une manière définie par décret.  

S’agissant de notre proposition intitulée IV.2.6, la 1ère phrase reprend pour ce qui concerne 
l’accès au réseau le point du préambule où il est dit que « la politique énergétique entend 
donner la priorité à la maîtrise de l’énergie, à la diversification du bouquet énergétique 
notamment au profit des énergies renouvelables ». La motivation du reste de l’article tient au 
fait que, pour les sources flux, l’électricité qui n’est pas produite au moment où l’énergie 
primaire est présente est perdue irrémédiablement, au contraire des sources stockables qui 
autorisent une production d’électricité en fonction des besoins. Si, à un endroit donné du 
réseau, doivent être connectées à la fois des sources flux et des sources stockables, pour tenir 
compte des caractéristiques intrinsèques de chaque type d’énergie, le gestionnaire du réseau 
aura la charge d’utiliser la souplesse que lui procure les sources stockables afin de tirer à 



tout moment le maximum du potentiel disponible des sources flux. En pratique cet article ne 
concerne que les nouvelles installations éoliennes qui veulent se connecter là où existe déjà 
depuis longtemps de l’hydraulique de lac. En général, dans ces cas là, les réseaux sont juste 
dimensionnés pour évacuer l’électricité d’origine hydraulique et si on donne la priorité à la 
source renouvelable arrivée la première, c’est à dire l’hydraulique, on ne peut plus connecter 
l’éolien alors que cette hydraulique fonctionne aux heures de pointes c’est à dire moins de 
2000 heures à équivalent pleine puissance. Cette disposition législative devrait donc 
permettre d’optimiser l’utilisation des réseaux existants. L’enjeu, en terme de capacité 
d’accueil du réseau libérée par l’introduction de cet article, est évalué entre 500 et 1000 MW, 
principalement dans le sud. De plus, cette disposition rejoint la logique du marché qui veut 
qu’au moment où les énergies flux sont disponibles elle vont influencer le prix de l’électricité 
à la baisse et donc rendre l’opportunité de démarrer les générateurs à base d’énergie 
stockable peu intéressante. Par ailleurs, une étude Ademe/FEE montre que l’éolien, de par sa 
plus grande régularité, va permettre à l’hydraulique de pouvoir garantir efficacement sa 
puissance à tout instant, conclusion corroborée par des publications américaines1 allant 
dans ce sens. Cet article vise donc à organiser la complémentarité naturelle entre ces deux 
sources renouvelables en optimisant, au moment des pointes hivernales, l’utilisation de la 
forte capacité hydraulique stockable dont dispose notre pays (18 GW) de manière à repousser 
le moment du recours au thermique à flamme. Il va donc complètement dans le sens de 
l’objectif 4 du préambule. Le schéma ci-dessous présentant les consommations moyennes 
heure par heure d’une semaine de pointe en même temps que la production moyenne d’un 
parc éolien de 10 GW montre que, de manière répétitive, la production éolienne croit de 9 
heures à 15 heures pour redescendre ensuite jusqu’à 24 heures. Le maximum de production 
éolienne a donc un décalage de 4 heures avec la pointe de consommation du soir. Le 
gestionnaire de réseau pourrait tout à fait utiliser la puissance hydraulique à l’éclusée (4,3 
GW installés,) qui est souvent déficitaire en énergie sur ces périodes anticyclonique, en 
complémentarité avec l’éolien sur la base de ces quelques heures de décalage, pour garantir 
à tout moment de l’extrême pointe 7 à 8 GW avec ces 2 modes de production.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1. G. Lafrance et E. Bertho, 'Le coulage hydro-éolien au Québec et au Labrador – la logique énergétique l'emportera-t-elle sur la logique 
économique ?', Revue de l'Energie, n° 501, pp579-586, 1998 

Semaine du 6 au 10 janvier 2003 : journée moyenne

40000

45000

50000

55000

60000

65000

70000

75000

80000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Heure

(M
W

)

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

(M
W

)

Courbe moyenne de consommation

Courbe moyenne de production éolienne



John Oav Tande and Kjetil Uhlen, "Cost effecient grid integration of large wind farms", présenté à EWEC 2003 

IV.2.7 Après le réordonnancement éventuel des priorités tel que  prévu à l’article 
IV.2.6, le gestionnaire du réseau doit calculer les capacités d’accueil pour accueillir le 
nouvel entrant en situation nominale du réseau.  Dans le cas où les capacités d’accueil 
ne sont pas suffisantes à tout moment pour accueillir l’ensemble de la puissance 
demandée par le pétitionnaire, le Gestionnaire du réseau devra fournir au 
pétitionnaire toutes informations utiles lui permettant d’évaluer l’opportunité à 
investir. Le type, la nature et le format de ces informations sont fixés par décret. Les 
contrats d’achat d’électricité devront encadrer ces limitations conformément à la 
réponse du gestionnaire du réseau. 

Notre proposition intitulée IV.2.7 est motivée par le fait que la politique technique de 
dimensionnement des réseaux pour les consommateurs de RTE impose de considérer le 
réseau en situation où un ouvrage est hors service. Cette approche, totalement justifiée 
quand il s’agit de sécuriser l’approvisionnement des consommateurs, doit être relativisée 
quand il s’agit d’évacuer la puissance de producteurs autonomes. Leur exigence à ce niveau 
est moins élevée que celle des consommateurs, leur connexion au réseau n’ayant pas un 
caractère aussi vital que pour les consommateurs. L’effacement du réseau peut être accepté 
si sa durée cumulée sur l’année est suffisamment courte pour conserver l’équilibre 
économique du projet (ce qui en pratique est généralement le cas). Cet élément doit être 
laissé à l’appréciation du producteur autonome qui, pour prendre sa décision, a besoin 
d’éléments que seul peut lui fournir RTE. Pour préserver la confidentialité des données en 
possession de RTE, l’information sera communiquée sous forme statistique. Cette 
disposition législative devrait permettre d’optimiser l’utilisation des réseaux existants et de 
libérer 2 à 3 GW de capacités d’accueil HTB supplémentaires sur le réseau existant sur 
l’ensemble du territoire national. 
 
 
IV.2.8 Une collectivité territoriale qui souhaiterait se servir d’un réseau construit ou à 
construire  par un producteur d’énergie - pour raccorder son installation au réseau 
préexistant - pour desservir ses usagers/ clients aura le droit d’intégrer cet ouvrage 
dans le réseau de distribution publique. Les éventuels travaux supplémentaires pour 
mettre l’ouvrage en question aux normes de la distribution publique seront alors à la 
charge de la collectivité en question. Les règles régissant les délais et référentiels 
techniques concernés par cet article seront précisés par décret.  

Notre proposition intitulée IV.2.8 est motivée par le fait que dans les 10 ans à venir, pour les 
besoins de la connexion au réseau publique de parcs éoliens, il faudra construire environ 10 
000 km de lignes enterrées qui pourraient participer, à moindre frais pour la collectivité, au 
programme d’effacement du réseau HTA ainsi qu’à l’amélioration de la qualité de la 
desserte en milieu rural. L’avantage pour le producteur est de pouvoir faire assurer 
l’exploitation de l’ouvrage qu’il a financé par le concessionnaire du réseau de distribution 
concerné. Par contre, si on veut réaliser par là un partenariat public/privé qui soit 
gagnant/gagnant, il ne s’agit pas de faire payer au producteur plus que ce dont il a besoin 
pour assurer un fonctionnement correct de son installation : c’est le sens de l’avant dernière 
phrase de cet article. 
 
 
IV.2.9 A l’article 4 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique 
et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, à la suite du point h), il est ajouté i) 



Toute personne publique ou privée voulant raccorder une installation de production à 
partir d’énergie renouvelable.   

 

L’article IV.2.9 permet de confier au producteur la maîtrise d’ouvrage déléguée de l’ouvrage 
permettant son raccordement au réseau préexistant, ouvrage rentrant dans le domaine de la 
distribution publique comme il est proposé à l’article IV.2.8. Cet article est motivé par le fait 
qu’en remettant la maîtrise d’ouvrage à EDF d’un ouvrage de raccordement qu’il finance, le 
producteur en perd le contrôle à la fois en terme de coûts et délais, pour le laisser à un 
acteur (EDF en général) qui n’a pas les mêmes intérêts que lui. Cet article réduirait 
considérablement le nombre de conflits à gérer par la CRE en la matière. 
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 décembre 2003

POSITION GENERALE D’ EDF
SUR LE LIVRE BLANC DU GOUVERNEMENT SUR LES ENERGIES

Les propositions du gouvernement visent quatre objectifs principaux :

1) Garantir un droit d’accès pour tous les citoyens à une énergie de qualité et sur
l’ensemble du territoire ;

2) Contribuer à renforcer la compétitivité économique de notre pays et de ses
entreprises ;

3) Garantir la sécurité d’approvisionnement de la France ;

4) Contribuer à la préservation de l’environnement et notamment à la réduction des
émissions de gaz à effet de serre auxquelles le secteur énergétique contribue
fortement, directement et indirectement.

La priorité de la politique énergétique du gouvernement est donnée à la maîtrise de la
demande d’énergie, à la diversification du bouquet énergétique, notamment au profit des
énergies renouvelables, et au maintien d’un haut niveau d’indépendance énergétique, en
préparant notamment les choix à l’horizon 2020, soit après la fin de vie probable des
premières centrales nucléaires.

EDF s’engage à apporter un soutien actif à cette politique. Dans le cadre de la concertation
ouverte par le gouvernement, nos propositions portent sur les points développés ci-après. Ces
propositions s’inscrivent clairement dans les objectifs généraux affichés par le Livre blanc,
dont nous soulignons la pertinence, et ont pour objet d’améliorer l’efficacité des mesures
envisagées, voire de prévenir parfois des contradictions . Elles ont été élaborées au regard de
l’expérience acquise par EDF, notamment au travers de ses filiales européennes, et des
travaux de ses services d’analyse et de prévision.

TITRE I : MAITRISE DE LA DEMANDE D’ENERGIE

EDF est favorable à la mise en place d’un dispositif volontariste qui la conduira à amplifier
les actions qu’elle mène déjà. Dans le domaine de la maîtrise de la demande d’énergie, EDF
conduit de nombreuses actions aux côtés de l’Ademe auprès des industriels, des collectivités
territoriales et des consommateurs. En voici quelques exemples parmi les plus importants :

- développement de la démarche « Haute Qualité Environnementale » dans les
bâtiments et les logements neufs ;

- promotion de la rénovation des logements existants par des solutions très économes en
énergie (conduisant jusqu’à 60 % d’économie d’énergie) ;

- utilisation accrue des énergies renouvelables pour fournir de la chaleur, chauffe-eau
solaires, et aussi pompes à chaleur géothermales.
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Les initiatives que nous devrons développer nécessitent, cependant, que soit levée la
contrainte légale née du principe de spécialité.

Il nous semble indispensable que les obligations pèsent de manière équitable et transparente
sur tous les acteurs, fournisseurs d’énergies brutes (pétrole, électricité, gaz, charbon) ou
transformées (chaleur, froid, vapeur) et que la loi n’introduise pas de distorsion de
concurrence entre énergéticiens ou entre électriciens. Il doit également être clairement précisé
que la maîtrise de la demande incombe aussi bien aux opérateurs du secteur régulé (gaz et
électricité) qu’aux acteurs du secteur concurrentiel, aux opérateurs du service public qu’aux
entreprises agissant dans un univers non réglementé : la combinaison d’initiatives publiques et
privées, aux ressorts multiples, permettra de mieux servir l’intérêt général.

Toutefois, il serait paradoxal que l’électricité se voie imputer la majeure partie des objectifs
en matière d’économie d’énergies. Or, selon les chiffres donnés dans le Livre blanc, les
différentes énergies pourraient supporter des efforts très inégaux :

Consommation
d’énergie finale

en TWh

Dégagement de
CO2

 Mt /an

Contrainte
d’économie

TWh actualisé

Contrainte/
consommation

Électricité 400 28 34 8,5 %

Gaz 390 78 10,5 2,5 %

Fioul
(hors transport)

280 76 7,5 2,6 %

Des gisements importants existent pour les énergies fossiles, notamment le fioul et le gaz, à
des coûts souvent moindres que ceux relatifs à l’électricité et l’impact sur la réduction du CO2
émis et sur la sécurité d’approvisionnement en énergie est plus évident que pour l’électricité.

Nous avons calculé, pour chaque marché, les gisements théoriques d’économie d’énergie.
- Nous estimons que, sur le marché Résidentiel, dont la consommation annuelle

d’énergie finale, toutes énergies confondues, est de 560 TWh, le gisement théorique
accessible à un coût inférieur à 50 euros/MWh économisé est de 210 TWh, dont
seulement 40 TWh pour la seule électricité (le cinquième du gisement).

- Dans le secteur tertiaire, la consommation d’énergie finale, toutes énergies
confondues, est d’environ 300 TWh par an, dont 120 d’électricité. Le gisement
théorique accessible est de 50 TWh, dont 14 pour l’électricité (environ le quart).

- Dans l’industrie, la consommation totale est d’environ 460 TWh/an dont 130
d’électricité. Le gisement théorique est estimé à 110 TWh, dont seulement 15 TWh
d’électricité (1/6 du total), à un coût de 70  Euros/MWh évité.

Ainsi, selon le secteur, la part d’économie d’énergie à un coût identique ne représente pour
l’électricité qu’un quart à un sixième du gisement total de toutes les énergies.

En tant qu’opérateur énergétique, il est donc indispensable que le principe de spécialité soit
abrogé afin de permettre à EDF d’accéder à ces gisements, plus larges, et pour certains plus
accessibles que le gisement de la seule électricité.
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En matière d’effet de serre, rappelons que le kWh électrique fourni au client final par EDF en
France émet aujourd’hui en moyenne 60 g de CO2. Cette valeur est à comparer aux 200 g de
CO2 par kWh pour le gaz et aux 270 g par kWh pour le fioul.
Pour respecter les objectifs de réduction d’émissions de CO2, l’efficacité sera donc multipliée
par trois ou quatre si les mêmes efforts portent sur des énergies autres que l’électricité.

Les certificats d’économies d’énergie

Le gouvernement propose d’utiliser l’instrument des certificats d’économies d’énergie, dits
« certificats blancs », pour amplifier l’efficacité de sa politique d’économie d’énergie. Ce
dispositif, face au développement duquel EDF n’a pas d’objection, est toutefois très ambitieux
car il n’a pas encore été mis en œuvre à cette échelle en Europe - ni en Grande-Bretagne, ni en
Italie, notamment.

En Grande-Bretagne, les pouvoirs publics se sont engagés, depuis 1994, dans une politique
d'efficacité énergétique, déployée de façon progressive et pragmatique, au travers de
programmes triennaux d'économie d'énergie.

Chaque programme se traduit par des obligations d'économies d'énergie portant uniquement
sur les neuf fournisseurs d'électricité et de gaz, et concernent les seuls clients résidentiels. En
cas de non-accomplissement de ses obligations, un fournisseur peut acheter le surplus
d’économies d’un autre fournisseur à un prix équivalent au double du coût de revient moyen.
Les coûts de transaction sont ainsi limités, et la mise en place éventuelle d’un marché des
certificats sera examinée en 2006 au vu des résultats obtenus.

A titre d’illustration, EDF ENERGY, la filiale anglaise d'EDF, s'est engagée dans un
programme actif de MDE. Le programme triennal en cours, qui couvre la période 2002-2005,
correspond pour EDF ENERGY à une obligation de réduction d'énergie consommée de 6032
GWh. A fin juin 2003, 4300 GWh étaient économisés au titre dudit programme.

Pour remplir ses obligations, EDF ENERGY met en oeuvre différentes actions, dont les
principales sont : la vente de lampes « basse consommation », la promo tion de
l'électroménager de classe A (notamment les réfrigérateurs), l'isolation des ballons d'eau
chaude et l'isolation thermique des habitations.

Les pouvoirs publics ont estimé que le coût  de mise en oeuvre de l'actuel programme triennal
représentait en moyenne 3, 2 £ par client, par énergie et par an - coût plus faible que celui que
l’on peut obtenir en France pour un gisement équivalent.

EDF ENERGY a 5,2 millions de clients (électricité ou gaz) et a vendu, en 2002, 38,7 TWh
d'électricité et 13,7 TWh de gaz.

Au vu de ces rares expériences étrangères, EDF donc recommande vivement de procéder par
étapes successives, en commençant avec un nombre très réduit d’acteurs, pour vérifier que cet
instrument répond bien à l’attente de ses promoteurs. EDF souhaite que cette progressivité
figure dans le texte de la loi. Cette première étape, nécessaire avant d’élargir le champ des
utilisateurs, permettrait de détecter tous les effets négatifs qui peuvent apparaître dans un
système complexe et aujourd’hui sans précédent dans le monde.

EDF suggère de ne donner au départ accès aux certificats qu’aux seuls acteurs contraints,
c’est-à-dire l’ensemble des fournisseurs d’énergies.
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Afin d’améliorer progressivement le système, un point annuel pourrait être fait. Un bilan
réalisé après quelques années d’expérience permettrait de juger s’il est nécessaire d’élargir
progressivement le système à d’autres acteurs, et d’en déterminer les modalités.

Pour limiter au maximum les difficultés de coordination locale (en ne laissant pas la question
à la seule responsabilité du fournisseur) et éviter les problèmes inhérents à ce type de marché
(effets d’aubaine, nature juridique et propriété des certificats, etc.…), les décrets d’application
de la loi à venir devraient impérativement décrire précisément les actions et expliciter les
interactions entre acteurs.

Autres moyens d’économiser l’énergie : promouvoir les économies d’énergies en
prélevant 10 % des dépenses de publicité

Pour atteindre le même objectif de promouvoir les économies d‘énergies, EDF propose plutôt
de responsabiliser les acteurs eux-mêmes en prévoyant que toute entreprise du secteur de
l’énergie consacre 10 % de son budget publicitaire à la promotion des économies d’énergies.
Les modalités en seraient définies dans une charte spécifique.

Les transports.

L’importance de ce secteur, tant en termes de consommation énergétique que d’émissions de
CO2, mériterait que soient explorées exhaustivement toutes les solutions pour les transports :
se limiter au biocarburant pour traiter de l’effet de serre (cf. Titre IV), de la sécurité
d’approvisionnement et du respect de l’environnement apparaît peu ambitieux au regard du
poids de ce secteur.

Les engagements de la France, aux termes de la convention de KYOTO et des arbitrages
internes à l’UE, conduisent à accorder une grande priorité à la recherche d'économies
d'énergie et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans ce secteur.

A ce titre, l'usage de l'électricité dans les transports constitue un des leviers importants d'une
politique de développement durable  pour l'avenir :

- d'abord pour le développement du transport collectif urbain (tramway, trolleybus, bus
électrique) qui consomme moins d'énergie que le transport  par véhicules individuels ;

- ensuite pour le développement des véhicules électriques ou des véhicules hybrides
susceptibles de recharge sur le réseau électrique ;

- enfin pour développer des technologies de stockage d'énergie par batteries ou super-
condensateurs , selon des procédés respectueux de l'environnement .

TITRE II : SOLIDARITES TERRITORIALES ET SOCIALES

Chapitre 1 : l’électricité non substituable

EDF se félicite que soient rappelés, donc confortés, le principe de péréquation géographique
nationale des tarifs d’acheminement (article 1er) et le droit à l’électricité pour ses usages non
substituables (article 3 sur le service « maintien d’énergie »).
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La proposition (article 2) de fixer par arrêté les standards de qualité et de renvoyer aux cahiers
des charges de concession de distribution leurs conditions de suivi vient toutefois se
superposer à l’article 17  de la loi du 10 février 2000 : l’enchevêtrement des deux textes serait
une source de difficultés d’interprétation, dès lors peu conforme aux attentes de lisibilité et de
transparence.
En outre, elle se substituerait à la voie contractuelle directe avec les utilisateurs actuellement
mise en œuvre par EDF sous le contrôle de la CRE et qui présente plusieurs avantages :
transparence et neutralité (quels que soient les territoires), prise en compte des attentes
spécifiques du client et des caractéristiques du réseau local, indemnisation directe du client
qui a subi une défaillance, notamment.

Chapitre 2 : combustibles ou chaleur

L’article 2 sur les aspects sociaux introduit pour tout ménage un  « droit à une source
d’énergie pour son besoin minimal de chauffage pendant les jours de plus grand froid ».

Cette proposition, de nature à prévenir certaines situations d’exclusion, viendrait
opportunément prolonger le droit à l’électricité rappelé ci-dessus (usages non substituables)
par la création d’un « droit au chauffage » quelle que soit l’énergie de chauffage du ménage.

Des précisions rédactionnelles seraient  toutefois nécessaires pour que ce droit se traduise bien
par l’utilisation de la source principale de chauffage des ménages en difficulté, évitant ainsi
l’installation de convecteurs électriques dans des bâtis mal isolés, ce qui serait
économiquement préjudiciable pour ces ménages et contraire à toute politique de maîtrise et
d’économie d’énergie.

TITRE III : LA SECURITE D’APPROVISIONNEMENT.

Le Livre blanc précise que la sécurité d’approvisionnement est un objectif majeur de toute
politique énergétique. EDF, en tant que grand acteur énergéticien, est très conscient de sa part
de responsabilité au service de cette politique.

Chapitre 2 – Sécurité d’approvisionnement électrique et ses conséquences sur le système
électrique.

III.2.1 Le Livre blanc prévoit que le GRT « alerte le Ministre chargé de l’énergie dès que le
parc de production français n’est plus susceptible d’assurer un niveau minimal de sécurité
d’approvisionnement… Le niveau minimal est atteint dès lors que la probabilité de
défaillance devient supérieure à une année sur dix ».

Un décret en Conseil d’Etat doit préciser les conditions d’application de cette disposition.

EDF pense que cette formulation n’introduit pas de changements notables par rapport aux
dispositions actuellement en vigueur : en particulier, le RTE produit, aux termes de la loi du
10 février 2000, un bilan incluant cet objet une fois tous les deux ans. Il conviendra,
cependant, de veiller à ce que :
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1) le niveau de sécurité (paysage de défaillance) soit bien fixé par les pouvoirs publics,
dont c’est la responsabilité éminente, en toute connaissance de cause et en parfaite
transparence vis-à-vis de l’opinion et des milieux économiques ;

2) en cohérence avec ce choix, les règles du jeu permettent l’émergence des bons signaux
d’investissements, notamment pour les moyens de production les plus flexibles ; il y
aurait sinon un risque de voir se développer une « économie administrée »,
systématisant le recours à la procédure d’appel d’offres pour les nouveaux moyens de
production. Ce serait la négation du processus de libéralisation engagé en Europe
depuis plus d’une dizaine d’années et ayant fait l’objet de deux directives longuement
négociées et très largement mises en œuvre.

Le retour d’expérience des événements récents, en Amérique du Nord et en  Europe, doit bien
entendu être conduit de manière approfondie avec l’ensemble des acteurs. Mais, de la même
manière, un retour d’expérience devrait être conduit à partir des systèmes de prévention des
déséquilibres structurels existant de par le monde, de façon à élaborer un mécanisme
compatible à la fois avec le processus d’ouverture des marchés nationaux et de constitution
d’un marché européen, d’une part, avec les caractéristiques des économies européennes et les
exigences des consommateurs, d’autre part.

Sur ce sujet majeur de la sécurité d’approvisionnement, depuis le temps réel (constitution des
réserves et mécanisme d’ajustement) jusqu’aux choix d’investissement, il faudra en tout état
de cause prendre le soin d’élaborer les règles du jeu avec les différents acteurs, qui prennent
correctement en compte les trois exigences suivantes :

1. éviter, d’un côté, d’avoir une confiance excessive dans la capacité des marchés à
responsabiliser les acteurs et, de l’autre, de vider les marchés de gros de leur substance
en rendant la main à un planificateur du (ou des) système(s) électrique(s)
national(aux) ;

2. répartir (par la loi) les responsabilités entre les différents acteurs pour que chacun
puisse jouer sa partition : aux pouvoirs publics la responsabilité de fixer les objectifs
de long terme concernant le « niveau de sécurité », à la CRE et au RTE de les décliner
en politique de risque à court et moyen terme sur l’équilibre offre-demande et en
règles associées s’imposant aux responsables d’équilibre, à ces derniers le soin de
mobiliser les moyens de production dans ce cadre et en réponse aux signaux de
marché ;

3. s’assurer que les choix faits en  France soit compatibles avec ceux retenus par les pays
voisins et par l’Union européenne, s’il advenait que celle-ci adopte des règles
impératives dans ce domaine.

III.2.2 Le Livre Blanc prévoit que «  la prochaine programmation pluriannuelle des
investissements, dont l’horizon sera 2015, tiendra compte de la nécessité de conserver
l’option nucléaire ouverte… ».

Cette rédaction est conforme à une claire répartition des responsabilités entre l’Etat, en charge
de la politique énergétique, et les acteurs industriels, pleinement responsables de leurs
décisions d’investissements dans le cadre fixé par le législateur et en cohérence avec leur
stratégie et leurs orientations de long terme. En particulier, elle pose le cadre juridique
permettant à EDF d’engager un démonstrateur EPR.
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Si le Livre blanc précise que « la durée de vie de chaque centrale sera fixée, le moment venu,
et sur des critères uniquement techniques par l’Autorité de Sûreté Nucléaire… », il serait
préférable de dire que « la durée de vie de chaque centrale sera fixée… par l’Autorité de
Sûreté Nucléaire, sur proposition de l’exploitant nucléaire » en conformité avec les
responsabilités en matière de sûreté nucléaire (l’exploitant est responsable de la sûreté
nucléaire, et l’Autorité de Sûreté est chargée du contrôle).

Chapitre 3 : la sécurité d’approvisionnement gazière

La sécurité d'approvisionnement gazière est traitée par le Livre blanc sur le mode d’une très
grande prudence, et donc plutôt favorable aux opérateurs historiques, en ligne sous ce jour
avec les dispositions de la loi du 3 janvier 2003 et de ses décrets d’application publiés ou à
venir. Sans qu’il soit question de remettre en cause le principe même de la sécurité
d’approvisionnement nationale en gaz, il est toutefois permis de s’interroger notamment sur la
prédominance qui est donnée au stockage souterrain.

III.3.1 
Le concept de sécurité d’approvisionnement doit prendre en considération la position globale
des opérateurs, notamment du point de vue de la diversité de leurs approvisionnements, et de
leurs  ressources à la maille européenne.

A titre d’illustration, on peut se demander si les opérateurs peuvent remplir leurs obligations
en termes de stockage au moyen de capacités situées à l’étranger (même à proximité des
frontières françaises).

III.3.2
Le concept d’obligation de souscription sur les stockages français est discutable, dès lors que
la compétitivité n’est pas garantie. Il peut par ailleurs faire naître des distorsions de
concurrence, si les opérateurs ont un accès prioritaire aux structures les plus performantes ou
les plus économiques pour leur propres usages.

En revanche, il est nécessaire de ménager un droit d’accès aux stockages pour les opérateurs
intervenant sur des marchés modulés, à des conditions non discriminatoires par rapport aux
opérateurs historiques.

Par ailleurs, le fait d’avoir une certaine quantité de gaz en stock au 1er novembre de chaque
année ne préjuge pas des arbitrages qui seront réalisés et ne garantit pas la sécurité
d’approvisionnement.

L’état des stocks physiques est une donnée stratégique pour tout opérateur qui intervient sur
les marchés : à ce titre, l’accès à l’information doit être non discriminatoire et ne peut être
réservé aux seuls opérateurs historiques.

TITRE IV :  LES ENERGIES RENOUVELABLES.

Energies renouvelables thermiques.

Dans le domaine des énergies renouvelables thermiques, le gouvernement fixe des objectifs
ambitieux avec une augmentation de 50% de la production de chaleur d'origine renouvelable.
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EDF a déjà engagé en ce domaine une stratégie volontariste. Ainsi nous valorisons, dans le
cadre de notre offre Vivrélec, l'utilisation de chauffe-eau solaires et de pompes à chaleur, dans
les limites fixées par la loi et dans le respect de la spécialité d’EDF définie par l'article 44 de
la loi du 10 février 2000. De même, dans le tertiaire, notamment dans le cadre de la démarche
HQE (Haute Qualité Environnementale), nous encourageons l'utilisation de pompes à chaleur
sur ressources naturelles pour le chauffage des bâtiments, ainsi que l'utilisation de l' énergie
solaire pour le chauffage de l'eau chaude sanitaire. La majorité des ces actions sont menées en
partenariat avec l'ADEME.

Afin de se donner les moyens d'atteindre les objectifs ambitieux fixés par le Livre blanc, il est
nécessaire de favoriser la demande par une information précise, des services
d'accompagnement et des garanties pour les clients. En parallèle, il convient d’accompagner
le développement de la filière, capable d'intervenir efficacement, en privilégiant la qualité et
le développement efficace sur le long terme.

EDF pourra d'autant mieux jouer son rôle dans le développement des énergies renouvelables
thermiques et d'accompagnement de la filière par la mise en place d'un ensemble de services
allant au-delà de son action actuelle, que le principe de spécialité cessera de l’entraver. En
effet, cette contrainte, imposée uniquement à EDF, ne lui permet pas de développer
correctement et de mettre en place les actions indispensables à destination de la filière et des
clients. Les limites et réserves qui lui sont imposées la conduisent à des actions trop en amont
et trop diffuses, qui ne sauraient avoir toute l'efficacité nécessaire pour atteindre les objectifs
fixés.

Energies renouvelables électriques.

Le gouvernement confirme dans le Livre blanc l’objectif d’augmenter la part d’électricité
d’origine renouvelable dans la consommation d’électricité en passant de 15 % aujourd’hui à
21 % en 2010. EDF partage complètement cet objectif.

Mais plusieurs obstacles majeurs se présentent pour atteindre l’objectif de 2010, qui
concernent l’hydroélectricité et les autres énergies renouvelables.

Le texte ne mentionne l’hydroélectricité que pour évoquer tous les thèmes de limitation de
son développement et, ce qui est encore plus préoccupant, de la remise en cause des
conditions de production des installations existantes. La production d’électricité hydraulique,
qui contribue pour l’essentiel aux 15 % obtenus actuellement, risque ainsi de décroître
fortement au cours des années à venir du fait, notamment, de l’augmentation imposée des
débits réservés.

EDF souhaite que les contraintes environnementales pesant sur la production hydroélectrique
ne soient pas augmentées, et que l’objectif 2010 prenne en compte l’énergie hydroélectrique,
principal atout de la France en matière d’énergie renouvelable, avec toute l’attention qu’elle
mérite.

Par ailleurs, compte-tenu de la grande sensibilité des Français à la qualité des paysages, les
projets d’implantation d’éoliennes suscitent une montée de l’opposition locale, qui retarde ou
obère l’obtention des autorisations de construction.
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Aussi, EDF est-elle favorable au lancement d'appels d'offres pour la biomasse, l'éolien
offshore et l'éolien terrestre, comme cela a été annoncé par la Ministre de l'Industrie. Ceux-ci
permettent, en effet, que se développent des projets de taille industrielle, dont le coût pourra
ainsi être optimisé. Pour que ces appels d'offres rencontrent un plein succès, il conviendra,
d'une part, que les cahiers des charges évitent que les investisseurs soient soumis à des risques
excessifs, compte tenu de la maturité inégale des techniques et, d'autre part, de veiller tout
particulièrement à la bonne insertion locale des projets.

TITRE V : COLLECTIVITES ET DEPARTEMENTS D’OUTRE-MER ET COLLECTIVITE

TERRITORIALE DE CORSE.

Ce titre n’appelle pas de remarques de la part d’EDF.



PROPOSITON D'AMENDEMENTS
PRESENTEE PAR LA FEDERATION EAF

Le projet de loi tel que présenté nous est apparu très insuffisant en matière d'incitation à
la production d'électricité par sources renouvelables.

La transposition de la Directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27
septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources
d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité (Directive E.SER dans la
suite du texte) n'ayant pas été faite nous avions espéré que la loi d'orientation sur
l'énergie en serait l'occasion.

En effet, comme nous l'avons déjà indiqué la législation actuelle n'est non seulement pas
assez incitative pour permettre d'atteindre les objectifs de la directive, mais elle est telle,
que certaines de ses dispositions constituent de véritables obstacles.

Un vrai démarrage de l'électricité issue de sources renouvelables permettant la mise en
place d'un véritable secteur industriel, ne peut s'effectuer que sur la base d'un fort signal
politique qui donnerait confiance dans la pérennité des objectifs. Or, le projet de loi fixe
le niveau des objectifs pour 2015 à ceux atteints en 2010. Si l'on envisage une politique
efficace de maîtrise de l'énergie, cette disposition ne peut avoir qu'un effet limitant.

Les supports déterminants pour le développement de l'électricité issue de sources
renouvelables sont les conditions de vente. A ce jour, seule l'obligation d'achat a fait ses
preuves. Cependant, elle ne peut être efficace qu'à condition de garantir aux
investisseurs potentiels une visibilité suffisante, et une rentabilité correcte.
A ce jour, cette garantie est aléatoire de par le mode de fixation des tarifs, et le devient
encore davantage, puisque l'obligation même d'achat ne semble être garantie que pour 3
ans à compter de la promulgation de la loi.
Une première garantie serait donc de déterminer le mode de fixation des tarifs, qui
prendrait en compte les coûts évités de long terme, mais aussi qui intégrerait toutes les
externalités.



La deuxième difficulté réside dans les conditions d'accès aux réseaux, qui devraient être
prioritaires pour l'électricité issue de sources renouvelables, la priorité fonction de l'ordre
de préséance économique n'étant pas valable pour l'électricité renouvelable.

Enfin, concernant l'électricité hydraulique, bien que la plus mature de toutes, son
développement est totalement bloqué par des dispositions législatives ou réglementaires
qui ne peuvent perdurer si la Directive E.SER est scrupuleusement transposée en droit
français.

Nous nous permettons de vous adresser ci joint quelques propositions d'amendements.

La 1ère colonne reprend le projet du gouvernement.
La 2ème colonne présente les propositions d'EAF.
La 3ème colonne donne l'exposé des motifs à nos amendements.

* * * * * *

6 janvier 2004



1

06/01/2004

PROPOSITION DU LIVRE
BLANC

Chapitre 2 – les énergies
renouvelables électriques

IV.2.1. La production intérieure
d’électricité à partir d’énergies
renouvelables devra atteindre
d’ici 2010 21% de la
consommation intérieure
d’électricité totale en cohérence
avec la directive du 27
septembre 2001. [Cette
production devra être stabilisée
au moins à ce niveau à l’horizon
2015.]

IV.2.2 Les systèmes d’obligation
d’achat et d’appel d’offres
respectivement prévues aux
articles 10 et 8 de la loi du 10
février 2000 paraissent
suffisants pour lever les
obstacles financiers à
l’obtention de l’objectif rappelé
au IV.2.1 et ne seront pas
modifiés avant le bilan
mentionné au IV.2.4.

PROPOSITION D’EAF

Supprimer la dernière phrase :
« Cette production devra être
stabilisée à ce niveau à l’horizon
2015 », (CF. 3.2.2 ci-dessus).

Supprimer le § IV.2.2 et le
remplacer par le texte suivant :
Un système stable d’obligation
d’achat assorti d’un tarif doit
être disponible pour toutes les
filières produisant de l’électricité
à partir d’énergies
renouvelables. Lorsque ce
système n’existe pas, ou est
insuffisant, le recours aux
procédures d’appel d’offres et
aux subventions publiques –
ADEME et Régions – sont
encore nécessaires pour le
développement de ces filières.

Les coûts évités de long terme
ainsi que les coûts pour
l’environnement en termes
d’émissions de CO2 et de
déchets radioactifs sont
définis par arrêté du ministre
chargé de l’énergie, sur la
base des moyens de
production d’électricité que
les énergies renouvelables
permettent d’éviter. Les tarifs
d’achat fixés dans le cadre de
l’obligation d’achat, prennent
en compte les coûts évités de
long terme, les coûts évités
environnementaux auxquels
s'ajoute une rémunération
complémentaire, en vue
d’assurer une rentabilité
suffisante des filières qui sont
développées selon les
objectifs de la PPI.
Les conditions d'achat font
l'objet d'une révision
périodique afin de tenir
compte de l'évolution des
coûts évités et du degré de
développement de la filière..

Le plafond de 12 MW prévu à
l’article 10 de la loi du 10 février
2000 (et repris dans le décret du
6 décembre 2000) est supprimé,
dans la mesure où la
Programmation pluriannuelle
des investissements est
aujourd’hui en place, jusqu’à ce
que les objectifs (haut de la
fourchette)de cette
programmation soient atteints.
Au-delà de ces objectifs, il ne

serait plus délivré
d’autorisations sous le régime
des obligations d’achat, sauf
exceptions.
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EXPOSE DES MOTIFS

Il s’agit d’une constatation qui
n’a pas sa place dans une loi.

Par ailleurs, la Directive E.SER
prévoit un rapport avant octobre
2005, et la faculté de proposer
un cadre communautaire relatif
aux régimes de soutien.
Il nous paraît inutile de
superposer des textes à finalité
identique et échéances
différentes.

Cette disposition est conforme au
texte "encadrement
communautaire des aides d’Etat
pour la protection de
l’Environnement. Par ailleurs,
elle s’inscrit dans le cadre de la
Directive 2003-54 CE du
parlement européen et du
Conseil concernant des règles
communes pour le marché
intérieur de l’électricité qui
prévoit que les factures
d’électricité devront comporter
des informations concernant
l’incidence sur l’environnement
au moins en terme d’émissions
de CO2 et de déchets radioactifs.
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Ajouter un article IV.2.2 bis

IV.2.2 bis L’accès au réseau
Nonobstant les dispositions
du titre III de la loi 2000-108
du 10 février 2000 modifiée
les dispositions suivantes
s'appliquent à la production
d'électricité produite par
sources renouvelables.

IV.2.2bis.1 l'électricité
produite à partir de sources
renouvelables  telles que
définies à l'article IV.1.0
dispose d'une priorité d'accès
aux réseaux publics de
transport et de distribution.
L'ordre de préséance  entre
les différentes sources
renouvelables tiendra compte
de leur caractère plus ou
moins stockable.

IV.2.2bis.2 La détermination
des capacités d'accueil par le
gestionnaire du réseau
concerné, pour le nouvel
entrant  tiendra compte des
dispositions de l'article
IV.2.2bis.1 et des
caractéristiques du réseau qui
devront être déterminées de
façon objective, transparente
et non discriminatoire.

IV.2.2bis.3 Le gestionnaire
des réseaux publics  de
transport et de distribution
sont tenus de fournir au
producteur désireux de se
connecter, une estimation
complète et détaillée des
coûts liés au raccordement.
L’exploitant d’un site utilisant
les énergies renouvelables est
autorisé à assurer la maîtrise
d’ouvrage de la ligne de
raccordement entre ce site et le
réseau. Pour ce faire, il pourra
lancer un appel d'offres pour
les travaux de connexion.

IV.2.2bis.5 Le 2ème alinéa du II
de l'article 15  de la loi du 10
février 2000 modifiée est
ainsi modifiée :
Dans ce but, le gestionnaire
du réseau public de transport
peut modifier les programmes
d'appel. Sous réserves des
contraintes techniques du
réseau et des obligations de
sûreté, de sécurité et de
qualité du service public de
l'électricité et sous réserve
des dispositions de l'article
IV.2.2bis.1 de la présente loi,
ces modifications tiennent
compte de l’ordre de
préséance économique entre
les propositions d'ajustement
qui lui sont soumises. Les

critères de choix sont
objectifs, non
discriminatoires et publiés.
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Ces dispositions répondent aux
obligations imposées par la
Directive 2001/77 du 27
septembre 2001, relative à la
promotion de l’électricité produite
à partir de sources d’énergies
renouvelables.
En effet les textes existants à ce
jour ne donnent pas une garantie
suffisante d’accès au réseau de
l’électricité d’origine
renouvelable.

IV.2.3. Le développement de
l’hydroélectricité doit se faire
dans le respect des milieux
aquatiques et en parallèle avec
l’amélioration de certains
ouvrages existants, conçus à
une époque où les
préoccupations
environnementales étaient
moins fortes.

IV.2.2ter
Une procédure d'instruction
simplifiée des installations
utilisant l'énergie éolienne est
prévue dans les régions à
l'intérieur desquelles un schéma
éolien a été approuvé.
A l’occasion de la
modification de documents
d’urbanisme par les
collectivités locales, la
possibilité de développer des
installations utilisant
l’énergie éolienne est
examinée.

IV.2.2 quater Le domaine de
pertinence du photovoltaïque en
matière d’électrification rurale
décentralisée n’est plus à
démontrer et à ce titre la
politique de coopération de la
France en faveur du
développement durable intègre
un volet d’électrification
décentralisée.
Le développement de la filière
photovoltaïque raccordé au
réseau assure notamment  la
compétitivité de l’industrie
française au travers de
l’obligation d’achat, d’une
révision des objectifs de la
Programmation pluriannuelle
des investissements (100 à 150
MW à l’horizon 2007 contre 1 à
50 actuellement ) et d’une
tarification établie à 50 c€/kWh
avec une diminution
programmée des coûts une fois
les objectifs atteints. En outre,
comme il est indiqué au 1.3.0,
l’énergie solaire photovoltaïque
intégrée au bâtiment bénéficie
des mesures attachées à la
maîtrise de la demande. Enfin
dans l’attente de la mise en
place d’un nouveau dispositif de
soutien les aides ADEME sont
maintenues et amplifiées.

Par dérogation à l’art. 310  HF
2° du CGI les immobilisations
effectuées en vue de produire de
l’électricité d’origine
renouvelable par des entreprises
dont la production d’électricité
n’est pas l’objet social principal,
n’entrent pas dans la
détermination de la valeur
locative qui sert de base à la
taxe professionnelle.

Remplacer le IV.3.2 par le texte
suivant:
IV.2.3.1 Le potentiel
hydroélectrique devra être
exploité de façon optimale, dans
le respect de l'environnement. A
cette fin, pour assurer une
meilleure productivité des
chutes hydroélectriques, si les
études d’impacts établissent
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que la vie, la circulation et la
reproduction des espèces qui
peuplent les eaux  et d'une
manière générale le bon

Ces dispositions répondent aux
obligations imposées par la
Directive 2001/77 du 27
septembre 2001, relative à la
promotion de l’électricité produite
à partir de sources d’énergies
renouvelables qui prévoit de
réduire les obstacles
réglementaires et non
réglementaires et de rationaliser
les procédures.

Cette disposition concerne
essentiellement les entreprises
qui se sont équipées de capteurs
solaires et qui de ce fait ont leur
taxe professionnelle en
augmentation importante.
Ne pas prendre une telle
disposition, constituerait une
entrave fiscale à la production
d’électricité d’origine
renouvelable.

Le texte proposé n’est pas un
texte de loi. Il ne démontre par la
volonté politique en matière de
développement de
l’hydroélectricité.

Le débat en cours lancé par la
ministre de l’écologie et du
développement durable sur la
réforme de la politique de l’eau,
a pour ambition de déboucher
au début de l’année 2004 sur
une réorientation de la politique
publique de l’eau permettant
d’atteindre en 2015 les objectifs
de restauration des milieux
aquatiques. De nombreux
thèmes devraient être abordés,
parmi lesquels :

- la saisonnalité du débit
réservé à l’aval des ouvrages

- une rénovation du régime de
protection des cours d’eau

- l’équipement de barrages
existants

- la diminution des impacts des
chutes existantes

- l’amélioration de la gestion
des ouvrages hydrauliques

- la multifonctionnalité des
barrages

la fiscalité écologique de
l’hydroélectricité.
Les conclusions du débat seront
disponibles le 16 décembre et
pourront alimenter le projet de
loi d’orientation de l’énergie
ainsi d’envisager une
optimisation sécurisée de la
production hydroélectrique en
France, compatible avec nos
engagements européens tant en
matière d’énergies renouvelables
que de protection des milieux
aquatiques.
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état écologique du cours d’eau
sont garanties en permanence
et par dérogation à l’article L-
432-5  du code de
l’environnement, le débit
minimal imposé aux ouvrages
hydroélectriques peut être
inférieur au dixième du module
du cours d’eau défini à l’article
précité et fixé de façon variable
dans l’année.

Il convient de favoriser le
développement de la petite
hydraulique, notamment en
délivrant aux titulaires
d'aménagements
hydroélectriques des titres
d'exploitation pour le turbinage
des débits réservés ou des
débits d'attrait, dans le respect
des milieux aquatiques, et dans
les conditions prévues par les
dispositions de la loi du 16
octobre 1919 relative à
l'utilisation de l'énergie
hydraulique.

IV.2.3.2  L'article 2 3ème alinéa
de la loi du 16 octobre 1919
est ainsi modifié: "Sur
certains cours d'eau ou
sections de cours d'eau dont
la liste sera fixée par décret
en Conseil d'Etat, après avoir
constaté:
1) que la qualité des eaux du

cours d'eau, ne répond
pas aux critères
mentionnés dans la
Directive 2000/60 CE du
Conseil et du parlement
européen, du 23
décembre 2000,

2) que l'établissement d'une
installation
hydroélectrique
constituerait un obstacle
à l'atteinte des critères
mentionnés ci-dessus :

aucune concession ou
autorisation ne sera donnée
pour des entreprises
hydrauliques nouvelles.  Pour
les entreprises existantes
régulièrement installées à la
date de la promulgation de la
loi n° 80-531 du 15 juillet
1980 ou visées à l'article 27
de ladite loi ainsi que pour les
barrages existants, une
concession ou une
autorisation pourra être
accordée sous réserve que la
hauteur du barrage ne soit pas
modifiée.
Un décret au Conseil d’Etat
fixera les modalités
d’application du présent
alinéa.
Sur les cours d'eau ou
sections de cours d'eau ayant
fait l'objet d'un classement

par décret pris en application
de l'article 2 de la loi du 16
octobre 1919 modifiée, une
concession ou une
autorisation pourra être
donnée si l’étude ou la notice
d'impact démontre que
l'installation ne fera pas
obstacle à l'atteinte des
objectifs visés à la

La législation française est très
contraignante en matière
d’hydroélectricité, et il a été
constaté que les procédures
d’instruction étant très longues
et très lourdes.
La Directive 2001/77 prévoit
d’alléger les procédures et de
supprimer les obstacles.
Nos propositions correspondent
aux prescriptions de la Directive.

A ce jour dix décrets ont classé
un grand nombre de cours d’eau
à fort potentiel hydroélectrique.
Ces classements ont été faits en
l’absence totale de critère, mais
exclusivement pour empêcher
l’hydroélectricité.
Cette interdiction de
l’hydroélectricité n’est plus
conforme à la Directive 2001/77
E.SER et ces classements
doivent être revus.
Le seul motif de classement
valable à ce jour, serait
l’impossibilité d’atteindre les
objectifs visés par la Directive
cadre 2000/60 du 23 décembre
2000 sur l’eau.
La législation française doit être
mise en conformité.
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IV.2.3 Le gestionnaire du
réseau public de transport ou
les gestionnaires de réseaux
publics de distribution
d’électricité délivrent, aux
producteurs raccordés à leurs
réseaux qui en font la demande
des garanties d’origine pour la
quantité d’électricité injectée sur
leurs réseaux et produite en
France à partir d’énergies
renouvelables ou de
cogénération. Le gestionnaire du
réseau public de transport
délivre des garanties d’origine
aux producteurs non raccordés
au réseau qui en font la
demande.

Directive 2000/60 du 23
décembre 2000 précitée.

L'article X de la loi du 16
octobre 1919 modifiée relative à
l'utilisation de l'énergie
hydraulique est complétée par
les dispositions suivantes :

"Les droits accordés par
l'autorisation ou la concession
qui n'ont pas été utilisés ou qui
ne font pas l'objet de travaux de
réalisation dans un délai de 10
ans après la délivrance du titre,
sont, après mise en demeure,
retirés au titulaire initial et
peuvent être accordés à un
autre pétitionnaire. Les
conditions d'application de ces
dispositions sont définies par
décret".

IV.2.3.3 Procédure
d'instruction

I. Un décret en Conseil d'Etat
fixera la procédure
d'instruction, les délais, et
approuvera les modèles
d'autorisation nonobstant
tous les autres textes
existants.

II. Un médiateur désigné
pour chaque région, par le
Préfet compétent, arbitrera
les litiges survenus entre
l'Administration et les
requérants à l'occasion des
demandes d'autorisation.

IV.2.3
Un ou des organismes
indépendants délivrent, aux
producteurs raccordés aux
réseaux qui en font la demande,
des garanties d’origine pour la
quantité d’électricité injectée sur
les réseaux et produite en
France à partir d’énergies
renouvelables ou de
cogénération. Le ou les
organismes indépendants
délivrent des garanties d’origine
aux producteurs non raccordés
au réseau qui en font la
demande.

Les textes existants
essentiellement réglementaires
ne permettent pas d’obtenir des
autorisations.
La révision de ces textes sera
longue.
La solution la plus simple et la
plus rapide est de publier des
décrets d’application de la
présente loi, notamment en
application de  son art. IV.1.2.

Il n’est pas du rôle du
gestionnaire de réseaux de
délivrer des certificats verts.
Au demeurant le mélange des
attributions peut nuire à la
transparence et à la non-
discrimination que doit respecter
le gestionnaire du réseau.
La délivrance des certificats
verts doit revenir à un organisme
indépendant.
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Les garanties d’origine ont pour
but de permettre aux
producteurs d’électricité
utilisant des sources d’énergie
renouvelables ou la
cogénération de prouver
l’origine de l’électricité qu’ils
produisent. Les garanties
d’origine délivrées par des États
membres de l’Union européenne
conformément à la directive n°
2001/77/CE relative à la
promotion de l’électricité
produite à partir de sources
d’énergie renouvelables sur le
marché intérieur de l’électricité
et à la directive n° xxx relative à
la cogénération sont reconnues
comme preuve de l’origine de
l’électricité produite à partir de
sources d’énergie renouvelable
et de cogénération.

[Le gestionnaire du réseau
public de transport] établit et
tient à jour un registre des
garanties d’origine. Ce registre
est accessible au public.

Un décret en Conseil d’État
précise les conditions de
délivrance des garanties
d’origine de l’électricité produite
et de tenue du registre des
garanties d’origine.

Par dérogation aux alinéas
précédents, lorsque l’électricité
produite à partir d’énergies
renouvelables est achetée dans
le cadre des articles 8, 10 ou 50
de la loi du 10 février 2000
précitée, seuls les acheteurs qui
supportent l’obligation d’achat
mentionnée à ces mêmes
articles peuvent demander la
délivrance de la garantie
d’origine.

Lorsque le caractère
renouvelable de l’électricité
acquise selon les dispositions de
l’alinéa précédent donne lieu à
une valorisation par les
acheteurs mentionnés à ce
même alinéa, ces derniers
reversent le produit de cette
valorisation dans les conditions
fixées au I de l’article 5 de la loi
du 10 février 2000 précitée.

Le 9e alinéa du I de l’article 5 de
la loi n° 2000-108 du 10 février
2000 est ainsi rédigé :

" La compensation de ces
charges, au profit des
opérateurs qui les supportent,
est assurée par des
contributions dues par les
consommateurs finals
d’électricité installés sur le
territoire national et par les

opérateurs qui valorisent le
caractère renouvelable de
l’électricité produite à partir
d’énergies renouvelables,
lorsque cette

Le ou  les organismes
indépendants établissent et
tiennent à jour un registre des
garanties d’origine. Ce registre
est accessible au public.
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électricité est acquise dans le
cadre des articles 8,10 ou 50 de
la présente loi  ".

IV.2.4 Trois ans après la
promulgation de la loi
d’orientation sur les énergies,
un bilan sera fait de l’expérience
nationale et des expériences
étrangères en matière de
développement des énergies
renouvelables. Ce bilan
permettra d’optimiser le
dispositif français de soutien à
ces énergies en modifiant le cas
échéant les outils existants
(obligations d’achat, appel
d’offre) ou en créant
éventuellement un marché des
certificats verts. Les
fournisseurs pourront alors être
tenus de s’approvisionner en
électricité renouvelable à
hauteur d’un pourcentage
donné ou à défaut d’acquérir
des certificats garantissant
l’origine renouvelable de
l’électricité produite (certificats
verts).



Madame le Ministre Nicole Fontaine
Ministre Déléguée à l’Industrie
Ministère de l’Economie, des Finances
et de l’Industrie
139, rue de Bercy
75012 Paris

PAR PORTEUR
Paris, le 21 décembre 2003

Nos réf. : 03/12/102-MC/FM

Objet : Propositions en matière d’énergie

Madame le Ministre,

Ayant participé, au nom de notre association, au Débat national sur les énergies que vous
avez initié, je m’adresse à vous aujourd’hui pour vous demander d’examiner quelques-
unes des propositions que nous formulons pour faire de l’accès à l’énergie pour tous, un
droit concret.

A la veille d’écrire une nouvelle loi sur l’énergie qui doit engager le pays pour trente
ans, ces quelques suggestions concernent avant tout l’électricité, plus particulièrement
dans ses aspects sociaux, sinon sociétaux.

Si la Commission et le Parlement européens ont imposé des directives aux pays de
l’Union, ils n’abordent en effet qu’à la marge la question du social.

Ainsi, la concurrence totale (dont l’entrée en vigueur est prévue en 2007) risque
d’engendrer nombre de désagréments et de déconvenues. Il serait utile de se prémunir
notamment des effets d’une concurrence qui s’opèrerait par le biais du dumping social, de
la déréglementation sociale, d’un abaissement des coûts par des restrictions sur les
investissements, sur l’entretien et qui serait de nature à mettre en danger les
consommateurs comme les salariés.

Une série d’exemples récents montrent la nécessité d’agir de façon très concrète pour
juguler ces dangers bien réels.

La référence à des règles d’éthique applicables aux services publics me paraît s’imposer.

Pour être franc, le plus sage serait de renoncer à cette troisième étape de l’ouverture.

Les nombreux échanges qui ont animé le Débat national révèlent également, je crois,
l’absence d’un interlocuteur unique sur l’énergie en France. Il me paraîtrait utile
d’envisager de constituer une structure qui traiterait de l’ensemble de ces questions.



En matière d’économies d’énergie, je suis convaincu qu’on ne peut se contenter d’en
« parler » sans aborder, sur le fond, les évolutions multiples qu’elles impliquent pour la
société tout entière, qui ne se conçoivent qu’à l’échelle d’une génération.

En effet, une approche sérieuse de l’économie d’énergie, si l’on veut la considérer
comme un gisement énergétique, passe par un « remodelage » de nos modes de vie
actuels, qui englobe les transports, l’organisation du travail et de la production, la
conception et la localisation des zones de résidence, de production, de loisirs …
L’organisation urbaine et spatiale que nous connaissons, héritage d’un mode de
production privilégiant l’intérêt immédiat des entrepreneurs par rapport à tout autre
préoccupation, montre aujourd’hui ses limites et ses effets pervers et s’avère même
contre-productive en matière d’énergie. De nouvelles règles et normes de régulation sont
nécessaires pour les corriger. Elles ne peuvent émaner que de la représentation politique.

Cela suggère également le développement du civisme et l’adaptation, voire la
transformation, de nos comportements et de nos habitudes de consommation. Vouloir
manger des fraises à Noël, par exemple, comporte un coût énergétique. Le débat doit
porter bien au-delà, on le voit bien, du sain réflexe consistant à fermer un radiateur quand
on ouvre une fenêtre.

Il est non moins évident qu’une telle mutation ne se fera pas du jour au lendemain, mais –
justement parce qu’elle requiert le temps long de la vie et des habitudes – ne convient-il
pas d’engager le processus sans tarder et de marquer la volonté du gouvernement d’aller
dans ce sens ? Notre pays pourrait ainsi être à l’initiative, en Europe, d’un projet
ambitieux et citoyen, respectueux des ressources et du climat, et qui – c’est suffisamment
rare pour être signalé ! – ne pénaliserait pas les plus démunis.

En matière de droit à l’énergie enfin, dont chacun ou presque s’accorde désormais à
reconnaître l’enjeu, je me permets de vous soumettre quelques réflexions susceptibles de
contribuer à cette avancée sociale.

En tout premier lieu, il conviendrait d’interdire  toute interruption de fourniture
d’électricité ou de gaz pour raisons de pauvreté.

Par ailleurs, il devrait exister un tarif social de l’électricité et du gaz.

Il pourrait s’agir d’une tranche sociale fondée sur la quantité de ces énergies permettant à
une famille une vie décente respectant la sécurité, les conditions d’une hygiène normale,
les éléments indispensables à l’éducation des enfants.

On peut, pour l’électricité par exemple, envisager 3KW minimum par famille, avec
0,5 KW ou 1 KW supplémentaire par enfant.

Pour que chaque intervenant sur la quittance participe à cette action, il pourrait y avoir,
dans le cas du tarif social électricité et gaz, exonération totale ou partielle des différentes



taxes (TVA, taxe locale, taxe départementale). Ce tarif serait ainsi financé à la fois par
l’opérateur et par tous les acteurs prélevant une contribution sur les factures (qu’il y ait
d’ailleurs facturation on non).

On peut également envisager une exonération de l’abonnement et des frais de location du
matériel de comptage pour les plus démunis.

Il reviendrait aux services sociaux (municipaux ou départementaux), en relation avec les
associations spécialisées, de définir les critères et les populations concernées par une
telle disposition.

Il s’agit en effet d’un problème de société. A ce titre, l’intervention de l’opérateur, quel
qu’il soit (public ou privé), ne peut être que partielle.

Ne convient-il pas également de reconsidérer les taxes locales et départementales sur
l’électricité et le gaz, de manière à ce que leur perception conduise les bénéficiaires à
intervenir concrètement pour favoriser l’accès à l’énergie des plus défavorisés ? Ne
pourrait-on envisager que les fonds constitués par ces taxes servent à financer l’énergie
(le chauffage, par exemple) pour les plus nécessiteux dont les installations ne
fonctionnent ni à l’électricité ni au gaz ?

A travers ces réflexions et ces propositions qui, j’espère, retiendront votre attention,
notre association souhaite contribuer à édifier une France de l’énergie plus solidaire, plus
respectueuse du climat et de l’environnement : une France durable.

En espérant vous avoir intéressée, et restant à votre disposition pour de plus amples
précisions,

Je vous prie de croire, Madame le Ministre, en ma parfaite considération.

Le Président

Michel Clerc
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Note Benjamin Dessus – Bernard Laponche - 7 décembre 2003.

Livre blanc sur les énergies

Commentaires et critiques

Première et seconde partie

1 - Si les objectifs prioritaires d’une politique énergétique de la France sont convenablement
décrits (droit à l’énergie, compétitivité, préservation de l’environnement, sécurité
d’approvisionnement), il n’en est pas de même pour les défis majeurs à relever.
En terme de préservation de l’environnement  et de prévention des risques aucune mention
n’est en effet faite des défis liés aux risques nucléaires, qu’il s’agisse des accidents, de la
prolifération, ou des déchets à haute activité et longue durée de vie.

2 – Si le livre blanc affirme bien la nécessité d’une division par 4 des émissions de gaz à effet
de serre en 2050, aucun scénario prospectif correspondant ne vient illustrer cette nécessité,
aucun objectif quantitatif intermédiaire n’est affiché pour les 30 ans qui viennent, ni même
pour 2015, alors que la loi est supposée orienter l’action jusqu’à 2030. Le seul scénario dont
dispose le lecteur est le scénario tendanciel de la DGEMP qui conduit à une augmentation de
50% des émissions dès 2020 et dont le Livre blanc dit que (p. 106) : "La seule certitude est
que le scénario DGEMP ne se réalisera pas".

3 - Aucune articulation et/ou analyse de cohérence avec la politique de développement
durable (la SNDD) et la politique de réduction des émissions de GES de la France ( PNLCC)
n’est envisagée.

4 – Les quelques pages consacrées au nucléaire (28 à 32) contiennent des affirmations
notoirement erronées et des omissions importantes et significatives :

A – l’affirmation selon laquelle   « l’économie réalisée sur les importations d’énergie fossile
par le nucléaire français a pu être estimée à 22 Milliards d’euros en 2002 en référence à un
parc électrique (virtuel) qui serait construit aujourd’hui sur la base des meilleures
technologies à combustible fossile(cycle combiné à gaz) est grossièrement fausse.
En effet, à partir des chiffres indiqués en annexe du rapport  (page 105) 22 millirads d’euros
auraient permis de se procurer sur le marché international 161 Mtep de gaz naturel (1867
TWh).
Cette importation aurait permis la production de 1027 Twh d’électricité (rendement des
turbines à gaz 55%) alors que le parc nucléaire français a assuré en 2002 production de 360
TWh pour les besoins domestiques (437 TWh – 77 TWh d’exportation) soit 654 TWh de gaz
naturel (56,4 Mtep de gaz) et 7,7 milliards d’euros et non pas 22 milliards d’euros comme
indiqué dans le rapport.
Avec les mêmes règles de calcul, on trouve d'ailleurs que le taux d'indépendance énergétique
français est de 36% et non pas de 50%.

B – l’omission de toute mention aux diverses questions soulevées par le retraitement, avec ses
conséquences économiques et environnementales (surcoût du Mox , risques liés au transport
de plutonium, problème du Mox irradié) est une lacune majeure et significative .
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C – L'affirmation que la génération IV ne sera pas disponible pour un déploiement industriel
avant 2040 est très étonnante puisque plusieurs des filières envisagées ont fait l'objet de
réalisations dans les années soixante. D'autre part, l'histoire de la filière PWR montre qu'il a
fallu moins de vingt ans pour passer du concept au stade industriel.

Troisième partie : Propositions du gouvernement sur les énergies

On se félicite naturellement de voir la maîtrise de l’énergie mise en exergue.

Cependant :

1 – L’objectif de diminution de 2% de l’intensité énergétique moyenne sur 5 ans en 2015
n’est pas du tout à la hauteur de l’ambition de la réduction souhaitée des émissions de GES.
En effet les projections de croissance dépassent systématiquement 2% sur la période (entre
2,5 à 3%) et conduisent donc à une  poursuite de la croissance de la consommation finale
d’énergie, ce qui rend illusoire une  diminution sérieuse des émissions de gaz à effet de serre.
D’autre part l’ambition affichée pour 231015 reste très modeste puisque depuis 1998 le
rythme de décroissance atteint plus de 1,3 %. Enfin il faut rappeler que de 1973 à 1980
l’intensité énergétique a décru à un rythme de 2,7% qui a compensé le taux de croissance de
2,7% observé au cours de cette période.

2 – Moyens d’action

- A - Les certificats d’économies d’énergie apparaissent comme la mesure principale
envisagée pour réaliser l’objectif de décroissance de l’intensité énergétique. Le long
paragraphe consacré à la définition et à l’organisation de ce système qui n’est pas sans
présenter un intérêt ne saurait masquer l’aspect très partiel d’une telle mesure qui ne peut être
qu’un complément à un ensemble de mesures diversifiées (réglementation, taxation etc.).
L’expérience acquise dans d’autres pays européens montre que ce type de solution ne peut
s’appliquer sans trop de difficultés qu’aux énergies de réseaux et que son extension aux
appareils consommateurs d’énergie reste très problématique et très coûteuse.

- B – Les objectifs à long terme d’efficacité énergétique dans les bâtiments sont très ambitieux
(une division par 4 des besoins d’énergie primaire du secteur bâti). Il est manifeste que les
moyens mis en regard ne sont pas à la hauteur des ambitions affichées, tout particulièrement
pour l’habitat ancien. Si l’affichage des performances énergétiques des bâtiments est une
mesure qui va dans le bon sens il est manifeste qu’elle reste totalement insuffisante.
L’extension de la réglementation thermique aux bâtiments anciens ne saurait se restreindre
« aux réhabilitations les plus importantes » comme prévu. L’objectif affiché suppose la mise
en place d’une réglementation thermique systématiquement applicable au moment des
transactions  immobilières, assortie des moyens d’ingénierie financière indispensables à la
réalisation des travaux de mise au normes.

- C- L’absence de toute mesure concernant les transports rend le programme de maîtrise de
l’énergie totalement incompatible avec les objectifs de réduction de l’intensité énergétique
française et plus encore avec les objectifs à long terme de division par 4 des émissions de
GES puisque le secteur des transports est encore pour longtemps très largement tributaire du
pétrole.
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- D - L’absence de toute mesure spécifique d’économie d’énergie dans le secteur industriel ,
sous le prétexte de l’instauration d’un système d’échange de permis d’émission ne garantit en
rien que ce secteur consentira l’effort supplémentaire de réduction de son intensité
énergétique indispensable à la réalisation de l’objectif global de réduction de l’intensité
énergétique finale de la France en 2015.

- E – Dans le paragraphe « autres moyens d’économiser l’énergie » la contribution prévue à
hauteur de 10% des dépenses de publicité des entreprises au financement des programmes
d’économie d’énergie est totalement irrecevable. En liant les moyens mis à disposition des
acteurs de la maîtrise de l’énergie aux dépenses de publicité des entreprises , elle peut
encourager ces acteurs à s’accommoder voire encourager auprès des producteurs le
développement de leur volume de publicités contraires aux objectifs de maîtrise de l’énergie.
Les pouvoirs publiques ne peuvent se passer d’un droit d’interdiction des publicités les plus
contraires à la réalisation des priorités collectives retenues, non seulement vis-à-vis des « 
entreprises du secteur de l’énergie » comme indiqué dans le texte mais aussi des constructeurs
automobiles par exemple.



Madame Nicole Fontaine
Ministre déléguée à l'Industrie

Paris, le 9 décembre 2003

Madame la Ministre,

Nous tenons à vous remercier pour l'accueil que vous nous avez réservé et l'intérêt que vous
avez manifesté à l'égard de nos remarques et de nos propositions.
Il nous semble que la question des scénarios de prospective énergétique a particulièrement
retenu votre attention. En effet, la présentation d'un scénario "efficace en énergie" permettrait
de mieux préciser les potentiels et les objectifs de la politique de maîtrise des consommations
d'énergie qui constitue, vous nous l'avez confirmé, votre première priorité de politique
énergétique.
Nous pensons que les scénarios qui ont été étudiés lors des derniers travaux du Commissariat
général du Plan dans ce domaine gardent toute leur actualité et constituent une référence
convenable pour fixer des orientations et des objectifs clairs.
Nous vous adressons ci-joint une courte note qui présente ces scénarios ainsi que leurs
principaux résultats. Ils complètent le cadre prospectif dont le scénario "tendanciel" de la
DGEMP n'est qu'un des éléments.
Par ailleurs, nous avons bien noté votre demande d'analyse critique de notre part du rapport de
l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques sur "La durée de vie des
centrales nucléaires et les nouveaux types de réacteurs.", présenté par Messieurs Bataille et
Birraux en mai 2003. Nous vous ferons parvenir une note sur ce rapport dans les jours qui
viennent.
Nous restons à votre disposition pour toute question que vous désireriez nous poser ou tout
échange de vues qui vous paraîtrait utile.

Nous vous prions de croire, Madame la Ministre, en l'expression de nos respectueuses
salutations.

Benjamin Dessus Bernard Laponche
17ter rue du Val 26 rue Richer
92190 Meudon 75009 Paris
(01 46 26 31 57) (06 08 90 52 48)



Note - Les projections énergétiques françaises1

Plusieurs exercices de prospective ont été effectués pour la France ces dernières années : ceux
que le groupe « Energie 2010-2020 » du Commissariat général du Plan a présenté en 1998 et
dont l’horizon est 2020 et celui qui a été réalisé en 2000 pour le rapport au Premier Ministre
« Etude économique prospective de la filière électrique nucléaire », dont l’horizon est 2050,
mais qui concerne principalement l’électricité. Enfin la Direction générale de l’énergie et des
matières premières a produit un scénario tendanciel en 1999.

Les scénarios du groupe Energie 2010-2020
Ils présentent trois visions contrastées du futur énergétique de la France. Les scénarios
retiennent le même taux de croissance économique (+ 2,3 % en moyenne annuelle sur la
période), ainsi que les mêmes hypothèses sur l’évolution démographique et l’évolution des
prix des énergies. Ils assurent la même satisfaction des besoins en services énergétiques des
consommateurs.
S1, « Société de marché », fait une place prépondérante aux mécanismes de marché dans un
contexte de moindre intervention de l’Etat. L’énergie y devient un bien sans contraintes
particulières, ni du côté de la sécurité des approvisionnements, ni du côté des impacts
environnementaux (notamment l’effet de serre). L’effort d’efficacité énergétique y est faible.
S2, « Etat industriel », a contrario, perpétue la tradition d’une forte intervention de l’Etat dans
la politique énergétique qui favorise la production d’électricité d’origine nucléaire, mais sans
effort particulier sur la maîtrise de l’énergie.
S3, « Etat protecteur de l’environnement », est porteur d’une option privilégiant la dimension
environnementale de l’intervention publique, notamment vis-à-vis du respect des
engagements du protocole de Kyoto. L’effort d’efficacité énergétique y est important.
Le scénario tendanciel de la DGEMP, très proche du scénario S1 du point de vue des
consommations d’énergie en 2020 (1% d’écart), n’est pas détaillé ci-dessous.
Les résultats des scénarios S1, S2 et S3 sont présentés dans les tableaux ci-après.

Consommation finale d’énergie en 2020 par secteurs d’activité (Mtep)
2000 S1 2020 S2 2020 S3 2020

Industrie Agriculture 41,9 50,7 48,4 41,5

Résidentiel-tertiaire 66,7 81,8 74,6 65,6

Transports 49,4 76,9 69 56,1

Total 157,9 209,8 192 163,2

Source : Commissariat au Plan, Commission Energie 2010-2020.

La différence des consommations d’énergie finale entre scénarios extrêmes est de 46 Mtep,
29% de la consommation finale totale en 2000. En termes de potentiel d’économie par
secteur, les transports viennent en tête, suivis du secteur résidentiel-tertiaire et de l’industrie.

                                                
1 Extrait de « Petit memento énergétique » Cahiers de Global Chance, Janvier 2003



ENERGIE FINALE PAR PRODUIT (MTEP)

2000 S1 2020 S2 2020 S3 2020

Produits pétroliers 74,2 100,2 89,2 73,2

Gaz naturel 31 44,1 40,5 35,5

Charbon 7,5 6,7 6,9 5,3

Electricité 34 44,3 41,8 37,4

Energies renouvelables 11,2 13,9 13,6 11,8

Total 157,9 209,8 192 163,2

Source : Commissariat au Plan, Commission Energie 2010-2020.

Contrairement aux idées généralement reçues la consommation d’énergie finale sous forme
d’électricité n’est pas dominante : elle oscille de 21 à 23% selon les scénarios. Les différences
les plus significatives entre scénarios portent sur l’usage du pétrole (27 Mtep d’écart entre S1
et S3 dont 23 dans les seuls transports), du gaz naturel (8,6 Mtep) et d’électricité (6,9 Mtep)
principalement dans le résidentiel-tertiaire (6,6 Mtep pour chacune des formes d’énergie).

Consommation d’énergie primaire en 2020 (Mtep)
2000 S1 2020 S2 2020 S3 2020

Produits pétroliers 94 128,7 120,8 98,3

Gaz naturel 35,2 68,2 54,7 46,9

Charbon 14,5 13,5 12,5 8,4

Electricité nucléaire 101,9 92,5 100,4 90,4

Electricité renouvelable 6,2 6,1 6,3 6,2

Energies renouvelables 11,8 13,9 13,6 11,8

Total 263,6 322,9 302 262

CO2 (Mt de carbone) 105 150,2 131,5 101,4

Source : Commissariat au Plan, Commission Energie 2010- 2020.

Dans S1, les centrales nucléaires sont remplacées, en fin de vie au bout de 40 ans, par des
centrales au gaz naturel, alors que le nucléaire garde une place prépondérante pour la
production d’électricité dans S2 et S3.
Le scénario S3 cumule une diminution sensible du recours au nucléaire en 2020 (57,1 GW
contre 67,9 GW dans S2), la stabilisation de la consommation totale d’énergie, une légère
diminution des émissions de CO2 et une moindre dépendance vis-à-vis des énergies fossiles
importées. Dans S1, 64 TWh d’électricité sont produits à partir de gaz naturel en lieu et place
du nucléaire et entraînent l’émission d’environ 10 Mt de carbone. La dépendance vis-à-vis
d’approvisionnements extérieurs atteint 210 Mtep de produits fossiles dans S1, 188 Mtep dans
S2 et se maintient à la même valeur qu’en 2000 (153,6 Mtep) dans S3. Dans S1 les émissions
de CO2 augmentent de 50% et dans S2 de 30%.

Les scénarios du rapport sur la filière électrique nucléaire
Ils décrivent deux trajectoires énergétiques contrastées jusqu’en 2050. En 2020 le scénario
« haut » est le même que S2 et le scénario « bas » le même que S3. Les consommations
sectorielles des deux scénarios ne sont pas indiquées. Seules les consommations finales totales
et la part d’électricité sont données en 2050.



Energie finale
2000 Haut 2020 Bas 2020 Haut 2050 Bas 2050

Total (Mtep) 158 192 163 234 161

Dont électricité (TWh) 395 484 434 720 535

Source : Etude économique prospective de la filière électrique nucléaire.

Dans le scénario « haut » la consommation finale d’énergie augmente de 50% et celle
d’électricité de 82%. Dans le scénario « bas », la consommation d’énergie se maintient à son
niveau 2000 et celle de l’électricité augmente de 35%.



Madame Nicole Fontaine
Ministre déléguée à l'Industrie

Paris, le 12 décembre 2003

Madame la Ministre,

Vous trouverez ci-joint la courte note de commentaires et critiques sur le rapport « la durée de
vie des centrales nucléaires et les nouveaux types de réacteurs » que vous nous aviez demandé
de vous faire parvenir au cours de notre entrevue du 8 décembre dernier.
La lecture de ce rapport pose à nouveau clairement la question de l'explicitation et de la
justification des projections des consommations futures d'électricité, comme nous vous
l'avions indiqué dans un cadre plus général lors de notre entrevue. Or cette question est
centrale pour le choix du développement des moyens de production d'électricité à moyen et
long terme.
En suite à nos échanges sur les scénarios énergétiques pour la France, nous avons limité à ce
stade nos commentaires sur le rapport aux questions énergétiques et économiques relatives à
l'introduction, ou non, d'un réacteur ou d’une série d’EPR dans le parc français de production
d'électricité.
Nous avons bien noté votre intention de publier sur le site « débat sur les énergies » un
compte rendu approuvé par nous de notre entrevue ou la courte note que nous avons remise en
séance à votre cabinet. Il serait utile à notre sens d’y ajouter la présente note ainsi que celle
que nous vous avons fait parvenir le 8 décembre dernier sur les projections énergétiques
françaises .
Nous restons bien entendu à votre disposition pour toute question supplémentaire que vous
désireriez nous poser ou tout nouvel échange de vues après l’envoi de ces différentes notes.
Nous vous prions de croire, Madame la Ministre, en l'expression de nos respectueuses
salutations.

Benjamin Dessus Bernard Laponche
17ter rue du Val 26 rue Richer
92190 Meudon 75009 Paris
(01 46 26 31 57) (06 08 90 52 48)



Note de Benjamin Dessus et Bernard Laponche – 10 décembre 2003

La durée de vie des centrales nucléaires et les nouveaux types de réacteurs

Rapport de Messieurs Christian Bataille et Claude Birraux

Commentaires et critiques

Le rapport cité centre son analyse et ses recommandations sur les points suivants :
- les possibilités techniques et les conséquences économiques d’une extension significative de
la durée de vie moyenne du parc nucléaire français actuel jusqu’à 40 voire 50 ou 55 ans.
- les conséquences de cette extension de durée de vie sur les échéances et la dynamique de
renouvellement du parc nucléaire d’ici 2050.

- l’intérêt du réacteur EPR proposé par Framatome comme solution de transition entre le parc
actuel et les réacteurs de la génération suivante, la génération dite G IV, censée apporter des
éléments déterminants de progrès aussi bien sur les questions de risques d’accident que de
prolifération ou de déchets.

- la nature et l’enjeu des recherches à développer pour la mise au point de la génération GIV
pour assurer la relève de la solution EPR, considérée comme transitoire .

Ce rapport, fruit de l’audition de nombreuses personnalités, comporte une analyse
approfondie de nombreux points. Il ne peut être question dans une courte note d’en réaliser
une critique détaillée. Nous centrerons par conséquent nos commentaires sur les points
centraux.
On peut en effet résumer la progression du raisonnement et les messages principaux du
rapport par les quelques considérations suivantes :

1 – L’extension de la durée de vie des réacteurs  actuels au delà de 30 ans (40 voire 50 ou 60
ans) apparaît techniquement tout à fait possible, sans remettre en cause la sûreté et hautement
souhaitable du point de vue économique.

2 – Malgré cette prolongation d’un minimum de 10 ans de la durée de vie du parc1 par rapport
aux prévisions d’il y a quelques années, la combinaison d’une croissance inéluctable des
besoins d’électricité, de la dynamique de décroissance du parc nucléaire et des exigences de
lutte contre les émissions de gaz à effet de serre conduit à la nécessité d’introduction de
nouvelles tranches nucléaires dans le parc français autour de 2020,

3 - Compte tenu des échéances qui excluent pour les auteurs le recours à la génération GIV à
l’horizon du renouvellement, seul l’EPR, parmi les concurrents possibles, satisfait aux
différents critères de sûreté, de disponibilité et de compétitivité requis pour cette transition,

Le raisonnement et les conclusions proposées apparaissent à première vue comme imparables.
La première partie du raisonnement, la prolongation proposée de la durée de vie du parc,
devrait pourtant a priori conduire plutôt à modérer les propos sur l’urgence du renouvellement

                                                
1 Prolongation d’ailleurs actée unilatéralement par EDF récemment qui a décidé d’amortir ses centrales sur 40

ans au lieu de 30.



qu’à les renforcer. Mais le lecteur, s’il est convaincu par les arguments concernant la
prolongation de la durée de vie proposée de 10 à 20 ans, voit grâce à cet argument, sa
conviction de l’urgence renforcée, en imaginant la gravité du problème devant lequel se
trouverait la France si cette prolongation se révélait impossible.
Il est donc important d’analyser de plus près les hypothèses explicites et/ou implicites sur
lesquelles repose le déroulement du raisonnement des auteurs.

I - LA DUREE DE VIE DU PARC.

La discussion sur la durée de vie du parc actuel n’attire pas de commentaires particuliers de
notre part. Elle reprend d’ailleurs assez largement les analyses et les conclusions du rapport
Charpin, Dessus, Pellat2 qui  avaient conduit les auteurs à envisager des scénarios prospectifs
centrés sur deux hypothèses de durée de vie du parc actuel, 41 ans et 45 ans. Il reste bien
entendu tout à fait essentiel de s’assurer que cette prolongation de durée de vie, dont les
avantages économiques sont reconnus,  ne s’obtient pas au détriment de la sûreté des
réacteurs qui doit non seulement se maintenir, mais s’améliorer au cours de cette phase
éventuelle de prolongation.

II - LES ECHEANCES DU RENOUVELLEMENT.

Par contre les prémisses du raisonnement qui sous tend la nécessité du renouvellement du
parc à l’horizon 2020, avec des dynamiques dépendant principalement des durées de vie
envisageables, sont tout à fait contestables. En effet, aucun scénario explicite d’évolution des
besoins d’énergie électrique aux divers horizons ne vient justifier l’analyse présentée. Il s’agit
là d’une carence considérable que nous avons déjà d’ailleurs eu l’occasion de signaler dans
une précédente note à Madame la ministre de l’industrie3.

Alors qu’elle est centrale, la seule référence explicite à l’évolution des besoins d’électricité
apparaît à la page 93 du rapport sous la forme suivante : « l’hypothèse commune aux
scénarios étudiés par EDF est que la puissance en centrales thermiques en base4, actuellement
de 60 GW devrait passer à 75 GW en 2050 (dont 5 GW pour l’hydraulique de base) » .
Outre que cette présentation masque la très mauvaise utilisation qui est faite aujourd’hui de
ces moyens puisque les besoins de base recensés en 2002 n’on atteint que 240 TWh (30 GW
appelés) et non pas 480 TWh ( 60GW * 8000 heures) comme le laisserait supposer l’assertion
précédente, celle concernant la puissance de base en 2050 conduit à une consommation
supérieure ou égale à 600 TWh en 2050.
On sait d’autre part que la distribution temporelle des usages de l’électricité en France conduit
à une consommation en base de l’ordre de 50% de la consommation annuelle totale. Le
scénario non explicité sous jacent à l’assertion précédente conduit donc à une projection de
consommation d’électricité de l’ordre de 1200 TWh en 2050, soit une croissance des besoins
d’électricité d’un peu plus de 2% par an sur toute la période.

                                                
2 JM Charpin, B Dessus, René Pellat , Etude économique prospective de la filière électrique nucléaire, Rapport

au premier ministre, 2000
3 Note Benjamin Dessus – Bernard Laponche  à madame la ministre déléguée à l’industrie sur le Livre blanc sur
les énergies - 7 décembre 2003.
4 Il s’agit de moyens de production appelés plus de 8000 heures par an



Si cette progression peut paraître comme tout à fait souhaitable pour l’opérateur EDF qui a
établi ce scénario, elle est complètement en dehors des projections d’évolution des besoins
dont on peut disposer aujourd’hui.

Les seuls éléments de scénarios électriques détaillés officiels dont nous disposions
proviennent de RTE, gestionnaire du réseau de transport d’électricité, et ont servi de support
au rapport « Programmation pluriannuelle des investissements ». Ils se traduisent par une
augmentation des besoins  d’électricité de1,4% entre 2000 et 2010, 0,9% entre 2010 et 2015,
0,6% entre 2015 et 2020 dans le scénario le plus consommateur (R1) , traduisant en fait une
évolution linéaire (et non pas exponentielle) des besoins d’électricité en France pour les
décennies qui viennent5.
La poursuite de cette tendance conduirait à des besoins d’électricité de 620 TWh en 2030 et
720 TWh en 2050, sans tenir compte des programmes d’économie d’électricité qui sont
actuellement en projet. Les projections qui servent actuellement d’outil à la programmation
des investissements conduiraient donc, sauf retournement improbable, à des besoins
d’électricité 65% plus faibles que dans la projection qui sous tend le raisonnement du rapport
Bataille-Birraux. Les scénarios du rapport Charpin, Dessus, Pellat s’inscrivent dans la même
fourchette puisqu’ils projettent des consommations d’électricité finale comprises entre 535
TWh pour le scénario « bas » et 720 TWh pour le scénario « haut ».

Il est bien évident que de tels écarts de projection ont des conséquences majeures sur les
échéances de renouvellement du parc.
Si l’on reste dans l’hypothèse d’une utilisation du parc nucléaire en base (8000 heures par an)
comme semble le préconiser le rapport qui se borne à ce cas d’utilisation pour étudier la
compétitivité de la filière par rapport à d’autres filières de production d’électricité, les
échéances de renouvellement sont totalement modifiées.
A titre d’illustration, et pour une durée de vie de 40 ans du parc actuel,  le premier
renouvellement pourrait se situer entre 2027 et 2030, 7 à 10 ans plus tard que dans le scénario
Birraux-Bataille6. Pour 45 ans de durée de vie, cette échéance serait encore décalée de 5 ans,
2032 à 2037.

Tableau I : Scénarios d’évolution des besoins d’électricité et échéance de renouvellement
des premières tranches nucléaires du parc français (40 ans de durée de vie)

                                                
5 Cette évolution est d’ailleurs conforme à celle observée depuis une trentaine d’années
6 Une note détaillée sur cette question « Quelle place pour les EPR en France dans les 30 ans qui viennent ? » a

été remise à madame la ministre de l’industrie au cours de notre visite du 8 décembre dernier.
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On voit bien à travers cet exercice la très grande influence du scénario de besoins d’électricité
choisi sur l’échéance du renouvellement.

L’absence de toute justification du scénario implicite d’évolution des besoins d’électricité
retenu par les auteurs du rapport nuit évidemment fortement à la crédibilité de l’exercice7.

III - LA DATE D’APPARITION DE REACTEURS « REVOLUTIONNAIRES ».

Le raisonnement des auteurs s’appuie d’autre part largement sur l’affirmation selon quelle la
mise en service de générateurs d’un nouveau type, présentant des avantages décisifs par
rapport à la filière des réacteurs à eau, ne saurait être envisagée avant 2035 ou 2040. Cette
assertion, largement relayée depuis dans différentes instances, apparaît comme contestable.
En effet certaines des filières de cette génération ont fait dans les années 1960 à 1980 l’objet
de réalisations de prototypes, voire même de démonstrateurs en vraie grandeur , par exemple
les réacteurs Haute Température (HTR), ou certains des réacteurs à neutrons rapides. Il
apparaît dans ces conditions au moins surprenant que le développement industriel de certaines
de ces filières exige 35 à 40 ans d’efforts alors que le développement ex-nihilo des réacteurs
PWR (équipant les centrales actuelles) a pris moins de 20 ans.
La littérature récente montre d’ailleurs que les promoteurs de la filière HTR par exemple qui
présente selon eux des avantages décisifs de rendement (50 à 55% au lieu de 33 à 35% pour
les PWR) et de sûreté intrinsèque considèrent que ce réacteur pourrait être disponible dès
2010 ou 20158 pour fabriquer de l’hydrogène.

Une analyse réellement indépendante de cette question mériterait bien évidemment d’être
engagée pour vérifier la vraisemblance des échéances retenus au dire d’experts qui sont
juges et partie dans cette affaire.

                                                
7 On notera que cette même remarque avait été formulée à la DGEMP à propos de son exercice « coûts de

référence de l’électricité » qui vient de paraître.
8 Voir par exemple les déclarations de Didier Beutier (Cogema) et de Bertrand Barré (Framatome) dans le

numéro spécial de Science et Vie  « le siècle nucléaire » et les pages  183 à 188 consacrées à ces réacteurs dans

le rapport Bataille-Birraux.



IV- LA COMPETITIVITE DE LA FILIERE EPR

Le rapport Bataille-Birraux se fonde sur les mêmes éléments, les mêmes méthodes de calcul
et les mêmes données chiffrées que ceux qui ont servi à établir les coûts de référence publiés
récemment par la DGEMP et que nous avons critiqués au cours de notre entrevue avec
Madame la ministre de l’industrie,  critique qui a fait l’objet d’une note qui lui a été remise en
séance9 : critiques, concernant l’absence de scénario justifiant le besoin de 4 ou 10 réacteurs
en base, l’absence d’analyse indépendante de données chiffrées (techniques et financières) en
provenance des seuls constructeurs, etc..
On constate d’ailleurs que la seule analyse a priori indépendante d’EDF et des constructeurs,
celle des finlandais, pourtant réalisée sur la base  du chiffrage initial du projet, aujourd’hui
nettement dépassé (2,2 à 2,5 milliards d’euros au lieu de 1,8) conduit à une différence de coût
d’à peine 10% entre les coûts marginaux actualisés en base du kWh nucléaire et ceux du kWh
turbine à gaz.

Comme on l’a précisé pour les coûts de référence de la DGEMP, l’absence de scénario
justifiant l’usage en base d’une série d’EPR, l’absence totale de possibilité d’expertise
indépendante des données chiffrées affectent très largement la crédibilité des conclusions
annoncées.

Conclusion.

Parmi les quatre principaux piliers qui soutiennent le raisonnement des rapporteurs, seul le
premier, celui de la possibilité et de l’intérêt d’une prolongation de 10 ans ou plus de la durée
de vie du parc fait l’objet d’un assez large consensus.

Par contre :

- la dynamique d’évolution des besoins électriques qui sous tend celle du
renouvellement du parc apparaît comme totalement déviante par rapport aux scénarios
dont on peut disposer;

- le délai affiché pour la mise sur le marché de technologies « révolutionnaires » est
contredit par le discours même de certains promoteurs de ces nouvelles technologies
(y compris Areva);

- La compétivité « incontestée du kWh nucléaire »ne fait pour le moins pas consensus à
la fois pour des raisons méthodologiques de calcul et pour des raisons d'absence de
transparence des informations.10

Chacun de ces points est de nature à remettre en cause les recommandations du rapport
et l’urgence de lancer un démonstrateur d’EPR à court terme. Mais plus encore, c’est
l’imbrication de ces incertitudes qui remet en cause la construction même du
raisonnement qui justifie les propositions des rapporteurs.

                                                
9 Le coût du kWh EPR,  Benjamin Dessus
10 Alors que les résultats économiques du rapport Charpin Dessus Pellat avaient semblé recueillir un large

consensus.
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Conclusions de CONCORDE ENERGIE suite au débat national sur les Energies

Paris, le 3 janvier 2004

« Se mobiliser pour l'emploi, c'est relancer nos efforts de recherche, mais aussi
d'équipement et d'infrastructure, indispensables à une puissance économique
durable. C'est aussi poursuivre notre politique de création d'entreprise et de
défense de notre industrie. »

Vœux aux Français de Jacques Chirac, 31 Décembre 2003

Dans un cadre renouvelé, un renforcement possible des
entreprises françaises du secteur permettra d’affronter les
futurs défis énergétiques

Il y a encore 2 ou 3 ans, le sujet de l’énergie était largement sorti du champ du débat politique.
Aujourd’hui, il semble presque devenir une source d’inquiétude. A l’affaire ENRON, la crise en Californie,
la quasi-faillite de British Energy, se sont ajoutés les black-out de l’été aux Etats-Unis, en Scandinavie et
en Italie ainsi que l’augmentation des prix de l’électricité entre 20 et 30 % cette année par rapport à
2002. La question de l’investissement est également particulièrement mise en avant dans le dernier
rapport de l’Agence Internationale de l’Energie. Libération peut ainsi titrer « L'Europe électrique
bouillonne. Hausse des prix, désorganisation du marché : des industriels tirent le signal d'alarme. »1 et
reprendre un commentaire d’un industriel : « La déréglementation électrique marche sur la tête, et si on
continue comme ça on va droit dans le mur. »2

En France, les sujets de préoccupation les plus forts n’ont pas été ceux auxquels on s’attendait. Le débat
national sur les Energies a montré que la question de la place du nucléaire en France n’était plus aussi
passionnée que part le passé. Sa place se trouve dans un bouquet équilibré faisant toute leur place à la
maîtrise de l’énergie, le développement des énergies renouvelables ainsi que l’emploi du gaz naturel pour
la production d’électricité. Le nucléaire, pour le plus grand nombre, est heureusement de moins en moins
un sujet de débat théologique mais un domaine nécessitant optimisation. Optimisation des choix
techniques notamment en ce qui concerne, le type de centrales et de gestion des déchets nucléaires, la
sécurité, la lutte contre la prolifération, les politiques publiques de recherche et de développement dans
le domaine. Optimisation vis à vis de l’économie de marché. Le nucléaire doit donc in fine relever du
choix des producteurs d’électricité et ainsi avoir la place que les calculs de rentabilité lui accordent.

Par contre, les questions de gouvernance et de régulation, liées à l’ouverture des marchés, à la place du
service public ainsi qu’au niveau optimal de l’investissement, entrent au centre du champ politique pour
un temps long. Il en est de même, pour les évolutions des entreprises publiques de l’énergie. On ne peut
que s’en réjouir car apporter les bonnes réponses dans ces domaines permettra d’améliorer la
compétitivité de la France, le niveau de l’emploi, son environnement et sa cohésion sociale. L’analyse de
Concorde Energie montre que les priorités de la France sont de renforcer les entreprises du secteur de
l’énergie pour en faire des champions globaux et de refonder la gouvernance et la régulation du secteur,
pour les adapter à notre modernité et donc de les placer, en partie, à un niveau européen. Dans ces
conditions seulement, on peut espérer définir une politique française de l’énergie crédible que l’on peut
espérer être structurante au niveau global.

                                                            
1 Par Grégoire Biseau, Libération, jeudi 11 décembre 2003.
2 Idem.
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Gaz de France et EDF ont annoncé clairement, début décembre 2003, leur
intention de croître en devenant de plus en plus concurrents.

Interrogé par Le Figaro, Pierre Gadonneix, Président de Gaz de France, est très clair: «Notre volonté
d'investir significativement dans l'électricité est liée au fait que nous constatons que nombre de nos
clients, notamment les particuliers, souhaitent bénéficier d'une offre combinée gaz-électricité. En outre,
les volumes d'électricité produits à partir du gaz naturel ne cessent d'augmenter »3. Partant du constat4

que 75% des particuliers et 44% des industriels sont attachés à une offre mixte, le gazier français estime
que « commercialiser de l'électricité est essentielle pour défendre la moitié de ses volumes »5. La mise en
concurrence directe avec EDF est revendiquée : « Dès que la législation le permettra, nous élargirons
notre offre commerciale afin de développer pour nos clients des solutions multi-énergies, avec des offres
couplées de gaz et d'électricité, et multiservices ». L'entreprise ambitionne de détenir  2 500 MW de
capacités de production en Europe à l'horizon 2007 soit l'équivalent de trois tranches de centrale
nucléaire et d'être alors le deuxième « commercialisateur » de courant de France6.

EDF affiche symétriquement une volonté forte de rentrer dans le secteur du gaz : François Roussely
devant le Conseil économique et social, a réaffirmé que le principe de spécialité auquel est soumise EDF
doit être aboli pour lui permettre de faire des offres multi-énergies, à l'instar de ses grands concurrents :
« du spécialiste de l'électricité à l'opérateur énergétique »7. A ce titre, le projet pour 2003-2007 évoque la
volonté de bâtir « un énergéticien au portefeuille équilibré de métiers complémentaires, leader en
Europe, centré sur la France et les principaux pays limitrophes et préparant son avenir en ciblant des
métiers et des zones présentant de fortes perspectives de croissance et des risques maîtrisés »8. EDF a
l'ambition, à travers sa filiale EDF Trading, de traiter un milliard de mètres cubes de gaz par an en 2004
et sept milliards au début de 20079.

Les deux entreprises publiques ont donc bâti leur stratégie de développement sur un même modèle de
groupe intégré, susceptible de proposer une offre multi-énergies ainsi qu'une large palette de services.
Elles reprennent là ce que font leurs principaux concurrents allemands, belge, anglais, espagnols et
italiens.

Aussi, on ne peut que s’étonner que certains estiment qu’il est encore saison de penser que « le
développement futur de chacun des deux groupes se situe principalement dans son domaine actuel de
compétence […] [et que] si les deux groupes décidaient de s'affronter […] ce serait une grave erreur
stratégique ». Pourtant la convergence des marchés de l’électricité et du gaz est une réalité bien
identifiée dorénavant par les spécialistes du secteur, les présidents des entreprises concernées en
premier. Aussi, le débat est de savoir si l’on va avoir un ou deux acteurs français intégrés, multi-énergies
et multi-services.

Les investissements en jeu, pour EDF et Gaz de France sont considérables, de
l’ordre de 65 milliards d’euro d’ici 2007.

Sur la période 2003-2007, seront nécessaires pour EDF, 25 milliards d'euro d'investissements, dont 20
milliards en investissements de maintenance et 5 milliards en investissements financiers. Gaz de France
table sur 16 milliards euro d'investissements, soit une courbe exponentielle10 par rapport aux
investissements de ces dernières années11 et un niveau équivalent à celui d'EDF, trois fois plus gros que

                                                            
3 Voir Frédéric de Monicault, « EDF et GDF présentent leur projet industriel », Le Figaro, 04 décembre 2003.
4 Voir Renaud Czarnes, « Gaz de France et EDF préparent leur projet industriel », Les Echos, 17 novembre 2003.
5 Idem.
6 Idem.
7 Voir Enerpresse, « F. Roussely devant le CES », 1° décembre 2003
8 Voir Frédéric de Monicault, « EDF et GDF présentent leur projet industriel », Le Figaro, 04 décembre 2003.
9 Dépêche  Reuters du 4 décembre 2003.
10 L'entreprise avait investi 3,6 milliards euro en 2002, contre 1,7 milliard en 2001.
11 Voir Frédéric de Monicault, « Les deux entreprises vont investir respectivement 25 et 16 milliards euro, EDF et GDF soulignent
l'urgence d'un nouveau statut », Le Figaro, 5 décembre 2003.
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GDF. Sur ces 16 milliards, 50% à 60% concerne l'étranger12. Ces montants ne couvrent pas tous les
enjeux13. L’exercice des options de ventes sur Edison, pourrait obliger EDF de débourser 5,7 milliards
d’euro en 200514. La transformation du système de retraite des industries électriques et gazières
représente un enjeu de l’ordre de 17 milliards d’euro15, essentiellement à la charge d’EDF et de gaz de
France. Lorsque l’on additionne l’ensemble des charges et investissements, l’on arrive à environ 65
milliards d’euro.

Se pose alors légitimement une série de questions. Est-il raisonnable de mobiliser autant d’argent pour
lancer les deux leaders français dans une concurrence impitoyable ? Est-il raisonnable de lancer cette
concurrence alors que les groupes étrangers sont prêt à entrer sur les marché français, coopérativement
dans le cas de l’Italien Enel et de l’espagnol Endesa ou impitoyablement dans le cas du belgo français
SUEZ/tractebel/distrigaz/electrabel ou des allemands E.on-RurhGas et RWE.

Est-il raisonnable de susciter une concurrence frontale dans l’équipe française, alors que les fleurons
français tombent comme c’est le cas avec Péchiney. Est-il raisonnable de déstabiliser le secteur
énergétique, alors que d’autres sont sous une pression énorme, comme c’est le cas pour la défense en
Europe qui voit de nombreux fleurons passer sous contrôle américain16.

Clairement nous ne le pensons pas.

Une alternative permettant de garantir l’investissement, maintenir le service
public tout en ouvrant le marché de l’électricité et du gaz.

Nous proposons une alternative permettant à la fois de renforcer les entreprises françaises, de garantir
l’investissement, de maintenir le service public tout en ouvrant le marché de l’électricité et du gaz.  Les
propositions sont les suivantes :

1. Mise en place d’un réseau de transport et de stockage du gaz indépendant, qui pourrait d’ailleurs
être adossé à RTE (Réseau de Transport d’Electricité) pour former Réseau de Transport
d’Energie (RTE) dans un établissement public.

2. Un second volet est le regroupement des actifs publics restant d'EDF et de Gaz de France. Ce
regroupement sous le nom d’ENERGIE DE FRANCE permettrait en effet de construire une
entreprise au périmètre optimal, au développement assuré sans que les difficultés
organisationnelles et procédurales soient importantes. Ces deux premiers axes nous semblent
permettre de valoriser, au mieux, les intérêts patrimoniaux de la France. Afin de
conserver les synergies d’intégration, il faudra, par contre, revoir le détail des projets de
séparation entre le gestionnaire de réseau de distribution et l’opérateur.

3. Création d’un fonds de démantèlement nucléaire, juridiquement séparé.
4. Faire inscrire dans les textes européens en préparation, tous les éléments qui permettront

de garantir le service public tel que nous le concevons. Non seulement les Français
continueront de bénéficier des mêmes garanties qu’aujourd’hui mais elles pourront être étendues
aux autres pays de l’Union. Il faudra assurer les obligations de service public dans le cadre de
l’ouverture totale en 2007.

5. Rendre possible la mise en place de quelques 2000 MW de capacité de production
d’électricité à partir du gaz naturel, dans la loi d’orientation sur les énergies afin de rendre la
filière française réactive et compétitive dans ce secteur17, mais en revoyant les conditions

                                                            
12 Voir Renaud Czarnes, « Gaz de France et EDF préparent leur projet industriel », Les Echos, 17 novembre 2003.  
13 En particulier, il est difficile de déterminer si l’EPR est pris en compte.
14 Voir Pascal Pogam, « Une facture potentielle de 5,7 milliards d’eruos », La Tribune, 12 décembre 2003.
15 Voir Pascal Pogam, « Vers un blanc-seing de Bruxelles sur les retraites », La Tribune, 16 décembre 2003.
16 DaimlerChrysler a décidé, début décembre 2003, de vendre sa filiale, le motoriste aéronautique MTU, au fonds d'investissement
américain KKR. Fiat a cédé son motoriste Avio au fonds d'investissement américain Carlyle, qui a été préféré au constructeur
français Snecma. General Dynamics est devenu propriétaire de l'autrichien Steyr, du suisse Mowag et des arsenaux espagnols Santa
Barbara Blindaos (SBB). De son côté, United Defense a repris en 2000 le suédois Bofors Weapon Systems. Le chantier naval HDW a
été vendu au fonds d'investissement américain One Equity Partner (OEP).
17 La dernière étude de la DGEMP sur les coûts de référence de la production électrique, édition 2003, met bien en avant le rôle
complémentaire du gaz et du nucléaire. Cette étude a pour objectif de déterminer et comparer les coûts associés à chaque moyen
de production d’électricité aux horizons 2007 et 2015. La première partie est relative aux moyens de production centralisés
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d’achat, en s’orientant vers des mécanismes de pur marché. La prise en compte de l’aspect
régional des investissements doit particulièrement être pris en compte dans ce cadre.

6. En plus de la séparation du réseau de transport du gaz, l’ouverture du marché du gaz
doit être renforcée par

a. En premier lieu, la mise sur le marché de contrats de gaz (gas release) par les
opérateurs historiques, comme en Italie, au Royaume Uni, Autriche, Allemagne ou en
Espagne, incluant les contrats ou les droits d’acheminement associés (point d’entrée
inclus). Du fait de la saturation des points d’entrée autres que le Nord, cela nécessite de
mettre aux enchères des parts de contrats ou des capacités liés à chaque point d’entrée.

b. La création rapide d’un premier « hub » national gazier d’échange.
c. La création obligatoire de points notionnels régionaux d’échange de gaz.
d. La mise en place d’une plus grande transparence sur les capacités d’entrée et de sortie

du pays et sur les capacités de liaison entre les zones, puis libération de capacités
réservées mais non utilisées

e. La vente de capacités de stockage (éventuellement virtuelle).
f. La mise en place d’une régulation des stockages séparant les volumes, d’un côté liés au

service public et à l’équilibrage des réseaux de transport et, de l’autre, le reste, le
premier lot étant régulé, le second étant mis aux enchères. Un marché secondaire serait
mis en place. L’ensemble fonctionnerait sur une base annuelle débutant au début de la
période d’injection, c’est à dire en avril.

g. Mise en place de tarifs de transport nationaux et régionaux beaucoup moins dépendant
du point d’entrée : passage de 8 zones, à 5 en 2004 puis 4 en 2007 ;

h. Possibilités de contrats sur courte (1 mois) et longue période (> 1 an), avec variation de
tarif dépendant des coûts réels.

Un nouveau mode européen de gouvernance et de régulation

L’Europe de l’énergie est indispensable car le marché de l’électricité et du gaz est continental. Les
développements industriels et les regroupements d’entreprises se font à cette échelle. L’organisation du
marché est très probablement loin de son optimum. En effet, deux axes de gouvernance, en eux-mêmes
pertinents, ont été privilégiés pour des raisons avant tout idéologiques : l’ouverture des marchés et
l’incitation au développement des énergies renouvelables. Clairement, la question de l’investissement – le
troisième axe indispensable pour rendre tout l’édifice stable - a été sous-estimée, rentrant mal dans le
canevas des institutions européennes.

Aussi, logiquement nous constatons que les marchés de l’électricité et du gaz commencent réellement à
s’ouvrir. De nouveaux acteurs apparaissent. Ils le seront totalement en 2007. La France a déjà réalisé de
bonnes étapes. La séparation du réseau de transport et sa régulation sont des acquis positifs, même si
un effort doit encore être entrepris dans le cas du gaz naturel. Mais des questions demeurent. Nous
n’avons pas encore un vrai marché unique de l’électricité en Europe et encore moins du gaz. Les
acteurs jouent avec les règles mais ces règles sont–elles suffisantes ? Comment s’assurer
notamment, sur un marché ouvert,  du bon niveau d’investissement, dans le temps et dans l’espace ?
Quelle partie doit-elle être du domaine de la régulation ? Comment rendre acceptables par les citoyens, la
réalisation des indispensables édifices ? Aussi, sur le marché de l’électricité et du gaz les mutations sont
rapides, les questions compliquées. Aucune solution simple n’a été définitivement adoptée de part le
monde. Nous sommes encore au début de ces interrogations.

Nous connaissons actuellement une hausse substantielle des prix de l’électricité : les prix de gros sont
passés de 24 à 28 €/MWh, tiré par les prix allemands. Le Monde a alors pu en faire sa Une. Les prix

                                                                                                                                                                                                   
(nucléaire EPR, gaz, charbon). Elle révèle trois principales conclusions. Pour un fonctionnement en base (plus de 330 jours par an),
le nucléaire apparaît avec un coût de production de 28,4€/MWh TTC plus compétitif que le gaz (35 €/MWh TTC) et le charbon (32 à
33,7 €/MWh TTC). Cette compétitivité s’accroît si l’on tient compte des coûts induits par la limitation des émissions de gaz à effet de
serre qui pourraient représenter entre 1,5 et 15€/MWh pour le gaz et le charbon selon les hypothèses faites sur le coût de la tonne
de CO2 (de 4€/t à 20€/t). Pour un fonctionnement en semi-base (moins de 200 jours par an) et hors CO2, le gaz est en revanche
plus compétitif que le nucléaire. Le coût de la production nucléaire est plus stable que celui du charbon et beaucoup plus stable que
celui du gaz.
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regagnent leur niveau de 1998 après une baisse de 20 % depuis 2000. Sur les places de marché, les
producteurs prennent le rôle principal. Ils fixent en partie les prix18. Cette hausse est en partie due aux
tensions sur les capacités. Dans les prochaines années, le besoin d’investissement pour le renouvellement
du parc sera très grand. Rien qu’en Europe, dans les 15 à 20 prochaines années, il faudra installer
300 GW de capacité pour un montant de 200 Md€19. En France, dès 2008, le besoin d’investissement sera
substantiel. Le réseau de transport doit en plus être bien dimensionné pour permettre la concurrence.
Cela signifie qu’il doit y avoir une certaine surcapacité. C’est possible en terme de coûts, dans le domaine
de l’électricité, puisque le coût de transport ne représente que 10 % du coût total. Ce besoin
d’investissement milite plutôt pour le maintien des prix à un niveau supérieur au plus bas connu durant
les dernières années. Mais, il est clair que le signale prix donné par le marché n’est pas suffisant pour
espérer le bon niveau d’investissement.

Quel acteur ? Energie de France est clairement de taille pour proposer des solutions innovantes et globale
pouvant être exportées. Elle est une des rares entreprises du secteur à l’être pour des raisons de taille et
de champ puisqu’elle maîtrise l’ingénierie. Ce n’est pas le cas de ses homologues aux Etats-Unis. Ce n’est
le cas que de quelques opérateurs comme on peut en trouver, par exemple, en Allemagne ou en Chine.

Quelle méthode ? Il est très difficile d’agir à froid, tant les contraintes d’implantation d’édifices sont
importantes20. Faudra-t-il attendre une crise ? Si le politique ne s’empare pas du sujet, il est possible que
le jeu de règle en place soit inadapté pour atteindre le niveau d‘investissement requis. Des coupures de
courant sont alors envisageables. Mais, alors, des décisions brutales peuvent être prises. C’est le cas
américain, qui a vu le gouvernement décider en 15 jours d’obliger les opérateurs à investir 20 Md$ en
infrastructures. Une logique à froid est bien-sûr préférable.

Ces investissements ne seront pas réalisés, s’il n'existe aucun système de garantie. Ils peuvent être
financiers mais pas uniquement. Une bonne organisation industrielle est un facteur favorable.
Par exemple, en dehors du réseau de transport, la notion d’intégration est forte. Une synergie
d’intégration existe. Il est plus aisé en effet de planifier sa production lorsque l‘on maîtrise une large part
de la commercialisation correspondante. L’intégration permet donc en parti de réduire les risques donc de
réduire les coûts d’investissement21. Si, a contrario, l’on démantèle EDF, les sociétés de production
résultantes ne pourraient par être sur de leurs débouchés et donc investiront moins. Aussi, le modèle
intégré, proposé avec Energie de France, est en soin une garantie de rentabilité des investissements.

Concernant les lignes hautes tension, un problème supplémentaire d’acceptabilité des infrastructures
dans leur environnement s’ajoute. En France, on est passé de la construction de 120 km/an de lignes à
20. La question de l’interconnexion transfrontalière est encore plus compliquée, car il pose la question de
sa tarification. Elle est, en effet, actuellement centrée sur le coût de passage et non d’investissement.

Il faut également repenser le rôle des pouvoirs publics, le libéralisme totale ne fonctionnant pas dans le
domaine de l’électricité, définir les contours du service public, l’électricité étant à la fois un enjeu de
compétitivité et un bien vital pour les individus. Des pistes apparaissent : celle d’autorité européenne
de régulation proposée par Jean-Paul Fitoussi, le président de l’OFCE et celle de réseau européen
à haute tension22 ce qui nécessite un état volontaire, proposée par Jean-Marie Chevalier, Directeur
France du Cambridge Energy Research Associates (CERA). La mise en place d’un tel réseau simplifie

                                                            
18 Les prix sont-ils haut ou bas ? Du côté du client, ils peuvent paraître hauts, car des offres plus compétitives peuvent exister à
proximité de points de production particulièrement peu compétitifs au niveau mondial (hydraulique au Canada, en Norvège, cycle
combiné à gaz aux points d’extraction en Russie ou au Moyen-orient). Pour les producteurs, les prix peuvent ne pas paraître
excessifs, puisque le nucléaire propose une offre de base à 27 €/MWh et que le gaz en Europe propose une offre de semi-base
plutôt dans la fourchette 30-40 €/MWh.
19 Il est intéressant de noter que dans son dernier rapport l’AIE indique que plus de 60 % des investissements futurs dans le secteur
de l’énergie pour les 30 prochaines années concernera le domaine électrique. Un peu plus de 50 % pour le réseau et le reste pour
les centrales de production.
20 Syndrome NIMBY : « not in my Backyard ».
21 Le Royaume-Uni a contrario a séparé la production et la distribution en plusieurs entreprises concurrentes. L’une centrée sur la
production nucléaire, British Energy, s’est retrouvée au bord de la faillite, les autres entreprises se sont regroupées souvent dans
une logique de réintégration. Le nombre d’acteurs a donc diminué et ils sont maintenant pour beaucoup aux mains de groupes
étrangers. En Allemagne, on a vu une concentration s’opérer également. Elle a permis au secteur de se restructurer
substantiellement et de produire des gains de compétitivité importants.
22 Comprenant la Suisse qui applique d’ailleurs la directive électrique
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puissamment le problème de la coordination des acteurs pour qu’ils puissent investir dans les
interconnexions Ces idées permettent de remodeler le marché. Dans le cadre d’une autorité européenne,
on pourrait imaginer la mise en place d’une programmation pluriannuelle des investissements au niveau
européen. Cela pose la question de l’opportunité d’une 3° directive centrée sur les investissements. Au-
delà, doit être trouver des solutions pour rémunérer de façon transparente les charges de service public.
Une phase de transition doit être prévue nécessitant un accompagnement spécifique de la puissance
publique.

En résumé, afin de renforcer l’investissement et de garantir le service public, des propositions
supplémentaires sont définies :

7. Création d’une agence européenne de régulation, dans un premier temps en supplément
des autorités nationales, avec comme premières priorités des éléments, peu suivis et  relevant
nettement plus de la logique d’autorité que de celle de coordination :

a. Mettre en place de véritables mécanismes d’incitation aux investissements de long terme
dans les infrastructures pan-européenne.

b. Améliorer la gestion et la prévention des crises transnationales, liées aux déséquilibres
entre offre et demande,

8. Mettre en place des « Supers » Réseaux de Transport d’Energie au niveau européen
chapeautant des ensembles régionaux de transport et reliant des places de marchés ou hubs
régionaux.

9. Rendre transparente la rémunération pour charge de service public

Les entreprises du cycle nucléaire face au marché

C’est donc dans un cadre totalement renouvelé que doit s’analyser la nouvelle étape du nucléaire
français. C’est ce que nous appelons le nucléaire de marché. Il s’inscrit dans un champ où les
différents acteurs sont libres de leurs mouvements et qui voit des objectifs gouvernementaux mis en
œuvre par la loi ainsi que par des autorités de régulation. Le nucléaire de marché se coulera donc
dans un nouveau bouquet qui verra la montée en puissance des énergies renouvelables, de
l’emploi du gaz naturel et des efforts de maîtrise de l’énergie. Le nucléaire devra être compétitif
afin d’être retenu par des acteurs soumis à une exigence de rentabilité. Le succès d’Areva en Finlande
montre que la France est capable de relever ce défi23.

Le nucléaire de marché est une priorité pour la nation. En effet, il permet de lutter contre l’effet
de serre. Cependant, cet effet vertueux n’est pas encore récompensé par le marché. Par ailleurs, la
France est un leader mondial dans ce domaine ce qui lui permet d’espérer un nouveau flux d’exportations
lui étant lié. Le nucléaire permet aussi de renforcer la sécurité d’approvisionnement et donc de disposer
d’une énergie induisant la création d’un maximum d’emplois en France. Aussi, les pouvoirs publics sont
tenus de gérer cette situation transitoire de non-valorisation par le marché de cet avantage comparatif
lié, à la non-émission de gaz à effet de serre, afin de garder sa compétence et de disposer demain d’un
avantage essentiel de compétitivité nationale. Certains doutent de l’importance de ce type d’arguments
en ne voyant dans les dispositifs du type de Kyoto qu’utopies. La réalité est autre. Les grands acteurs,
comme les Etats-Unis, la Russie ou la Chine voient dans la question du climat et de la limitation des
émissions des gaz à effet de serre des enjeux considérables et des aiguillons dans leur choix de
recherche et développement. Le Président Georges W. Bush a lui-même indiqué que les Etats-Unis

                                                            
23 La compagnie d'électricité finlandaise TVO a signé le 18 décembre 2003 avec le consortium franco-allemand Areva-Siemens un
contrat pour construire le réacteur nucléaire EPR (European Pressurized Water Reactor) sur le site d'Olkiluoto en Finlande. Le
montant global du projet est estimé par TVO à 3 milliards d'euros. La mise en service commerciale du réacteur nucléaire, qui aura
une puissance d'environ 1.600 mégawatts, est prévue en 2009. Framatome ANP, une branche du consortium majoritairement
française, fournira l'îlot nucléaire (le cœur du réacteur) et Siemens l'îlot conventionnel (qui abrite alternateurs, turbines, systèmes
électriques). Environ 40% des travaux en génie civil, des pièces fournies et des opérations de montage seront réalisés par des
entreprises finlandaises, a précisé Areva. "La décision en faveur de l'EPR témoigne de la confiance de TVO dans les compétences du
consortium et positionne Areva comme acteur majeur de la renaissance du nucléaire. Choisir l'EPR, c'est choisir le modèle de
réacteur le plus avancé d'une technologie qui contribue largement à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre", a déclaré
Anne Lauvergeon, présidente du directoire d'Areva, citée dans le communiqué.
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devaient voir l’intensité en carbone de leur économie baisser24. Dans ce cadre, il apparaît alors inévitable
qu’une valeur du carbone évité apparaîtra, même si elle n’était pas soumise à un marché spécifique, ce
que l’on pourrait regretter bien-sûr.

Le nucléaire de marché est en transition. Beaucoup, comme les écologistes de la majorité
présidentielle de France bleue – Ecologie bleue, insistent sur cette situation de transition au niveau
des technologies. Les points précédents montrent qu’il est également en transition économique
entre une époque révolue plus dirigiste et une prochaine non encore atteinte, que certains placent dans
10 à 15 ans, qui verra récompensées les filières de marché évitant le carbone.

Dans cette période de transition, le nucléaire de marché doit être optimisé. Les Etats-Unis ont fait
dans ce cadre des avancées conceptuelles remarquables. Leur but est bien de rendre pleinement
compatible le nucléaire avec l’économie de marché en prenant en compte le fait que nous ne soyons pas
encore au moment où la question du carbone évité sera pleinement adressée25. Pour la France, les
instruments seront sans doute quelque peu différents de ceux préconisés pour les Etats-Unis, mais les
problématiques restent les mêmes. En résumant à l’extrême, on peut dire que la première étape consiste
à déterminer les responsabilités de chaque acteur. Les électriciens doivent s’équiper de manière la plus
rentable possible, leurs coûts devant être, le plus possible, prévisibles. Les équipementiers doivent
développer une stratégie alliant la mise à disposition à très court terme de réacteurs complètement
opérationnels et compétitifs ainsi que la définition d’une politique de recherche et développement
permettant d’offrir à terme des réacteurs encore plus compétitifs, pouvant adresser de nouveaux
objectifs comme la désalinisation ou la production d’hydrogène, et intégrant d’éventuelle évolution de la
réglementation en particulier en ce qui concerne la sécurité, la prolifération et la gestion des déchets.

Cette évolution de la réglementation est bien-sûr à la charge des pouvoirs publics, c’est à dire de la
représentativité nationale et du gouvernement pour leurs rôles respectifs, suite à un large débat national
associant tous les Français. Mais, leurs coûts sont répercutés sur les acteurs économiques. Aussi, les
pouvoirs publics ont alors une charge supplémentaire implicite, bien identifiés dans les travaux
américains, qui est celui d’organiser les flux financiers du système. Le nucléaire n’a pas à être
subventionné au sens traditionnel du terme, c’est pour cela que l’on peut bien parler d’un nucléaire de
marché. Le nucléaire est dès à présent rentable mais il peut être soumis à des aléas non maîtrisables par
lui. Ainsi, trois domaines sont à la fois, essentiellement dépendants de décisions publiques, et ont des
impacts lourds sur les comptes des producteurs d’électricité : Les questions d’assurance du risque
nucléaire, l’aval du cycle et la mise en place de nouveaux réacteurs. Les Etats-Unis résolvent le premier
point en y mettant un plafond à la charge que les opérateurs devraient assumer en cas de catastrophe.
Ils traitent du second en imposant aux opérateurs un prélèvement libératoire. L’aval du cycle est ensuite
piloté complètement par le DoE qui actuellement identifie tous les pistes possibles en privilégiant très
vraisemblablement un bouquet optimisé : cela va de l’enfouissement profond sur le site de Yucca
Mountain, à la séparation-transmutation étudiée dans le cadre du projet Advanced Fuel Cycle Initiative
(AFCI). Pour le lancement de nouveaux types de réacteurs, les Etats-Unis envisagent de proposer un
crédit de 200 millions de dollars pour le premier de série (First of Kind). En ce qui concerne le lancement
de réacteurs matures, la mise en place de crédits fédéraux qui ont la particularité d’être modulés en cas
                                                            
24 Contrairement à une idée répandue. La stratégie Bush intègre les questions liées à l’effet de serre. A sa façon bien-sûr. Pour
preuve, un exemple parmi d’autre, le communiqué commun Bush-Blair du 20 novembre 2003 : « Increase technological coopération
on cleaner energy. We will bring together our scientific and technological strengths to accelerate development of practical and
efficient technologies for the use and production of clean energy. To help improve human health by reducing pollution, and address
the challenge of climate change by mitigating greenhouse gases, we have established a joint team to implement the energy,
science and technology commitments from Evian through both of our G8 Presidencies. » Dans sa déclaration du 27 février 2003, le
président Bush lie les questions du charbon, du climat et de l’hydrogène : « Today I am pleased to announce that the United States
will sponsor a $1 billion, 10-year demonstration project to create the world's first coal-based, zero-emissions electricity and
hydrogen power plant. This project will be undertaken with international partners and power and advanced technology providers to
dramatically reduce air pollution and capture and store emissions of greenhouse gases. We will work together on this important
effort to meet the world's growing energy needs, while protecting the health of our people and our environment. Secretaries Powell
and Abraham will also initiate an international Carbon Sequestration Leadership Forum, to collaborate with international partners on
advancing the research, development, and commercial deployment of carbon capture and storage technologies in the next
decade. »
25 Le document de référence a été écrit par la société de conseil en stratégie financière Scully Capital pour le compte du DoE
(Department of Energy) sous le titre Business Case for New Nuclear Power Plants, Bringing Public and Private Resources Together
for Nuclear Energy, Mitigating Critical Risks on Early Orders for New Reactors. Datée de juillet 2002, elle n’a été rendue publique
que récemment.
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d’aléas juridiques pourrait être envisagée (federal energy credit program). Ces aléas seraient eux-mêmes
limités par la mise en place d’une procédure standard. Un achat garanti, sur 10 ans, d’une certaine
quantité d’électricité redirigée ensuite sur le marché pourrait être également ajouté, afin de résister à la
dictature des marchés spots de contrats court terme.

Pour la France cette question du nucléaire de marché est cruciale. Le lancement d’un nouvel
équipement nucléaire doit rentrer dans ce cadre. Le nucléaire doit démontrer qu’il est rentable
dans un marché de l’énergie ouvert et compétitif. La France est sous le regard de la planète sur ce
sujet. Si le nucléaire démontre clairement qu’il est compétitif, sa relance au niveau mondial n’en sera que
renforcée, sa contribution dans la lutte contre le changement climatique qu’accentuée. L’enjeu est donc
planétaire et la France peut être le pays qui fait cette démonstration. Quelques pistes peuvent
être décrites.

10. Dans l’amont du cycle, mettre en place une stratégie déclinée en fonction de l’état de maturité
des filières nucléaires concernées :

a. Pour le prototype EPR, faire prendre, à la charge de l’état, une part de son coût
d’installation, et le lancer rapidement dans le cadre d’un consortium nucléaire
international

b. Pour tous les acteurs de la commercialisation d‘électricité en France, créer un devoir
de détention d’actifs virtuels ou réels de production de base

c. Pour les réacteurs matures, prêts bonifiés contingents au temps de construction des
centrales,

d. Développement de réacteurs optimisés de plus petite taille, à technologie
actuelle

e. Pour les réacteurs de demain, concentrer la recherche sur les réacteurs à haute
température producteurs d’hydrogène pour l’horizon 2030, à neutrons rapides
pour mieux utiliser les combustibles nucléaires pour l’horizon 2040 et finalement de
fusion dans le cadre du projet ITER, pour l’après 2050.

f. Renforcer le poids d’AREVA (et éventuellement d’EDF) sur la définition des axes de
recherche et le développement du CEA

11. Dans l’aval du cycle, le champ de réflexions de la loi Bataille pourrait être davantage couplé à des
problématiques économiques et financières. Une meilleure coordination entre le CEA,
l’ANDRA et AREVA est sans doute à trouver.

12. Cela nécessite bien entendu une coopération de tous les acteurs de la filière. Le comité
interministériel d’orientation de la stratégie des entreprises publiques pourrait être un bon forum
pour la faire aboutir.

Le pack français peut alors affronter les défis énergétiques

Une fois le dispositif français optimisé, les grands défis énergétiques peuvent être confrontés. Les deux
principaux sont le tarissement des ressources fossiles et le changement climatique.

Les deux sujets donnent lieu à des débats passionnés. Concernant les ressources naturelles, les différents
analystes sont plus ou moins optimistes ou pessimistes. D’un côté, les réserves connues de pétrole n’ont
jamais été aussi larges. Mais d’un autre, depuis 1985, sur une base temporelle identique, les réserves
nouvelles trouvées sont plus faibles que la consommation. Dans tous les cas, leur tarissement
s’accompagne d’un rétrécissement du champ de possibilités nouvelles de sources. Plus précisément, à
chaque augmentation du niveau de consommation d’énergie fossile, il faut développer des capacités de
production supérieures au Moyen-Orient, en ex-Union soviétique (essentiellement Russie Kazakhstan
et Turkménistan) ou selon des procédés non-conventionnels (essentiellement Canada et Venezuela).
Dans le domaine du pétrole cela signifie que l’Europe dans le futur sera plus dépendance encore du
Moyen-Orient. Dans le domaine, plus spécifique, du gaz naturel, les exportations en provenances de
Russie vont s’accroître très fortement alors que celle en provenance d’Algérie et de mer du Nord vont
plafonner puis baisser. Dans une moindre mesure notre dépendance liée au gaz naturel s’accroîtra aussi
vis à vis du Moyen-Orient (Iran, Qatar, Arabie saoudite). Pour la France et l’Europe, il est donc essentiel
de bâtir de bonnes relations avec la Russie et de faire respecter les droits de total en Irak.
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Par contre lorsque l’on regarde les fossiles en général, l’ont voit qu’ils peuvent ne pas disparaître de sitôt.
Nous sommes dans une logique tout à fait autre. Ainsi, les réserves prouvées de pétrole sont de
141 Gtep (soit 41 années de consommation au rythme actuel), ce qui représentent quelques décennies
seulement de consommation. Mais, lorsque l’on prend tous les gisements de fossiles, y compris le
charbon, même les plus difficiles d’accès, incluant les schistes bitumineux, les huiles extra-lourdes, les
bitumes, on arrive à 7 500 Gtep26 (dont 4 000 de charbon). Pas de pénurie globale, mais un autre prix,
d’autres qualités et ressources ainsi que d’autres impacts sur l’environnement. On ne peut que se réjouir
des activités du groupe Total dans l’exploitation des ressources non conventionnelles.
 
La montée en puissance des productions non conventionnelles puis la prise en compte de l’effet de serre
vont induire une augmentation des prix de l’énergie, à moyen terme. Les tensions actuelles en sont
peut-être un prélude. Cette montée en puissance va également déclencher une bataille pour la
suprématie technologique. Quelques chiffres d’abord. Depuis 1970, les Etats-Unis voient leur
production intérieure de pétrole décliner. Depuis 1988, ils produisent plus de charbon que de pétrole et
depuis 1990, plus de gaz naturel que de pétrole – dont la production commence également à décliner -.
Les Etats-Unis voient donc la question des fossiles dans leur ensemble et ne sont donc uniquement
monomaniaque du pétrole. Par ailleurs, comme le Moyen-Orient, même s’il ne produit, actuellement, que
28,2 % de l’ensemble mondial, a des réserves représentant 54,8 % des réserves mondiales, la
dépendance des Etats-Unis à son égard ne peut que croître. Aussi, Alexandre Adler a-t-il pu pronostiquer,
lors de la réunion à l’Institut Montaigne du 5 novembre 2003, que les Etats-Unis essaieraient de sortir de
l’ère du pétrole. Et c’est bien avec une stratégie technologique que l’on peut l’espérer. Reprenons les
choix américains, datant de la présidence Bush, dans le domaine le l’énergie : efforts sur la
gazéification et la liquéfaction du charbon, sur la production et l’usage de l’hydrogène, sur
les réacteurs nucléaires produisant de l’hydrogène et séquestration. C’est logique. Les Etats-
Unis essaient de valoriser leur patrimoine national ce qui améliore leur sûreté
d’approvisionnement et ils se donnent l’option de lutter éventuellement contre le
changement climatique en séparant usage de l’énergie et émission de gaz à effet de serre.

Et l’Europe ? La description venant d’outre Atlantique a pour but de nous faire réfléchir, nous
Européens, pour l’Europe. L’Europe est mal dotée en charbon. Ce qui reste est, en outre, très mal
accessible rendant les coûts inintéressants. L’Europe, au-delà des indispensables efforts en maîtrise de
l’énergie et de développement de véritables énergies renouvelables rentables doit également réfléchir à
des options éventuelles post-pétrole. Il y en a deux à portée de main. La première est la biomasse. En
effet, tous les procédés de gazéification et de liquéfaction dont nous avons parlé pour le charbon sont
également possibles pour la biomasse, avec une contribution à la maîtrise climatique meilleure. Il est
donc indispensable d’explorer à fond cette option au plan européen. Ensuite, il y a le nucléaire. Certains
réacteurs de future génération (dite génération IV) peuvent en effet être particulièrement performant
pour la production d’hydrogène. Ce sont les réacteurs de haute température qui permettent de cracker
l’eau directement ou par procédés catalytiques. Ils doivent être développés27. C’est ainsi que l’on
sortira de l’impasse de Kyoto. Bien sur tout cela n’a de sens que si les entreprises actuellement
publiques de l’énergie ne sont pas démantelées comme parfois quelques consultants intégristes le
demandent et sont parfois suivis.

                                                            
26 Georgia Plouchart (1991), Évaluation des émissions de CO2 des filières énergétiques conventionnelles et non conventionnelles de
production de carburants à partir de ressources fossiles, Etude IFP pour le Commissariat général au plan
27 Qu’en est-il alors du débat sur l’EPR ? L’EPR et la génération IV sont en fait des problématiques parallèles. Lorsque l’on prend en
compte des hypothèses optimistes sur le développement des énergies renouvelables liées aux engagements européens de la
France, des hypothèses volontaristes sur les efforts de demande de l’énergie (c’est à dire à des niveaux plus optimistes que les
scénarios usuels les plus optimistes) et des hypothèses optimistes sur la durée de vie des centrales, à de petites variations près, on
constate qu’il manque de l’ordre de l’équivalent d’une dizaine de tranches nucléaires en 2020-2025. Le manque s’accroît très
substantiellement et rapidement par la suite. Pour des raisons aussi bien environnementales, qu’économiques, sociales et de
sécurité nationale, il nous semble le plus pertinent de remplacer ces capacités là par un mix nucléaire/gaz de l’ordre de 50/50 à
75/25. Considérant les délais de recherche dans le nucléaire, la mise en ligne de réacteurs en 2020 ne se conçoit qu’avec des
technologies déjà matures ou quasiment. C’est bien le cas de l’EPR. Faut-il un réacteur plus moderne ? Il faut bien sûr continuer la
recherche et le développement dans le nucléaire, notamment dans le sens que nous avons évoqué. De nombreux progrès sont à
attendre, mais certainement pas opérationnel à l’horizon 2020. C’est donc bien l’EPR, technologie européenne, qu’il faut choisir. En
même temps, il faut mettre en place rapidement une stratégie mixte permettant d’autres options dans un futur distant. Est-ce une
irréversibilité ? Non, car la série concernée est de taille suffisamment réduite pour ensuite permettre le déploiement de nouveaux
réacteurs mis au point d’ici là qui peuvent avoir comme caractéristiques de produire de l’hydrogène, de dessaler de l’eau de mer, de
brûler des déchets ou tout simplement d’être encore plus rentable économiquement.
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Ces éléments sont particulièrement important pour la France et milite à développer les axes suivants :
13. Sortir de l’impasse de Kyoto , en mettant autour de la table Europe, Russie, Etats-Unis,

Chine, Inde et Brésil.
14. Inclusion de la charte environnementale dans la constitution française
15. Renforcer les efforts de Recherche et développement dans les domaines des moteurs hybrides

(carburant-électrique) pour l’horizon 2010, des biocarburants, du méthanol et de l’éthanol pour
l’horizon 2020, de la production d’hydrogène par la filière nucléaire pour l’horizon 2030.

16. Passer au stade industriel, dans le domaine du solaire thermique, de la biomasse, des éoliennes
et des hydroliennes. Mettre en place des mécanismes de marche de maîtrise de l’énergie.
Développer les marchés de niches autour de la géothermie et de la petite hydraulique.

17. Mettre en place des alliances transcontinentales avec les Etats-Unis, la Russie et la Chine,
dans les domaines technologiques, nucléaires (amont et aval) ainsi que pour la Russie, dans
le domaine du gaz naturel.

18. Concentrer les efforts d’exploration et de production dans le domaine du gaz naturel au
niveau de Total.

 
Voilà les grandes lignes de ce que doit faire l’Europe pour affronter le futur du pétrole et le changement
climatique. Elles sont centrales pour les décennies à venir. Quels peuvent en être les écueils politiques ?
Les écologistes verts intégristes ne peuvent que s’opposer à cet usage du nucléaire. Par ailleurs, ils
peuvent essayer de s’allier à divers acteurs. Bien sûr, à ceux qui ne souhaitent pas que l’Europe
développe une politique industrielle et énergétique autonome mais aussi parfois à certains ultra-libéraux
qui n’arrivent pas imaginer une vie en société dépassant le cadre et les conditions du village primordial.
Ils se rejoignent en cela aux altermondialistes et peuvent même se retrouver en connivence avec Laurent
Fabius et son entourage aux ramifications insoupçonnées. Les vrais libéraux, eux, doivent opter pour un
marché libre de l’énergie avec tous les instruments de politiques publiques, ainsi que les instances de
gouvernance et de régulation que cela requiert. Dans ce cadre peut se pérenniser le service public et
s’épanouir à la fois la nucléaire de marché et les renouvelables de marché. Les vrais Européens, eux,
doivent opter pour une ambition européenne de l’énergie. C’est à ces conditions que l’on trouvera une
solution durable au besoin d’énergie.

Contact: A.-Tristan Mocilnikar, Président de CONCORDE ENERGIE.
atmparis@yahoo.fr
(06) 60 43 20 98

CONCORDE ENERGIE est un groupe de réflexions sur l'énergie qui soutient la majorité
présidentielle. Il a publié en mai 2003 un ouvrage collectif aux Editions Alpharès, Les Nouveaux
Chemins de l'énergie.



Direction Générale de l’Energie
et des Matières Premières (DGEMP)
Direction de la Demande et des
Marchés Energétiques

Réf. DGEMP-7 n° 306/074 Madame Michèle ROUSSEAU
61, Bld Vincent Auriol - télédoc 132
75703  PARIS CEDEX 13

Le 11 Juillet 2003

Madame la Directrice,

Par courrier en date du 26 Juin, M. de SINGLY nous confirme qu’un avant-projet de loi d’orientation sur
l’énergie sera présenté au début de l’automne en consultation publique.
Le texte définitif sera arrêté avant la fin de l’année par le Gouvernement pour être ensuite soumis au
Parlement.

Nous partageons pleinement la notion de droit à l’énergie pour tous, qui est l’un des cinq principes
retenu par Madame FONTAINE pour guider la future politique énergétique de notre pays.

Nous estimons que ce nouveau droit concerne la distribution des carburants et passe particulièrement
par le maintien d’un réseau équilibré de stations-service sur l’ensemble du territoire national.
Pour parvenir à cet objectif, primordial dans le cadre de l’aménagement de l’Hexagone, nous estimons
qu’il est nécessaire de mettre en oeuvre, dans la future loi, cinq propositions (voir annexes) portant sur
les thèmes suivants :

Ø Règles de concurrence.
Ø Urbanisme commercial.
Ø Comité Professionnel de la Distribution de Carburants (CPDC).
Ø Fiscalité sur les carburants.
Ø Sécurité des Personnes et des Biens.

Ces points font d’ailleurs l’objet de discussions avec les administrations concernées, suite à la réunion
du 6 Mars dernier.

Nous vous remercions de bien vouloir prendre nos propositions en considération, et restant à votre
disposition, nous vous prions d’agréer, Madame la Directrice, l’expression de nos salutations
distinguées.
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Le Président de la Branche Le Président de la Branche
Nationale des Locataires Gérants Nationale des Propriétaires

de Stations-Service Exploitants de Stations-Service
Marc HAZIZA et des Distributeurs de

Produits Pétroliers
                                                                                                         Christian ROUX

PJ. 5

REGLES DE CONCURRENCE

CONSTAT

En 1970, le réseau comptait 45.000 stations-service, 38.000 en 1985 et 15.600 à la fin de 2001. En 2002,
plus de 600 fermetures ont été enregistrées, et depuis le 1er Janvier 2000, 1.600 points de vente ont
disparu.
En 30 ans, 30.000 points de vente ont disparu, avec plus de 120.000 emplois, du fait notamment des
prix prédateurs pratiqués sur les carburants par les Grandes Surfaces.
Cette situation est préjudiciable pour les centres ville et les zones urbaines, puisqu’elle contribue à les
désertifier, entraînant aussi la disparition d’autres commerces de proximité : boulangerie, épicerie,
boucherie...

Face à cette situation, les stations-service avaient fondé de grands espoirs lors des discussions de la loi
du 1er Juillet 1996 sur la loyauté et l’équilibre des relations commerciales et de la loi sur les
Nouvelles Régulations Economiques (NRE) du 16 Mai 2001.

En effet, dans le cadre de la distribution des produits pétroliers, les coûts additionnels indissociables à
la revente des carburants qui sont parfaitement définis ne sont pas intégrés dans la définition de la
revente à perte telle qu’elle est libellée à l’art.32-1 de l’Ordonnance n° 86-1243 du 1er Décembre
1986 (article L 442-2 du Nouveau Code de Commerce).

Cette lacune, largement soulignée dans les débats parlementaires en 1996 et 2000/2001, a permis aux
grandes et moyennes surfaces d’afficher des prix d’appel, et de lancer régulièrement des campagnes
pour vendre les carburants à prix coûtant, et notamment au cours de l’été 2002 (en particulier les
Centres LECLERC depuis 1997).

Le CNPA avait obtenu en première lecture devant le Parlement, dans le cadre de l’examen de la loi du
1er Juillet 1996 sur la loyauté et l’équilibre des relations commerciales et par la Commission des
Finances de la Production et des Echanges de l’Assemblée Nationale, lors du projet de loi sur les
Nouvelles Régulations Economiques, l’adoption de cette interdiction. Cependant, ce texte n’a pas été
voté à l’initiative du Gouvernement.

Le même combat a été mené en 1996 et 2000/2001 pour obtenir l’interdiction de revendre en l’état les
carburants à des prix abusivement bas afin de mettre un terme aux prix d’appel prédateurs des grandes
et moyennes surfaces. L’objectif était de compléter dans ce sens l’article 10-1 de l’Ordonnance du 1er
Décembre 1986 (art. L 420-5 du Nouveau Code de Commerce).
Là également, le Parlement n’a pas finalisé les votes obtenus en première lecture et devant la
Commission des Finances, de la Production et des Echanges de l’Assemblée Nationale.
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Ces dispositions visant à mieux définir la revente à perte en intégrant les coûts indissociables à cette
vente et rendre illicite la revente en l’état des carburants à des prix abusivement bas se justifient
largement.

Les grandes et moyennes surfaces peuvent ainsi poursuivre leur politique de prix prédateurs (leur
permettant aujourd’hui d’atteindre 60 % de parts de marché), entraînant la désertification commerciale
des zones rurales, des quartiers et centres ville au détriment de l’aménagement du territoire, de
l’équilibre économique,  donc du consommateur.

PROPOSITION

Afin de maintenir un réseau de stations-service équilibré sur le territoire pour éviter des positions
dominantes sur le marché, le CNPA estime nécessaire de prévoir des dispositions législatives
sanctionnant la revente en l’état des carburants à des prix abusivement bas et définissant mieux la
revente à perte, afin que soient intégrés, dans le calcul, les coûts additionnels indissociables à la
revente des carburants.

URBANISME COMMERCIAL

CONSTAT

L’année 2000 a vu l’explosion des surfaces commerciales autorisées par les CDEC et CNEC. Elles sont
passées, d’un million de m2 en 1997 à 2,7 millions en 2000.

Cette hypertrophie des surfaces commerciales (dont la croissance s’est poursuivie en 2001 et 2002)
qui, dans la plupart des cas, est assortie d’une création de station-service, contribue à entraîner la
fermeture des stations traditionnelles. En effet, les statistiques démontrent que toute création d’une
station-service par une grande surface provoque la disparition de 10 stations traditionnelles.

De plus, lorsque la CDEC donne son aval pour la création ou l’extension d’une station-service par une
grande surface, les autorités locales font rarement appel de la décision, alors que les professionnels les
ont alertées sur les effets néfastes au niveau de l’impact commercial et de l’aménagement du territoire.

La circulaire du 16 Janvier 1997 relative et développement et à la promotion du commerce et de
l’artisanat mérite d’être complétée pour contribuer à une meilleure application de l’esprit de la loi
votée par le législateur.

Le Préfet doit procéder, comme le prévoit la circulaire de 1989, le jour même de l'ouverture au public,
à une vérification de la conformité du magasin en fonction de l'autorisation préalablement accordée.
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Ce contrôle doit porter notamment sur les éléments constituant les caractères substantiels de l'opération
ayant servi à son identification en vue de son autorisation. Pour les surfaces dispensées d'autorisation,
il faut s'assurer que les seuils légaux ne sont pas franchis par l'utilisation indue de surface de vente
extérieure.

PROPOSITION

Il convient que le Préfet fasse appel de la décision de la CDEC, comme l’autorise la loi du 27
Décembre 1973, lorsque sa décision met en péril le tissu économique local de proximité et
l’aménagement du territoire. La CNEC doit examiner d’une façon rigoureuse le dossier de recours pour
respecter les règles d’équité, sachant que dans 80 % des cas, elle revient sur le refus des CDEC
d’accorder les autorisations.

Il est également nécessaire que la circulaire du 16 Janvier 1997 soit plus explicite sur les points
suivants : extension des installations de distribution de carburants, délai de passage devant la CDEC,
appel des décisions de cette instance, étude d’impact, demande de régularisation.

Par ailleurs, il conviendrait qu’une pause soit décidée dans les autorisations des surfaces
commerciales autorisées par les CDEC.

COMITÉ PROFESSIONNEL DE LA DISTRIBUTION DE CARBURANTS (CPDC)

CONSTAT

Le CPDC, créé en 1991, a pour mission de mettre en oeuvre des programmes pour l’aménagement du
réseau et la distribution des carburants, en permettant aux professionnels de demander des aides au
développement de l’entreprise - à l’environnement - au maintien de desserte et au départ.

Depuis 1999 le financement de cet organisme n’est plus assuré de manière pérenne puisque les sommes
qui lui sont allouées, et leur durée, fixées par les Pouvoirs Publics sont variables, ce qui est fortement
dommageable pour assurer à long terme les missions qui lui sont confiées.
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Ainsi, pour 2002 et 2003, son financement est de 10,06 millions d’Euros (66 millions de Frs) alors
qu’en 2000 et 2001 il était de 11,13 millions d’Euros par an (73 millions de Frs).

De plus, l’allocation de 9,15 millions d’Euros (60 millions de Frs) prévue dans le cadre des
discussions de la loi sur la loyauté et l’équilibre des relations commerciales du 1er Juillet 1996 n’a
jamais été versée dans sa totalité au CPDC.

PROPOSITION

Pour assurer les missions qui lui sont confiées, en particulier le maintien d’une desserte équilibrée sur
l’ensemble du territoire national, le financement du CPDC doit être assuré d’une manière pérenne par
période triennale.

Parallèlement, il convient d’augmenter de manière substantielle les moyens financiers de cet
organisme, comme le Président de la République l’a indiqué l’an passé.

FISCALITE SUR LES CARBURANTS

CONSTAT

La taxe spécifique sur les carburants et la TVA représentent 68 % du prix du gazole et 75 % de celui
des supers sans plomb.

L’automobiliste doit être conscient que même si le baril de pétrole et le prix HT étaient à zéro Euro, il
paierait à la pompe le gazole 0,5 Euro/litre et les supers 0,76 Euro/litre.
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Les taxes sur le carburant ont rapporté à l’Etat en recettes fiscales, en 2002, 24 milliards d’Euros (158
milliards de Frs), soit la moitié de l’impôt sur le revenu.

La part importante de cette fiscalité a pour conséquence de maintenir les prix des carburants à des
niveaux élevés, alors que les prix HT des carburants vendus en France sont parmi les plus bas
d’Europe.

Le CNPA, depuis plusieurs années, dénonce avec la plus extrême vigueur cette situation de taxes
anormalement hautes et souligne que lorsque le baril de pétrole était trois fois moins élevé, le
consommateur n’en a jamais profité puisque les taxes étaient systématiquement augmentées chaque
année.

PROPOSITION

Le CNPA demande une véritable diminution de la fiscalité pétrolière qui pèse sur les consommateurs
et les professionnels, seule mesure immédiate permettant enfin une baisse réelle du prix des carburants
à la pompe, afin que les Français bénéficient véritablement d’un droit à l’énergie pour l’utilisation de
leurs véhicules, tant au niveau professionnel que privé.

Il rappelle que la hausse continuelle de la fiscalité a pour conséquence d'accélérer la fermeture des
stations-service en poussant le consommateur vers les grandes et moyennes surfaces, qui pratiquent des
prix prédateurs à l’affichage.

SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS

CONSTAT
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L’insécurité dans les stations-service est extrêmement préoccupante : à titre d’exemple, 70 % des
exploitants de stations-service pensent qu’il est probable ou possible qu’ils soient victimes
d’infractions ; 2/3 des stations-service ont subi un délit de grivèlerie ; 1/3 sont touchées par le
vandalisme; 50 % ont fait l’objet de vols sans agression ; 18 % ont été victimes de tentatives de
cambriolage ; 11 % ont été victimes de vols de voitures…

Les points de vente de carburants sont ainsi le 3ème commerce le plus touché en France par ce
problème, après les banques et les bijouteries, se situant en 2ème position après les banques pour les
vols à mains armées.

Ce secteur d’activité doit être considéré en tant que partenaire de la prévention et du maintien de la
sécurité.

PROPOSITION

Le CNPA souhaite le renforcement des effectifs affectés à ces commerces, tant au niveau de la
gendarmerie que de la police nationale, en particulier par des conventions d’îlotage conclues avec les
organisations professionnelles et une coopération régulière avec les forces de l’ordre au niveau local.

L’indemnisation des victimes et les dépôts de plainte doivent ainsi être facilités, les commerçants ou
leurs représentants devant par ailleurs être systématiquement associés à l’élaboration des contrats
locaux de sécurité.

Le CNPA souhaite également la poursuite systématique, devant les tribunaux, des auteurs de grivèlerie,
sachant qu’actuellement 80 % des plaintes sont classées sans suite.
Enfin, il convient de développer des actions en matière de prévention, de formation et d’aide aux
détaillants en carburants.
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Direction Générale de l’Energie
et des Matières Premières (DGEMP)
Direction de la Demande et des
Marchés Energétiques
Madame Michèle ROUSSEAU
61, Bld Vincent Auriol - télédoc 132
75703 PARIS CEDEX 13

Le 14 Octobre 2003

Madame la Directrice,

Nous avons pris connaissance avec la plus grande attention du projet de rédaction concernant la

distribution des carburants inclus dans le projet de loi d’orientation sur  les énergies.

Nous y apportons les observations suivantes.

1) Règles de concurrence - 3ème paragraphe

Si le texte indique que les ministres en charge de l’économie et du commerce s’attachent à garantir

que la concurrence s’effectue dans des conditions saines et loyales, il nous paraît opportun de préciser

les outils juridiques nécessaires pour y parvenir.

Nous vous avions indiqué dans notre courrier du 11 Juillet dernier (double ci-joint) qu’il convenait

donc de sanctionner la revente en l’état des carburants à des prix abusivement bas et de mieux définir la

revente à perte.

2) Comité Professionnel de la Distribution de Carburants (CPDC) - 4ème et 5ème paragraphes
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Nous souhaitons modifier la 3ème ligne du 4ème paragraphe de la façon suivante : après

“ distribution ” remplacer “ pour ” par “ et ”, comme le prévoit le décret n° 91-284 du 19 Mars 1991.

En outre, ce projet prévoit de redéployer, le cas échéant  vers les collectivités locales, la dotation

inscrite au budget de l’Etat pour le fonctionnement du CPDC.

Nous sommes vivement opposés à un tel redéploiement. En effet, à l’origine, le Fonds de

Modernisation du Réseau des Détaillants en Carburants (FMRDC), créé le 8 Juin 1984, prévoyait que

les demandes d’aides étaient instruites par un comité régional, puis transmises au comité de gestion

créé auprès de la Caisse Nationale de l’Energie. Ce système a fonctionné jusqu’en 1991, date à laquelle

il a été réformé par la création du CPDC.

Nous avons  pu constater durant toutes ces années, les lacunes d’un examen au niveau régional des

demandes.

Le projet proposé entraînerait notamment les inconvénients suivants : le manque d’unicité de décision,

l’inégalité de traitement des dossiers, l’insécurité juridique sans omettre les problèmes concernant le

coût de fonctionnement du système, le contrôle des décisions, et la rapidité d’examen des demandes.

En conséquence, nous souhaitons le maintien en l’état du fonctionnement du CPDC, d’autant que le

nouveau dispositif des aides entré en application en 1999, assorti d’outils informatiques performants, a

prouvé son efficacité pour les professionnels.

3) Fiscalité sur les carburants - urbanisme commercial - sécurité des personnes et des biens

Dans le texte que vous nous avez soumis, nous n’avons pas trouvé trace de ces préoccupations pour

lesquelles nous vous avons fait part de notre position dans notre courrier précité.

4) Certificat d’économies d’énergie

Nous avons pris connaissance par voie de presse, des projets relatifs aux certificats d’économies

d’énergie. Il convient de savoir si les stations-service sont concernées par ce dispositif. Nous sommes
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d’ores et déjà très réservés à ce sujet et nous souhaiterions participer aux réunions de travail qui se

tiennent avec vos services, dans l’hypothèse où il serait question de la distribution des carburants.

En vous remerciant de prendre nos demandes en considération, nous vous prions d’agréer, Madame la

Directrice, l’expression de nos salutations distinguées.

Le Président de la Branche Le Président de la Branche
Nationale des Locataires Gérants Nationale des Propriétaires

de Stations-Service Exploitants de Stations-Service
Marc HAZIZA et des Distributeurs de

Produits Pétroliers
Christian ROUX

PJ. 1
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17 décembre 2003

Prise de position du Conseil National des Ingénieurs et Scientifiques de France
sur le Livre blanc sur les énergies

1) Le CNISF a examiné avec la plus grande attention le Livre Blanc publié par le
gouvernement le 7 novembre 2003 suite au Débat National sur les Energies. Il approuve
globalement ce document pragmatique, positif et déterminé, qui, face à un problème de la plus
haute importance, propose un certain nombre de voies propres à contribuer à sa solution. Il
adhère  pleinement aux trois concepts principaux tels que développés dans ce Livre Blanc :

- le caractère stratégique du secteur énergétique,
- la nécessité de relancer une politique vigoureuse d'économies d'énergie, et donc de

maîtrise  de la demande,
- l'impératif, côté offre, de disposer du maximum de filières de production et de

distribution, pour nous permettre de réagir avec la meilleure flexibilité possible face
aux incertitudes de l'avenir,

Le CNISF est pour sa part prêt à contribuer à la mise en œuvre des mesures concrètes et
précises qui en découlent et appelle de ses vœux un consensus aussi large que possible autour
des objectifs ainsi définis.

2) Ce n'est pas remettre en cause cet accord global que de noter que le Livre Blanc souffre
d'un certain nombre de lacunes qui, faute d'être comblées, et ce en toute transparence, risquent
de nuire à sa crédibilité. Nous en citerons cinq.

En premier lieu un déséquilibre évident existe dans le texte entre le secteur habitat et industrie
et le secteur des transports. Alors que ce dernier est bien reconnu comme celui qui a le plus
"explosé" au cours de la dernière décennie, aucune mesure précise n'est présentée à son sujet
(tout au plus est-il fait allusion aux réglementations européennes, sans d'ailleurs les rappeler
explicitement). Il y a là une lacune qui devrait être comblée rapidement, si l'on ne veut pas
repousser encore des décisions qui, pour être difficiles, n'en sont pas moins nécessaires.
Parallèlement le CNISF a noté un forte disparité dans le traitement des diverses formes
d'énergie, les hydrocarbures étant presque oubliés, alors qu'ils sont un secteur essentiel sur
lequel, faute du soutien convenable, nous risquons de perdre nos positions techniques et
industrielles.

Rien ou presque n'est dit dans ce document sur la recherche et le développement, aussi bien
pour les combustibles fossiles (notamment les hydrocarbures) que pour le nucléaire, alors que
ceux-ci ont dramatiquement diminué au cours des dernières années sous l'influence de la
libéralisation des marchés et du retrait de l'Etat ; or c'est le point sur lequel des décisions
urgentes doivent être prises, si l'on veut maintenir et développer le niveau de connaissances et
de compétences qui a fait le succès de notre pays au cours des dernières décennies. Ne
conviendrait-il pas de faire référence au rapport en préparation sur le sujet et faire en sorte que
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les conclusions qui en seront tirées trouvent leur place dans les textes législatifs en
préparation ?

Le CNISF a noté ensuite que  tout l'aspect des incidences des différentes formes d'énergie sur
la santé a été pratiquement gommé du Livre Blanc (une allusion y est faite en bas de page 29 à
propos du nucléaire, alors que ce problème doit être considéré pour l'ensemble des filières
énergétiques). Sans doute de telles questions relèvent-elles de la compétence des médecins et
des biologistes ; certains les ont d'ailleurs évoquées au cours du Débat National, nous
montrant les avancées considérables qui ont eu lieu récemment. Compte tenu de la très grande
importance qu'ont légitimement ces questions dans l'esprit de nos concitoyens, ne fallait-il pas
en retrouver au moins les références (par exemple celles des récentes publications de
l'Académie Nationale de Médecine) dans le Livre Blanc ?

Le CNISF a regretté de ne pas retrouver dans ce texte un point auquel il est particulièrement
attaché, le souci d'instaurer dans notre pays une véritable formation aux questions
technologiques, énergétiques dans le cas présent, et ceci à la fois dès le stade de l'école et tout
au long de la vie professionnelle. Il n'y aura pas de véritable compréhension de ces problèmes
et donc pas d'adhésion profonde de nos concitoyens, tant qu'ils n'en connaîtront pas et n'en
comprendront pas les données de base. Le lancement de cette démarche nous apparaît donc
comme inséparable des autres mesures proposées.

Enfin, sur un plan plus global, ce texte nous est apparu comme trop hexagonal. Il est clair que
des politiques énergétiques volontaristes et dynamiques ne pourront que difficilement être
mises en œuvre dans notre pays sans un certain consensus avec nos partenaires au sein de
l'Union Européenne (et même au delà, par exemple avec les Etats-Unis, la Russie et les
grands pays en émergence). Or on sait bien que, dans ce domaine,  des  politiques différentes
et même divergentes existent aujourd'hui. Sans prétendre que le Livre Blanc puisse régler des
problèmes relevant de la politique internationale, ne devrait-il pas souligner l'importance de
ce consensus et en esquisser les voies ? Ne devrait-il pas nous dire comment nous comptons
essayer de convaincre nos partenaires de la validité de notre démarche et, tout en tenant
compte de la diversité des situations nationales, de la nécessité d'une certaine harmonisation et
même d'une mise en commun des moyens d'aboutir ? N'avons nous pas notamment le devoir,
tous "pays riches" réunis, de réduire cette fracture énergétique qui fait que deux milliards
d'hommes n'ont pas accès à une énergie commercialisée ? Et ceci peut-il être mis de côté
lorsque nous définissons nos propres choix ?

Bien entendu nous ne sous-estimons pas les difficultés et la nécessité d'inscrire dans le temps
ces différentes démarches. Ne pourrait-on au moins à ce stade charger des organismes
responsables tels que  l'Académie des Technologies, l'Académie de Médecine, tel ou tel
Ministère, … et, sur certains créneaux dont la formation, le CNISF d'en poursuivre les
analyses et d'en proposer les solutions ?

3) Le CNISF comprend parfaitement la nécessité de présenter des objectifs aussi vastes et
aussi difficiles sous une forme propre à frapper les esprits et à mobiliser les énergies de tous.
Il croit cependant de son devoir de formuler quelques "remarques d'ingénieur" sur les trois
grands volets du document et la façon dont ils sont formulés.

Ce n'est pas diminuer la nécessité de maîtriser nos consommations d'énergie que de s'étonner
de voir brutalement apparaître (en page 47) l'idée que nous devrons "selon toute
vraisemblance diviser par 4 ou 5 nos émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050". Si les
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plus avertis de la question du changement climatique reconnaîtront cette "vraisemblance",
d'autres ne risquent-ils pas d'y voir, faute de justification de ces chiffres, une volonté de faire
peur ou bien l'annonce d'une politique autoritaire de restrictions nous ramenant à une
économie de guerre ? N'oublions pas que l'énergie est un bien dont les conséquences
bénéfiques se retrouvent dans une meilleure qualité de vie, dans les progrès en matière de
santé et de protection de l'environnement et dans la vigueur de nos économies. Ne faudrait-il
pas à ce stade s'en tenir aux objectifs (déjà fort contraignants) que nous fixe le protocole de
Kyoto, et se borner à évoquer au delà l'éventualité d'une aggravation de ces contraintes ?

Ce n'est pas diminuer l'impératif du développement des énergies renouvelables que de
souligner le risque de gaspillage de nos ressources (et le risque de désillusion) qu'il y aurait à
ne les développer que parce qu'elles sont renouvelables, en faisant abstraction de leur
économie (future) et de la place que telle ou telle peut raisonnablement prendre dans nos
approvisionnements en énergie. Ne faudrait-il pas donner une plus grande place à ces facteurs
dans les pages correspondantes du Livre Blanc ? Bien au contraire celui-ci nous invite à
considérer la proportion de 21% de renouvelables dans l'électricité à l'horizon  2010 comme
un impératif catégorique, alors que la Commission elle-même parle d'un objectif indicatif qu'il
conviendra de revoir périodiquement. Ne devons-nous pas, dans un domaine aussi nouveau,
rester flexible ?

Enfin, ce n'est pas minimiser l'importance du nucléaire dans notre avenir énergétique que de
souhaiter  que soient mieux séparés d'une part le rôle du gouvernement qui ne peut se
décharger sur personne du soin d'affirmer la pérennité de l'option nucléaire, la nécessité de
poursuivre, grâce à la recherche, les progrès d'une technologie encore jeune, et de poser en
temps voulu les gestes qui nous assureront de la parfaite maîtrise de cette technologie lorsque
le renouvellement du parc sera devenu nécessaire, et d'autre part les rôles des acteurs
industriels qui ont à en définir le contenu, l'heure et le lieu, en fonction de leurs analyses
technico-économiques et de leurs moyens financiers ? Certes, nous ne le savons que trop, rien
ne se fera en ce domaine sans l'autorisation et l'appui de la puissance publique mais il est
important qu'ici comme ailleurs chacun prenne les responsabilités qui lui reviennent.

Le CNISF souhaite que ces remarques, ou tout au moins l'état d'esprit qui les sous-tend, se
retrouvent dans le projet de loi en préparation.

4) La poursuite du débat initié en cette année 2003 est nécessaire. Les commentaires qui
précèdent n'ont en définitive d'autre but que d'inscrire ce débat dans la durée, de faire en sorte
qu'il soit aussi exhaustif que possible et ce, en toute transparence. Ce sont en effet les
conditions pour qu'il puisse atteindre à ce minimum de consensus auquel nous aspirons.

Ces débats futurs devront s'appuyer sur des rapports (sans doute annuels) permettant aux
Français de suivre les évolutions de chacun des grands objectifs (maîtrise de la demande,
renouvelables, nucléaire, fossiles) et d'en appréhender le coût pour la collectivité française. Il
importe que l'établissement de ces rapports soit bien prévu par la loi.

Le CNISF compte bien donner son avis sur le projet de loi en préparation et continuer à faire
entendre la voix des ingénieurs et scientifiques qu'il représente dans les débats à venir.  Il
entend poursuivre et même intensifier son action en faveur de la formation des jeunes aux
métiers de scientifiques et d'ingénieurs, notamment ceux qui touchent à l'énergie. Il
poursuivra ses actions de communication sur ces questions, auprès de ses membres et auprès
du public, et souhaite être associé aux initiatives que prendra le gouvernement en ce sens.
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INTRODUCTION

Le “ Livre Blanc sur les Energies “, rendu public par Madame Nicole Fontaine, ministre déléguée à
l’Industrie, le 7 novembre 2003, présente les “ Propositions du Gouvernement sur les énergies “ avec
l’ambition de structurer pour trente à cinquante ans ce secteur essentiel à la vie de notre pays. Ce
document est introduit comme reprenant « largement à son compte les propositions du Débat »
organisé au premier semestre 2003. Il s’appuie sur des analyses et des projections de l’offre et de la
demande d’énergie, traduites en “ enjeux pour la politique énergétique “. En réponse à ces enjeux
sont définies les caractéristiques d’une “ politique énergétique durable “ qui précèdent les
propositions.

La logique de ce texte est donc censée engager les participants au débat et, parmi eux, le Comité de
Liaison Energies Renouvelables qui fut l’un des plus actifs et dont les membres se sont mobilisés
généreusement à cette occasion.

Cependant, bien que le CLER reconnaisse dans le texte du Livre Blanc d’importantes avancées en
faveur de la maîtrise de l’énergie, il ne peut que manifester de grandes inquiétudes sur l’avenir des
énergies renouvelables préparé par les propositions gouvernementales.

Pour expliciter cette position, il est nécessaire de compléter les analyses du Livre Blanc afin de mettre
en évidence les mécanismes sur lesquels il conviendrait d’agir pour obtenir les changements
souhaités. Le CLER y consacre la première partie de son avis.
Dans une seconde partie, le CLER propose les orientations et les moyens susceptibles de rendre
efficace une politique énergétique durable.

La troisième partie répond aux propositions du Gouvernement.

La « synthèse des propositions du CLER » placée en tête du dossier présente les propositions
sous une forme permettant d’en saisir la cohérence :

« pour une loi énergies et développement durable »
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 Pour une loi
« Energies et développement durable »

Exposé des motifs

Constituant unique de la matière, origine et moteur de toute vie, l’énergie prend des formes multiples.

Au cours de son histoire, l’humanité en maîtrisa peu à peu un nombre croissant, depuis les formes
directement utilisables trouvées à la surface de la terre (bois, eau courante, rayonnement solaire,
vent, énergie animale,…) jusqu’aux énergies dont la recherche et l’usage demandent des moyens
complexes (gaz, charbon, pétrole, énergie nucléaire, laser, rayonnements, …).

Pendant des millénaires, l’Homme utilisa l’énergie sans compter, seulement limité par sa propre
capacité à la domestiquer.

Les « Temps Modernes » produisirent une rupture dans ces relations entre l’Homme et son
environnement terrestre. Les sciences et les techniques multiplièrent les sources et les usages de
l’énergie ; elle devint abondante pour la partie de l’humanité qui savait utiliser ces moyens nouveaux ;
ce fut la révolution industrielle.

Au début de cette nouvelle ère, l’enthousiasme suscité par les découvertes et le sentiment de
puissance créé par leurs applications masqua les conséquences, souvent désastreuses, de pratiques
inconséquentes : pollutions, dégradation de l’environnement, prolétarisation, atteinte à la santé, …

Aujourd’hui, nous prenons conscience que les comportements des hommes génèrent des excès
préjudiciables à leur sécurité sur la Terre. Les défis auxquels nous devrons faire face au cours des
prochaines décennies pour redresser cette situation nous conduisent à repenser profondément
notre avenir énergétique en infléchissant notre politique énergétique, mais également ce qui
est plus nouveau, toutes les politiques qui ont une influence sur la consommation d’énergie,
et, plus généralement, notre mode de développement actuel qui n’est plus durable.

 La présente loi d’orientation, « Energies et Développement Durable », concrétise les engagements
internationaux de la France en traçant des perspectives dans lesquelles s’inscriront les politiques de
recherche, d’aménagement du territoire, d’urbanisme, de construction, de transports, de
développement économique, social et culturel au cours des prochaines décennies.

Pour qu’elle soit applicable, il importe que la logique de cette loi soit largement connue et partagée
dans l’ensemble de la France. Cela implique une cohérence sans faille entre une vision à long terme,
entièrement fondée sur la recherche du Développement Durable, et des mesures à court et moyen
termes, capables d’entraîner un changement de cap effectif vers cette direction lointaine.
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Solidarité planétaire et cohérence des choix à long terme

L’horizon 2050 a été retenu pour tracer les perspectives à long terme, assez proche pour évoquer des
continuités, assez éloigné pour laisser des marges de manœuvre.

A cette époque, la France pourra compter environ 0,9% des habitants de la Terre. Tous les peuples
ont vocation à se développer, selon leurs propres voies, pour atteindre des niveaux de vie proches.
Les objectifs de la France pour 2050 doivent donc pouvoir être atteints par l’ensemble des peuples
sans que la planète en soit affectée.

Ce principe de solidarité mondiale que la France proclame et cette nécessaire cohérence entre les
positions internationales de la France et sa politique intérieure condamnent tout scénario de
consommation énergétique et d’émissions de gaz à effet de serre croissants.

Pour que la Terre supporte nos comportements, il faudra diviser par quatre à cinq les émissions
françaises de gaz à effet de serre de la France d’ici 2050 pour ne pas dépasser 1,7 tonne d’équivalent
CO2 par habitant soit 13 milliards de tonnes pour l’ensemble de la Terre.

Mais il ne saurait être question de renoncer pour cela au développement économique social et culturel
auquel aspirent tous les Français.
Dès maintenant nous disposons des techniques permettant un développement sobre en énergie et
respectueux de l’environnement.

La loi prévoit le recours à ces techniques de façon à inverser à court terme les tendances à la
croissance des consommations et des pollutions. Elle prévoit également un effort accru de recherche
et développement pour obtenir ensuite une décroissance rapide de la consommation d’énergies
fossiles au profit des énergies renouvelables et une augmentation significative de l’efficacité du
système énergétique.

Des comportements responsables

Pour s’orienter vers ces objectifs, le principal effort ne sera ni scientifique, ni technique, ni financier. Le
changement fondamental concernera les comportements.

Deux siècles d’évolution technique et de concentration des entreprises de production ont créé une
coupure radicale entre les consommateurs d’énergie et les producteurs. Pour le Français de ce début
du XXIème siècle, l’énergie est un bien de consommation courante, venant d’ailleurs, disponible
partout ; sa consommation est considérée comme sans autre conséquence qu’un prix à payer.

Cette situation engendre et généralise les comportements les plus irresponsables de gaspillages et de
consommations ostentatoires, encouragés par la publicité.

La croissance sobre en énergie, fondée sur l’usage croissant des énergies renouvelables, inverse la
tendance historique ; toutes ces énergies sont réparties sur l’ensemble du territoire et leur usage n’a
d’intérêt que s’il est local. Ainsi, la production d’énergie se rapproche-t-elle de façon décisive de sa
consommation et les consommateurs, individuels ou collectifs, deviennent-ils, chacun, partiellement
producteurs : les énergies utilisées en 2050 seront, pour les deux tiers, des énergies locales et, pour
un tiers, des énergies fossiles ou électrique thermique provenant de grandes centrales.

Ce changement structurel de grande ampleur va réintroduire le citoyen dans le domaine de l’énergie
d’où sa position de consommateur irresponsable l’avait exclu. Comme pour tous les autres secteurs
de la vie en société, les décisions concernant l’énergie devront donc être prises, suivant leur nature et
leur importance, au plus près de leur champ d’application et avec la plus grande transparence.
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La loi « Energie et Développement Durable » prévoit donc les orientations que les lois de
décentralisation devront préciser en matière de compétence des Collectivités Territoriales
organisatrices à leur niveau du Service Public des Energies auquel apportent leurs concours les
entreprises et les personnes pour la production, la distribution et l’usage des énergies.

La loi prévoit également la mise en place d’un Observatoire des Energies pour le Développement
Durable, organisme indépendant, destiné à informer les citoyens et les entreprises, leurs
organisations et leurs représentants, et à leur fournir les évaluations nécessaires aux prises de
décisions opportunes à tous les niveaux. Ce lieu de rencontre entre tous les acteurs contribuera
efficacement au bon fonctionnement de la démocratie dans un domaine dont l’évolution historique a
peu à peu exclu les citoyens.

Primauté de l’usage de l’énergie pour le choix de sa production

Les décisions opportunes fixées aux différents niveaux territoriaux trouveront leur cohérence
d’ensemble dans la recherche de sobriété et d’efficacité, seule manière d’atteindre les objectifs à long
terme fixés par la loi.

Dans cette recherche permanente, le critère essentiel de décision sera celui de la meilleure adaptation
de l’énergie à l’usage qui en est fait, dans une optique de réduction des « coûts externes » engendrés
par chaque énergie.

L’Observatoire des Energies et du Développement Durable devra donc, en priorité, élaborer une
méthode d’évaluation des « coûts externes » et établir un premier « tarif » concernant l’ensemble des
énergies utilisables en France.

Ce « tarif des coûts externes » servira d’outil de travail commun à l’ensemble des décideurs publics et
privés, et de référence dans les débats et dans les négociations. Ce sera l’une des responsabilités
essentielles de l’Observatoire de tenir à jour ce tarif et d’en faire évoluer les méthodes de calcul.

La France s’efforcera de faire adopter par l’Union Européenne l’usage d’un tel tarif.

Le « tarif des coûts externes » permettra, entre autres, de réguler la concurrence entre énergies dans
des conditions claires, logiques, prévisibles et cohérentes avec la poursuite des objectifs
démocratiquement adoptés.
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Préambule

Parce que l’énergie constitue un produit de première nécessité pour l’ensemble des Français et
contribue à l’attractivité de notre pays, la France entend fixer des orientations de politique énergétique
qui permettent d’encadrer le fonctionnement des marchés de l’énergie tel qu’il résulte des lois de
février 2000 et janvier 2003 et de préserver les intérêts vitaux de la Nation.

Cette politique vise quatre objectifs principaux :

1 - Garantir un droit d’accès pour tous les concitoyens à une énergie de qualité et sur l’ensemble du
territoire ;

2 - Contribuer à renforcer la compétitivité économique de notre pays et de ses entreprises ;

3 - Garantir la sécurité d’approvisionnement de la France ;

4 - Contribuer à la préservation de l’environnement et notamment à la réduction des émissions de gaz
à effet de serre auxquelles le secteur énergétique contribue fortement directement et indirectement.

La France s’est en effet engagée à stabiliser dans le cadre du protocole de Kyoto ses émissions en
2010 au niveau de celles de 1990. Elle devra par ailleurs selon toute vraisemblance diviser par 4 ou 5
ses émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050.

Afin de concilier l’ensemble de ces objectifs ambitieux, la politique énergétique entend donner la
priorité à la maîtrise de l’énergie, à la diversification du bouquet énergétique notamment au profit des
énergies renouvelables et au maintien d’un haut niveau d’indépendance énergétique qui suppose à la
fois de garantir un fonctionnement optimal des réseaux de transport, de distribution et de stockage et
également de préparer au mieux les choix qui devront être faits à l’horizon 2020 lors de la fin de vie
progressive du parc nucléaire actuel. Des progrès scientifiques et technologiques sont également
indispensables pour atteindre les objectifs sus-mentionnés. Ils seront donc encouragés et porteront
sur l’efficacité énergétique, la diversification des filières de production et une meilleure maîtrise des
filières actuelles, notamment en ce qui concerne leur impact sur l’environnement.
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Titre 1 – Dispositif général

Chapitre 1 – Principes généraux et objectifs

I.1.1 Le caractère limité des ressources naturelles, utilisables pour la production d’énergie à un coût
raisonnable et le respect de l’environnement et notamment la lutte contre le changement climatique
rendent indispensable de mener une politique déterminée d’économies d’énergie et de diversification
des sources d’énergie, particulièrement en ayant recours aux énergies renouvelables, afin d’arriver
progressivement à maîtriser la croissance de la demande et à diminuer de façon significative la
production de gaz à effet de serre et les pollutions.

Les grands objectifs de cette politique doivent se traduire de façon que :
- la baisse de l’intensité énergétique finale soit telle que la consommation finale d’énergie

• reste stable entre 2010 et 2015, dans une hypothèse de croissance de +2% du PIB
• diminue de –1% par an entre 2015 et 2020 dans la même hypothèse de croissance
• diminue de –2% par an au delà.

- la baisse de l’intensité  énergétique primaire, hors renouvelables, soit telle que la
consommation d’énergies fossiles et nucléaire

• diminue de –2% par an entre 2010 et 2015 pour une croissance du PIB de +2% par
an

• diminue de –3% par an entre 2015 et 2020 dans la même hypothèse
• diminue de –4% par an au delà dans les mêmes hypothèses.

I.1.2 Pour réaliser les objectifs mentionnés au I.1.1, l’Etat et les collectivités Territoriales
encourageront les actions volontaires d’économie d’énergie et de développement des énergies
renouvelables.
Ils pénaliseront les actions allant à l’encontre de ces objectifs.
Pour cela, l’Etat et les Collectivités Territoriales adopteront, suivant leurs compétences respectives,
les mesures législatives, fiscales ou réglementaires et édicteront des normes propres à favoriser le
développement des équipements ou des comportements sobres en énergie et employant en priorité
des énergies renouvelables, tout en ayant le souci d’une cohérence européenne.

I.1.3 Le dispositif mis en place par la loi a pour objet de :

 ̧ Définir les notions et les termes utilisés ;

 ̧ Décrire les rôles de l’Etat et des Collectivités Territoriales dans la mise en place et dans le
fonctionnement du Service Public de l’Energie aux différents niveaux territoriaux ;

 ̧ Créer l’Observatoire de l’Energie pour le Développement Durable et décrire son rôle ; encourager
la création d’Observatoires Régionaux de l’énergie, pérenniser les Espaces Info Energie.

 ̧ Fixer les orientations de la politique de l’énergie en termes d’objectifs pour le prochain demi-siècle
et tracer le cadre d’une loi-programme de l’énergie pour la période 2004-2010.
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Chapitre 2 - Définition des notions et des termes utilisés

Sous réserve d’inventaire et compte tenu des difficultés rencontrées actuellement dans la pratique, il
est nécessaire de définir (ou de rappeler les définitions) les termes généralement utilisés, en veillant à
la cohérence globale de ces définitions.

Energie primaire – finale - utile
Efficacité énergétique - Rendement global d’un système énergétique
Energies fossiles - Energies nucléaires
Energie calorifique suivant ses niveaux de température
Energie électrique d’origine thermique, hydraulique, photovoltaïque
Cogénération électricité – chaleur
Energies renouvelables : bois, biomasse, biogaz, bio-carburants, solaire thermique, photovoltaïque,
éolien, hydraulique, géothermie basse énergie, haute énergie
Récupération d’énergies assimilables aux énergies renouvelables : UIOM, autres
Coûts externes non pris en compte dans les coûts énergétiques

Les deux principaux indicateurs utilisés pour la politique à long terme sont :
intensité énergétique finale = consommation énergétique finale / PIB
intensité énergétique primaire non renouvelable = consommation énergétique primaire
non renouvelable / PIB

Chapitre 3 – Rôle des pouvoirs publics, l’Etat et les Collectivités Territoriales

Dans le nouveau contexte de l’ouverture des marchés énergétiques à la concurrence, le cadre défini
par les lois de nationalisation de 1946 n’est plus adapté. Il l’est d’autant moins que la situation actuelle
est radicalement différente et que les orientations retenues pour le prochain demi-siècle visent non
plus la production d’énergie mais les usages de l’énergie et le choix des productions répondant le
mieux aux critères de développement durable.

Le Service Public des Energies
Dans ce cadre, l’Etat et les Collectivités Territoriales définissent les cahiers des charges du Service
Public des Energies, comprenant trois niveaux de prescriptions :

 ̧ Le niveau national comportant :
− L’ensemble des lois et règlements généraux ;
− Les objectifs nationaux annuels et pluriannuels :

ß Efficacité énergétique par usage de l’énergie
ß Pourcentage de production « renouvelable » par usage
ß Emissions de Gaz à Effet de Serre par usage

− La fiscalité nationale résultant de ces objectifs.

 ̧ Le niveau régional comportant :
− Les objectifs régionaux annuels ou pluriannuels concernant la ou les énergies renouvelables

prioritaires dans la Région ;
− Les mesures fiscales ou les aides résultant de ces priorités.

 ̧ Le niveau local, communal ou intercommunal (bassins de vie, agglomération ou « pays »)
comportant :
− Les objectifs locaux annuels ou pluriannuels concernant les énergies renouvelables

prioritaires ;
− Les règlements particuliers d’urbanisme et de construction relatifs aux énergies prioritaires

(obligations concernant l’énergie solaire, le raccordement aux réseaux de chaleur,
l’implantation d’éoliennes ou de micro centrales hydrauliques, …) ;

− Les obligations à respecter par tout distributeur d’énergie en termes de service, de
transparence des tarifs, d’égalité de traitement, …
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Les sociétés nationales EDF et GDF
La loi d’orientation modifie en tant que de besoin les lois de nationalisation de 1946 afin de permettre
aux sociétés nationales d’agir efficacement dans le cadre du Service Public des Energies ainsi défini,
dans le contexte de l’ouverture des marchés énergétiques à la concurrence, ouverture régulée à tous
les niveaux par le respect des principes de développement durable. En particulier, le principe de
spécialité des entreprises nationales est supprimé et les objectifs qui leur sont donnés incluent la
croissance de l’efficacité énergétique, le développement des énergies renouvelables et la réduction
des émissions de gaz à effet de serre.

Ayant défini ces principes, la loi d’orientation renvoie à des textes d’application le détail des mesures
précises en fixant un calendrier de ces textes.

Chapitre 4 -  L’Observatoire des Energies pour le Développement Durable –
Observatoires régionaux – Espaces Info energie

La loi crée cet observatoire en précisant la forme juridique, le mode de désignation de ses organes et
le financement qui en assurent l’indépendance. Elle définit son rôle d’observation des processus
énergétiques, du fonctionnement des marchés, de l’application des politiques et de leur évaluation.
Elle lui donne un rôle d’information publique et de lieu de réflexion sur l’énergie.
Par ailleurs l’Etat encourage la création d’Observatoire régionaux de l’Energie.
Les Espaces Info Energie sont reconnus comme faisant partie du service public de l’énergie. Ils feront
l’objet d’un financement budgétaire pérenne organisé par la loi de finance pour 2005.

Chapitre 5 - Les orientations de la politique de l’énergie

La loi fixe les grands objectifs à l’horizon 2050 :
 ̧ Rendement global du système énergétique français : 75% ;
 ̧ Niveau d’émission de gaz à effet de serre : 100 millions de tonnes de CO 2 par an, soit 1/4 du

niveau actuel.

Elle définit une première phase, 2004-2010, au cours de laquelle les principales tendances actuelles
doivent s’inverser et elle fixe le calendrier d’élaboration du programme pluriannuel correspondant.

La loi définit le principe fondamental d’évolution consistant à ce que l’Etat fixe les grands objectifs au
nom des impératifs d’environnement, régule les différents marchés correspondant aux usages de
l’énergie (chaleur basse température, électricité quotidienne, transports, activités consommatrices
d’énergie) et fasse payer aux distributeurs et aux consommateurs les coûts externes correspondant à
leurs déficits par rapport aux objectifs.

Chapitre 6 – La simplification des procédures

Constatant, à la suite du débat national sur les énergies, la paralysie que suscitent l’enchevêtrement
et la lourdeur des procédures administratives (autorisations diverses, attribution d’aides), la loi
d’orientation fixe des principes de simplification et un calendrier de leur mise en application.

Pour les procédures d’autorisation, cela relève d’une clarification des compétences et de la fixation
d’obligations en termes de réponse des autorités concernées.

Pour le financement (maîtrise de l’énergie et énergies renouvelables), la loi d’orientation prévoit, sauf
cas particuliers, la suppression des procédures de subvention (dossiers, commissions, …) au profit de
procédures déclaratives entraînant des réductions ou des crédits d’impôts suivant des règles établies
pour de longues périodes.
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Titre 2 – Recherche et développement

Ce titre ne peut être écrit qu’après une démarche spécifique complétant sur ce point le débat national
qui fut très décevant dans ce domaine.
Les idées qui ressortent du débat national peuvent se résumer de la façon suivante :

- le domaine des transports est prioritaire puisqu’il génère les principales consommations avec
la plus grande croissance d’émissions de GES. Une stratégie européenne doit être définie
d’urgence dans ce domaine ;

- les énergies renouvelables devraient couvrir plus de la moitié des consommations utiles à
long terme pour moins de 10% actuellement ;
le budget qui leur est consacré est de l’ordre de 1% du budget de la R&D ;

- la maîtrise de l’énergie constitue la priorité des priorités et doit être couplée avec l’emploi des
énergies renouvelables surtout dans les bâtiments neufs ou existants. La notion de bâtiment
actif, produisant une large partie de l’énergie dont ses ocupants ont besoin, devrait s’imposer
progressivement ;

- conséquence des deux points précédents, la Recherche & Développement pour la maîtrise de
l’énergie et les énergies renouvelables doit être étroitement coordonnée et les budgets
doivent être multipliés par un facteur 30 à 50.
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Titre 3 – Maîtrise de la demande en énergie

Le CLER reprend ici les chapitres 2,3 et 4 du titre I proposé par le Livre Blanc.

Toutefois, il est proposé d’ajouter un article au paragraphe I.2.1 intitulé mécanisme de la maîtrise
de la demande :
Les stratégies d’entreprises, d’organisations ou de groupes peuvent conduire à des actions favorisant
la croissance de la consommation finale en énergies non renouvelables. Toute personne physique ou
morale réalisant une installation ayant pour conséquence l’augmentation de l’intensité énergétique
finale, hors énergies renouvelables, devra fournir des certificats d’économie d’énergie correspondant à
cette augmentation pendant la durée de vie de l’installation ou, à défaut, payer le prix correspondant à
ces certificats.

--------

Le CLER demande d’enlever du titre I « Maîtrise de la demande en énergie » le paragraphe I.2.6
« Conseil supérieur de l’énergie » du livre blanc. Ce paragraphe trouverait mieux sa place dans le
titre 1 « Dispositif Général » proposé ci-dessus par le CLER.

De plus le nom « Conseil supérieur » pourrait être remplacé par « Observatoire des énergies pour
le développement durable ». Cette formule, plus souple et plus ouverte, permettrait d’accroître plus
rapidement l’intérêt, la formation et l’information concernant l’énergie.

--------

Le CLER demande d’ajouter un article au chapitre 3 « efficacité énergétique dans les bâtiments » :

Pour chaque construction nouvelle ou chaque rénovation lourde de bâtiments, un bilan énergétique
des matériaux et des procédés de mise en œuvre sera établi. L’usage du bois dans la construction
sera développé pour favoriser à la fois l’économie d’énergie dans la préparation du matériau et le
stockage du carbone dans la construction.
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Titre 4 – Solidarités territoriales et sociales

Le CLER reprend ici le titre II du livre blanc.

Le Chapitre 1 sur l’électricité non substituable reste inchangé.

Chapitre 2 – Combustibles ou chaleur

Le CLER demande à ce que soit inséré en tête de ce chapitre un article sur la chaleur et les réseaux
de chaleur, avant l’article sur le gaz
Le CLER demande également à ce que soit inséré dans le chapitre sur la desserte gazière, un article
sur le transport et la distribution des gaz d’origine renouvelable. Voici les propositions :

IV.2.1 Les réseaux de chaleur et le chauffage collectif
La chaleur est reconnue comme un vecteur énergétique relevant du service public.
Les réseaux de chaleur et le chauffage collectif sont une solution incontournable pour valoriser la
chaleur produite par cogénération et utiliser des énergies renouvelables ou « fatales » qui se
prêtent mal à une utilisation individuelle : par exemple les déchets de biomasse, la géothermie, les
rejets thermiques industriels.

IV.2.1.1 Principe de priorité aux réseaux de chaleur
Le développement des réseaux de chaleur et du chauffage collectif est prioritaire sur les autres formes
de distribution des combustibles, et notamment sur la desserte en gaz et sur la desserte en électricité
pour le chauffage.
Le développement des réseaux de chaleur participe au développement économique et social des
territoires, à la préservation de l’environnement, et à l’aménagement équilibré des communes.

IV.2.1.2
Un fonds de service public de la chaleur est instauré. Il est abondé par une taxe sur les énergies
non renouvelables.
Les réseaux de chaleur bénéficient d’un taux réduit de TVA.

IV.2 .1.3
La loi rend obligatoire :

• l’étude d’un réseau de chaleur pour tout aménagement ou infrastructure nouvelle.

• le chauffage collectif pour les immeubles neufs,

• le raccordement des immeubles collectifs à un réseau de chaleur existant lors de la
rénovation de leur chaufferie

Ces obligations sont assorties de critères de faisabilité technico-économique : par exemple
concernant la distance, le nombre de logements, l’énergie substituée. La non-faisabilité de la création
ou de l’extension des réseaux de chaleur devra être démontrée de manière objective et indépendante
(inversion de la charge de la preuve).

IV.2.1.4
Afin de garantir la chaleur aux personnes aux revenus les plus modestes, un accès à la chaleur est
assuré par une tarification spéciale de la chaleur « produit de première nécessité ».

IV.2.1.5
Le chauffage électrique direct est interdit.

IV.2.1.6 Incorporation d’énergie renouvelable, fatale ou cogénérée
1§
Les gestionnaires des réseaux de chaleur seront tenus d’incorporer une part d’énergie renouvelable
(par exemple : biomasse, solaire, géothermie) ou fatale (rejets industriels d’eau chaude) ou de chaleur
cogénérée.
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Le taux d’incorporation est fixé par décret. Il pourra être différent suivant les Régions, le taux étant fixé
en accord avec les Régions. Il sera régulièrement actualisé à la hausse, selon un rythme compatible
avec les contraintes économiques et techniques du moment.
2§
Un système de taxes et primes sera instauré pour :

• encourager la conversion des chaufferies de grande et moyenne puissance (industrie,
habitat collectif, réseaux de chaleur) en centrales de cogénération

• encourager la valorisation thermique pour les incinérateurs d’ordures ménagères (en
fonction du taux de valorisation de la chaleur).

IV.2.1.7
La chaleur sera identifiée en tant que vecteur énergétique au même titre que l’électricité ou le gaz,
dans les statistiques énergétiques (Observatoire de l’Energie).

IV.2.8 Traduction dans l’ensemble du dispositif législatif
Toutes dispositions seront prises pour traduire cette reconnaissance de la chaleur comme relevant du
service public, dans l’ensemble du dispositif législatif : par exemple, loi d’ouverture des marchés
énergétiques, loi SRU, Code des Marchés Publics, Code général des collectivités territoriales.

IV.2.9
L’Etat encourage les recherches, y compris d’ordre sociologique et socio-économique, visant à
promouvoir le vecteur chaleur.

[Le CLER demande à ce que soit inséré dans le chapitre sur la desserte gazière, un article sur le
transport et la distribution des gaz d’origine renouvelable]

IV.2.2 L’organisation de manière équitable et rentable d’une desserte gazière

IV.2.2.1    Se reporter au II.2.1 du livre blanc

IV.2.2.2  Vocation du réseau de transport et distribution de gaz
La vocation des réseaux de transport et de distribution de gaz, et de collecter le gaz naturel produit
sur le territoire national ou importé, et les productions diffuses de gaz renouvelable réparties sur le
territoire national, afin de les acheminer vers les consommateurs, et de préférence vers des
installations de chauffage ou cogénération alimentant les réseaux de chaleur.
La mise en cohérence de la desserte par réseaux de chaleur et par le gaz participe au développement
économique et social des territoires.

IV.2.2.2 à  IV.2.2.6    Se reporter au livre blanc II.2.1.1 à II.2.1.6

IV.2.2.7 Le transport et la distribution des gaz d’origine renouvelable

§1
Les transporteurs et distributeurs de gaz sont tenus d’incorporer une quantité de gaz d’origine
renouvelable dans le gaz distribué : gaz combustibles composés principalement de méthane et/ou
d’hydrogène, produits notamment à partir de la méthanisation, de la gazéification de la biomasse.
Le taux d’incorporation est fixé par décret. Il sera régulièrement actualisé à la hausse, selon un rythme
compatible avec les contraintes économiques et techniques du moment.
§2
Le gaz renouvelable fera l’objet de dispositions de financement relevant du cadre des charges de
service public de l’énergie.
Les normes et les conditions techniques d’injection seront fixées par décret. Ces conditions ne
pourront en aucun cas s’appuyer sur des critères qui seraient discriminatoires, par exemple en
n’analysant la question des risques que pour les gaz renouvelables et non pour les gaz fossiles.
3§
Les opérateurs qui ne pourraient pas remplir ces obligations, sont tenus de justifier d’un volume
équivalent de gaz distribué par des canalisations dédiées aux gaz d’origine renouvelable, ou
d’acquitter un montant proportionnel aux quantités manquantes.
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Titre 5 – La sécurité d’approvisionnement

Le CLER demande les modifications suivantes, en référence au titre III du livre blanc.

Chapitre 1 – Sécurité d’approvisionnement

Se reporter au III.1.1. ; le CLER propose de remplacer « l’Etat doit donc veiller… » par « l’Etat et les
collectivités Territoriales »

Chapitre 2 – Aucun changement

Chapitre 3 – La sécurité d’approvisionnement gazière

Le CLER propose de compléter le texte du livre blanc par :

V.3.2.10  Les dispositions ci-dessus laissent priorité au gaz d’origine renouvelable pour ce qui
concerne l’accès aux installations de stockage et aux conduites.

Chapitre 4 – Aucun changement

Le CLER demande à ce que soit rajouté un cinquième chapitre

Chapitre 5 – Sécurité d’approvisionnement en énergies renouvelables

V.5.1 Les collectivités territoriales étudient, chacune à leur niveau, l’importance de
l’approvisionnement minimal en énergies renouvelables qu’elles estiment nécessaire à leur sécurité
en cas de défaillance des réseaux nationaux ou des fournitures d’énergie.

V.5.2 Ces études font l’objet d’un examen entre la Région et l’Etat qui établissent une programmation
pluriannuelle des investissements énergétiques en fonction des décisions arrêtées d’un commun
accord.
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Titre 6 – Les énergies renouvelables

Le CLER demande les modifications suivantes, en référence au titre IV du livre blanc.

Chapitre 1 – principes généraux

Ce chapitre reprend le chapitre 1 du titre IV du livre blanc sauf pour les points suivants :

VI.1.0  Le CLER demande à ajouter au paragraphe IV.1.0 du lire blanc :
Les pompes à chaleur sont considérées comme fournissant une énergie renouvelable au dessus d’un
coefficient de performance annuel égal à 4.

VI.1.3 Le CLER demande à ajouter au paragraphe IV.1.3 du lire blanc :

De bâtiments publics,
Donnera lieu à l’examen d’un scénario permettant d’assurer au moins 10% de la consommation
d’énergie finale à l’aide d’énergies renouvelables  {aucun changement pour le reste}

Chapitre 2 – Les énergies renouvelables électriques

Voir note ci-jointe

Chapitre 3 – Les énergies renouvelables thermiques

Voir note du groupe de travail « chaleur renouvelable » ci-jointe

Chapitre 4 – Les énergies renouvelables dans les transports

En référence au chapitre 4 du titre IV du livre blanc, Le CLER demande à ce que le chapitre consacré
aux énergies renouvelables dans les transports fasse une part plus importante aux énergies autres
que les biocarburants. le CLER propose d’ajouter :

VI.4.2  …[ajouter] d’incorporation de biocarburants et de carburants renouvelables rapportés à la
quantité totale d’essence, de gazole et de gaz comprimé pour véhicules…

VI.4.5 …[ajouter] L’Etat encourage également les recherches pour les productions de toutes formes
d’énergie motrice d’origine renouvelable pour les transports : par exemple le gaz carburant issu de
biogaz, photovoltaïque. 



Avis et propositions du CLER sur le Livre Blanc 18

Le CLER demande à ce que soit rajouté un cinquième chapitre consacré à la biomasse,
susceptible de produire électricité, chaleur ou carburant.

Chapitre 5 – Les biomasses

VI.5.1
1 §
Il est fixé un objectif global de développement de la biomasse énergie à l’horizon 2015 de 15 Mtep soit
+50% par rapport à 2002. Cet objectif pourra être porté à l’horizon 2030 à 25 à 45 Mtep.
2 §
L’état d’avancement sera régulièrement évalué au regard de ces objectifs. Les outils de suivi,
notamment le bilan de l’énergie produit par l’Observatoire de l’Energie, mentionneront de manière
explicite la biomasse.

VI.5.2
La loi fixe comme priorités :

• la valorisation de la biomasse dite « fatale », constituée de déchets, résidus, sous-
produits et co-produits générés par les activités agricoles, forestières et les industries
de transformation, ainsi que les déchets issus de la biomasse générés par les usagers
finaux, ménages, entreprises et administrations.

• Les filières générant des aménités ou des dividendes multiples, parce qu’elle
participent à la préservation de l’environnement et du paysage, tout en contribuant au
développement économique et social harmonieux des territoires.

VI.5.3
Des programmes thématiques pluriannuels seront lancés, assortis de mesures de soutien, de
suivi et d’évaluation, de manière à structurer le développement de ces filières.
Pour la période 2004-2010, ces programmes sont les suivants :

• L’amplification du plan Bois Energie piloté par l’ADEME, visant à promouvoir
l’utilisation collective du bois et les utilisations individuelles performantes ; à
promouvoir la production et l’utilisation de biocombustibles issus des matières ligno-
cellulosiques.

• La création d’un Plan Biogaz, similaire au plan Bois Energie, concernant les
biodéchets municipaux et industriels, les sous-produits des industries, les effluents et
boues d’origine municipale ou industrielle, les déjections d’élevage, les résidus
agricoles.

• La création d’un programme de développement de la gazéification, avec un objectif
de réalisation d’unités industrielles pilotes.

• La création d’un programme de mobilisation des matières ligno-cellulosiques
issues des surfaces arborées forestières et non forestières (haies, vergers,
alignements…), dédiées ou non à la production d’énergie.

• La création d’un programme visant à valoriser l’énergie thermique actuellement
produite par l’incinération des déchets et non utilisée.

VI.5.4
La loi fixe comme objectif de maximiser la contribution de la biomasse à l’approvisionnement
énergétique national, à la mesure du potentiel pouvant être destiné à ces usages.
Il convient donc de privilégier  les techniques de traitement des résidus et déchets municipaux,
industriels, sylvicoles ou agricoles, permettant la production d’énergie, par rapport aux pratiques et
techniques de traitement ne produisant pas d’énergie utilisable.
Les dispositions réglementaires interdisant ou limitant certaines de ces pratiques seront renforcées, et
de nouvelles dispositions seront ajoutées dans les dispositifs réglementaires adaptés : lois sur les
déchets, l’eau, l’air.
Un système de primes et taxes sera instauré, afin d’encourager la maximisation du taux d’utilisation
de l’énergie primaire issue de la biomasse.
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VI.5.5
La valorisation énergétique de la biomasse nécessite une approche transversale, dans la mesure où
différents dispositifs réglementaires s’y appliquent.
Ces dispositifs réglementaires existants seront clarifiés, simplifiés, et adaptés, de manière à permettre
le développement de ces filières en tenant compte de leurs spécificités.

VI.5.6
L’Etat encourage les recherches visant à produire des biocombustibles solides, liquides, ou gazeux,
substituables aux combustibles fossiles solides, liquides ou gazeux. Pour la période 2004-2010, la
priorité est donnée à la production de gaz combustibles pouvant être distribués par les réseaux de gaz
naturel, issus de la méthanisation ou de la gazéification des biomasses.

[cf chapitre électricité renouvelable]
Les tarifs d’achat de l’électricité issue des biomasses, gaz de décharge et méthanisation seront
révisés pour permettre la réalisation d’unités de petite et moyenne taille, participant d’un
développement équilibré des territoires.
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Titre 7 – Les collectivités et départements d’outre-Mer
et la collectivité territoriale de Corse

En référence au titre V du livre blanc, le CLER considère ces propositions comme tout à fait
intéressantes et largement utilisables pour la métropole.
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ANALYSE DU LIVRE BLANC
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Première partie du Livre Blanc
---

Demande, offre, acteurs et mécanismes

 I. La demande en énergie

1. Les usages de l’énergie

La répartition de la demande en quatre secteurs traditionnels (résidentiel, tertiaire, transports,
industrie) présente l’inconvénient majeur d’amalgamer dans chaque secteur des usages très divers de
l’énergie (chauffage, eau chaude, électricité pour appareils divers, éclairage, informatique, process de
fabrication...).
Or, pour agir sur l’efficacité énergétique et la réduction de GES (gaz à effet de serre), il est
indispensable de procéder à une approche par usage, quels que soient les secteurs. Le CLER a
proposé cette approche et souhaite qu’elle soit reprise. Les tableaux et les commentaires ci-joints en
présentent la synthèse suivant quatre usages :

- la production de chaleur à basse température ;
- l’électricité dite quotidienne (électroménager, machines diverses, informatique, ...) ;
- la force motrice pour les transports ;
- les process industriels spécifiques et l’agriculture.

Quelles énergies pour ces quatre usages ?

Le tableau suivant présente la consommation « finale » des diverses formes d’énergies utilisées en 2001 pour les
quatre usages distingués plus haut.

France 2001 – Consommations « finales » - Energies utilisées pour les quatre usages
TotalAnnée 2001 – Millions de Tep

Consommations « finales » Charbon Pétrole Gaz Electricité
EnR

thermiques % MTep
Chaleur à basse température
pour chauffage et eau chaude 1,2% 33,5% 39,1% 9,2% 17% 100 50,1
Electricité quotidienne
(électroménager, machines,
informatique)

100% 100 16,7

Force motrice pour les
transports 97,6% 1,8% 0,6% 100 50,4

Process industriels spécifiques
plus agriculture 14,7% 23,2% 28,1% 29,4% 4,6% 100 41,3

Total France 2001 –
Millions Tep

6,7
MTep

75,6
MTep

31,2
MTep

34,4
Mtep(4)

10,7
MTep

158,5
MTep

Evolution 1973 – 2001 - 62% - 11% + 255% + 165% + 18% + 19%

Remarque : Il convient d’insister particulièrement sur l’objet de ce tableau qui est de présenter la
consommation « finale » d’énergie, celle qui est le fait de l’utilisateur ; en effet, l’énergie électrique
n’étant pas directement disponible dans la nature, sa production exige elle-même du charbon, du
pétrole, du gaz, de l’énergie nucléaire et des énergies renouvelables ; le tableau de la
consommation « primaire » se présente donc tout à fait différemment et il est intéressant de détailler
l’origine de l’électricité « finale » suivant les énergies primaires utilisées pour la préparer.
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France 2001 – Energies primaires utilisées pour la production d’électricité

Millions de Tep
Energies
fossiles

Energie
nucléaire Hydraulique

Total
MTep

Total
TWh produits

Total énergies
primaires utilisées 8,8 MTep 110 MTep 6,8 MTep 125,6 MTep 550,1 TWh

Energies primaires
utilisées,
hors solde des
échanges extérieurs

7,7 MTep

7%

96,3 MTep

87,6%

6,0 MTep

5,4%

110,0 MTep

100%

481,7 TWh

Consommation d’énergie « primaire »

Année 2001 – M Tep Charbon Pétrole Gaz naturel
Hydrau-

lique
Nucléaire EnR

thermiques
Export.

Electricité Total

Consommation
d’énergie
« primaire » 2001

11,9 96,5 37,2 6,8 110,0 12,2 -5,9 268,7

Variation 1973-2001 - 57% - 20% + 180% + 66% + 2795% + 28% + 1870% + 50%

La comparaison des deux tableaux illustre les résultats de la politique suivie depuis le début de la
crise pétrolière :

- la consommation « finale » d’énergie n’a augmenté que de 19% en 28 ans alors que le
Produit Intérieur Brut (PIB) augmentait de 86% pendant le même temps ; les efforts de
maîtrise de l’énergie ont donc été efficaces ;

- mais la consommation d’énergie « primaire » a augmenté de 50%, beaucoup plus rapidement
que la consommation « finale » ; cela est dû au recours massif à l’électricité nucléaire, ce qui
génère d’importantes pertes lors de la production et du transport ;

- le charbon et, partiellement, le pétrole ont été remplacés par l’énergie nucléaire et le gaz
naturel ; le charbon n’est plus utilisé que dans l’industrie lourde ; les transports restent
tributaires du pétrole à près de 98% ;

- malgré sa forte croissance, l’électricité hydraulique ne représente qu’un faible apport global ;
- les énergies renouvelables thermiques ont maintenu leur part globale dans la consommation

« finale » en croissant pratiquement au même rythme qu’elle.

Eléments de réflexion pour l’avenir
Le fait de raisonner à partir des usages de l’énergie plutôt que sur sa production conduit à une vision
très différente des problèmes à résoudre :

- la croissance des besoins réels des consommateurs en énergie « finale » a été 2,5 fois
moindre que la croissance de la consommation en énergie « primaire » ; cette différence
de rythme a été due au choix du développement prioritaire de l’électricité, générant
d’importantes pertes sous forme de chaleur avant de parvenir à l’utilisateur ;

- la logique économique pousse les producteurs à réduire leurs consommations d’énergie,
charge importante de leur compte d’exploitation, alors que leur production industrielle ou
agricole ne cesse d’augmenter ; la maîtrise de l’énergie dans ces secteurs d’activité a été
efficace, en particulier sous l’effet des réglementations relatives à l’environnement et aux
pollutions avec leurs conséquences en termes de risques juridiques et financiers ;

- la production de force motrice pour les transports est devenue le premier usage de l’énergie et
reste presque totalement dépendante du pétrole ; sa consommation « finale » énergétique a
augmenté de + 92% entre 1973 et 2001 malgré les progrès effectués dans la baisse de
consommation des véhicules ;

- les besoins en chaleur à basse température pour le chauffage des locaux et l’eau chaude
représentent le second poste de consommation « finale », très proche de la consommation
pour les transports ; il est souhaitable de s’interroger sur l’intérêt de produire massivement
cette chaleur avec des énergies fossiles, aussi précieuses que le pétrole et le gaz naturel, ou
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avec de l’électricité, forme élaborée et coûteuse de l’énergie. Il convient également de
réfléchir sur le fait que les pertes à la production et au transport de l’énergie ont représenté
93,5 Millions de Tep de chaleur en 2001, à rapprocher des 50,1 Millions de Tep de
consommation « finale » pour le chauffage et l’eau chaude. Ces remarques soulignent le fait
que la chaleur n’est pas considérée comme une forme d’énergie. Il est significatif de
constater qu’il n’existe actuellement en France et en Europe aucune politique de
l’énergie pour la chaleur basse température : l’Union Européenne ne s’y intéresse pas au
prétexte qu’il n’y a pas de marché européen de la chaleur et la France ne s’y intéresse que
marginalement car sa politique de l’énergie est conçue par filières de production1 ;

- l’électricité nécessaire aux appareils de la vie quotidienne et de la production courante
de biens et de services ne représente que 16,7 Millions de Tep de consommation
« finale », soit un peu plus de 10% de la consommation « finale » totale ; cet usage est
réparti dans l’ensemble du pays, en fonction de la densité de population ; rapprocher cette
production d’électricité de son utilisation permettrait de réduire les pertes de transport
et de récupérer une partie des pertes à la production en utilisant la chaleur pour le
chauffage des locaux et pour l’eau chaude (cogénération) ;

- l’ensemble des considérations précédentes concerne les consommations dites « finales »
d’énergie, celles qui sont facturées au consommateur ; or, les seules consommations
intéressantes pour lui sont les consommations « utiles » qui servent effectivement aux usages
recherchés ; l’estimation des pertes entre ce qui est facturé et ce qui est utile atteint 49,1
Millions de Tep en 2001, soit 31% de la consommation « finale » ; il y a là un gisement
considérable pour la maîtrise de l’énergie grâce à l’amélioration du rendement des appareils
de toutes sortes, depuis l’électroménager jusqu’à l’automobile.

Les commentaires du CLER montrent tout l’intérêt de cette analyse en termes de développement
raisonné de la maîtrise de l’énergie et des énergies renouvelables.

2. Le chauffage électrique

Ce constat est particulièrement intéressant dans le cas de la spécificité française qu’est l’importance
du chauffage électrique. Il faut réfléchir sur l’intérêt d’un système dans lequel la production d’un kWh
d’électricité entraîne la perte de 2 kWh de chaleur alors que, arrivé chez l’habitant ou dans
l’entreprise, après les diverses pertes de transformation et de transport, il ne reste que 0,8 kWh utilisé
pour refaire 0,8 kWh de chaleur, soit 40 % de ce qui a été perdu à l’origine !

Le Livre Blanc n’explique pas les raisons de ce paradoxe pas plus qu’il n’éclaire sur l’intérêt
écologique de la production nucléaire puisque sont livrés sans commentaires les contenus estimés
du kWh de chauffage électrique en CO2 allant de 93,1 g/kWh à 223 g/kWh, selon les sources. Or, les
considérations ultérieures sur l’avenir du nucléaire et ses conséquences sur l’effet de serre
peuvent être inversées ou largement amendées suivant le chiffre retenu !

Sur ce point, le CLER demande qu’un arbitrage scientifique soit rendu, après une controverse
publique entre experts indépendants, afin que les parlementaires puissent disposer d’un élément
d’appréciation objectif lors du débat sur la loi d’orientation.

3. Les consommations du secteur tertiaire

Constater que le secteur tertiaire ne réalise pas d’économies d’énergie depuis 1992 et l’expliquer
rapidement par l’utilisation accrue d’équipements électriques et la substitution de l’électricité aux
combustibles dans les usages thermiques ne suffit pas. Il conviendrait d’aller plus loin dans la
recherche des causes dont les principales sont :

- les gaspillages de chaleur et de climatisation dans des bâtiments conçus sans préoccupations
énergétiques ;

- les gaspillages d’électricité dans les équipements (émission de chaleur, veilleuses, absence
de contrôle des éclairages, mauvaises régulations) ;

- l’omniprésence de l’action commerciale en faveur du chauffage électrique ;
- le tout dans un contexte d’absence de politique nationale qui a conduit les entreprises du

                                                                        
1 A titre d’exemple, il faut signaler que la nomenclature dont l’utilisation est obligatoire pour la facturation des achats publics ne
comprend pas de code pour l’achat de chaleur !
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secteur de l’énergie à jouer leur jeu, privilégiant le chiffre d’affaires et la croissance des parts
de marché par rapport à la maîtrise de l’énergie et au choix des solutions les plus efficaces.

4. Les consommations d’énergie des transports

La description des consommations du secteur des transports ne donne aucune indication sur les
causes de quelques évolutions pourtant significatives. Si le secteur est dominé par les véhicules
particuliers à essence et les transports routiers de marchandise, il serait utile de signaler le renouveau
du transport ferroviaire des voyageurs grâce à la politique des Régions et la reprise des
investissements dans les transports collectifs urbains grâce à la politique des intercommunalités.

 II. L’offre

1. L’offre est-elle adaptée aux usages de l’énergie ?

L’analyse présentée est essentiellement centrée sur la production d’électricité. Or, une action sur
l’offre, comme plus haut sur la demande, ne peut se concevoir qu’en ayant une bonne connaissance
des usages des diverses énergies. (cf précédemment)
Ainsi peut-on mieux appréhender les évolutions souhaitables :

- les énergies renouvelables sont particulièrement aptes à produire efficacement de la
chaleur et n’émettent pas de gaz à effet de serre ;

- l’électricité, le gaz et les produits pétroliers sont des énergies précieuses,
indispensables pour des usages essentiels : éclairage et appareils électriques, industries
chimiques, sidérurgiques, mécaniques, transports, ...

- il est donc évident que dans un contexte de rareté prévisible des énergies fossiles, de
réduction des émissions de GES et de recherche d’économie d’énergie il conviendra de
développer en priorité les énergies renouvelables thermiques au détriment du gaz, du
pétrole et de l’électricité.

2. Le transport de l’énergie : production locale ou production centralisée ?

L’analyse de l’offre doit évoquer le transport de l’énergie, élément technique essentiel à la sécurité
d’approvisionnement à tous les niveaux territoriaux.
Le réseau de transport de l’électricité connaît des difficultés qui doivent être analysées
objectivement en fonction de l’organisation de l’offre. Concentrer la production d’électricité sur
quelques dizaines de sites principaux, conséquence du très fort pourcentage d’électricité nucléaire (
78 % en 2002) revient à donner un rôle essentiel au maillage du réseau de transport. Or, depuis 1999,
les tempêtes, les inondations, le gel et les incendies de forêts ont entraîné des coupures pour des
centaines de milliers ou des millions d’habitants et d’entreprises, pendant des dizaines d’heures, des
jours ou des semaines.

De plus, le renforcement du maillage de transport suscite de fortes oppositions qui ont fait échec à
plusieurs projets récents : ligne du Quercy, liaison avec la Catalogne, modification profonde du projet
du Verdon. Ce dernier projet est particulièrement intéressant à analyser puisque la solution adoptée
comprend un programme de maîtrise locale de l’énergie pour réduire l’impact des lignes de transport.
Pourquoi ne pas largement informer nos concitoyens de ces événements et ne pas réfléchir
publiquement aux décisions permettant d’assurer une meilleure sécurité.

Par ailleurs, les analyses présentées à propos de l’offre n’abordent en rien la question
fondamentale, essentiellement politique, que pose la répartition entre production locale et
production centralisée. La simple prudence commanderait qu’un minimum de production d’énergie,
y compris électrique, soit assurée localement dans tous les territoires. Ainsi devrait-on faire largement
savoir que lors de la canicule de l’été 2003, la baisse de production des centrales nucléaires, dont le
refroidissement ne pouvait être assuré normalement, a été partiellement compensée par la mise en
route d’installations de cogénération. Bien entendu, le développement économique local généré par la
production décentralisée d’énergie constitue un facteur supplémentaire d’intérêt pour les énergies
renouvelables.
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3. Le jeu des principaux acteurs du système énergétique français

Enfin, les analyses de l’offre ne seraient pas complètes sans chercher à expliquer les grandes
évolutions des 20 dernières années et le rôle des principaux acteurs de la scène énergétique
française.

Tous les acteurs qui s’efforcent de développer les énergies renouvelables ont fait et font encore
chaque jour le constat des difficultés institutionnelles qu’ils affrontent. Un rapide historique permettra
de les comprendre ; il devrait être porté à la connaissance des citoyens et des parlementaires :

- les lois de nationalisation de 1946 ont créé des sociétés nationales spécialisées, l’une dans
l’électricité, l’autre dans le gaz ;

- grâce à leur dynamisme et aux facilités données par leur situation de monopole, ces sociétés
ont largement rempli leurs missions : entre 1980 et 2002, la consommation d’énergie primaire
pour la production d’électricité a été multipliée par 5 et la consommation primaire de gaz
multipliée par 2, ce qui est à comparer à la lente croissance des énergies renouvelables (voir I
précédemment) ;

- l’excellent fonctionnement du système énergétique français à partir de 1985, fin de la crise
pétrolière, s’est organisé sur les bases d’un abandon rapide de toute politique significative
d’économie d’énergie et de développement des énergies renouvelables dont l’AFME (Agence
Française pour la Maîtrise de l’Energie, ayant précédé l’ADEME) était le seul (et faible)
support. EDF, le CEA et l’industrie nucléaire ont poursuivi le programme nucléaire issu de la
précédente politique de l’Etat. Pendant ce temps, GDF poursuivait également sa recherche de
contrats internationaux de fourniture ;

- cependant, la persistance d’une croissance économique inférieure aux périodes précédentes
n’a pas tardé à faire apparaître des excédents de capacité de production électrique et
d’approvisionnement en gaz. Le programme électro-nucléaire n’en a été que peu ralenti ;

- pour s’adapter à cette situation, EDF et GDF ont renforcé leurs services commerciaux,
beaucoup investi dans la publicité, proposé des aides à leurs clients (primes, prêts à taux 0,
...), se sont entourés de réseaux de bureaux d’études, d’entreprises et d’artisans  dévoués. La
réussite commerciale témoigne de l’efficacité de ces organisations et les énergies
renouvelables ont été soumises à une concurrence écrasante ;

- la position des sociétés nationales a été confortée par leur appartenance à l’organisation de
l’Etat, ce qui a facilité l’adoption de mesures législatives et réglementaires qui leurs sont
favorables : fiscalité (TVA, accises), normes... ;

- l’application de ces mesures est, aujourd’hui encore, biaisée par la position des sociétés
nationales, très souvent juges et parties (raccordement au réseau, autorisations et application
de normes techniques). Cette situation n’a commencé à changer lentement qu’à partir de la
fin des années 90 avec la transposition, longtemps retardée, des directives européennes.

Quels que soient les objectifs proposés par le Gouvernement, le Parlement doit être conscient des
conditions particulières de fonctionnement du marché énergétique français. Ces conditions ne
changeront pas instantanément avec l’adoption d’une loi et il convient de préparer les
changements qui seront considérés comme souhaitables avec les principaux acteurs du
marché que sont les sociétés nationales EDF et GDF.

Enfin, sachant que les années 90 ont vu les collectivités territoriales prendre un poids
croissant dans le secteur énergétique (les régions avec les transports ferroviaires, les
intercommunalités avec la renégociation des contrats de distribution, toutes les collectivités avec
l’action sur leur patrimoine bâti, ...), il est indispensable que la loi d’orientation précise leur rôle,
leur propose des objectifs et soit plus explicite que l’actuel Livre Blanc à propos des moyens
qui seront à leur disposition.
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 III. Préparation de l’avenir

1. La recherche

La recherche est totalement absente de la première partie du Livre Blanc alors que sa situation au
cours des vingt dernières années explique largement l’évolution du secteur énergétique français.

Sans exiger de longs développements, il suffit de citer un paragraphe du rapport d’Edgar Morin, à
l’issue du débat national : « Aussi, la réponse aux principaux problèmes énergétiques passe par un
investissement massif sur la recherche et le développement, notamment dans les secteurs où ils sont
sous-développés ou négligés : la recherche sur les énergies renouvelables dispose de moyens 50 fois
plus faibles que le nucléaire. »

2. Des perspectives pour le long terme

Le Livre Blanc note bien que les décisions d’investissement ont des conséquences à très long terme,
d’une portée de trente à cinquante ans.

Malheureusement, la seule référence proposée est constituée par le scénario dit “ tendanciel “ de la
DGEMP qui, d’une part, porte seulement sur l’horizon 2020, d’autre part, prend en compte des
consommations excessives d’énergie par rapport à l’observation des dix dernières années. Le rapport
Charpin-Pelat-Dessus avait présenté des scénarios plus variés pour 2050 et l’association négaWatt
en a publié deux pour le même horizon, dont un sobre en énergie. Tous ces travaux sont passés par
pertes et profits, n’étant même pas cités.

Cette vision unique fausse le raisonnement. Elle peut être suspectée de favoriser le choix à
court terme d’investissements nucléaires (EPR) en masquant l’importance des capacités
excédentaires actuelles de production électrique, cause essentielle de la stagnation des
énergies renouvelables et de la recherche qui leur est consacrée.

Bien plus, aucune étude globale ne permet de mesurer les effets à long terme de la politique
proposée par le Gouvernement. « Enfin, il manque une perspective temporelle à longue portée. » Cet
avis d’Edgar Morin à l’issue du débat est reproductible à la lecture du Livre Blanc !
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Deuxième partie du Livre Blanc
---

Objectifs, enjeux et mesures proposées

 I. Objectifs

Les grands objectifs proposés par le Gouvernement sont extrêmement consensuels ; le CLER y
adhère mais observe que leurs commentaires restent dans l’état d’esprit des comportements actuels.
C’est pourquoi le CLER souhaite que plusieurs précisions soient apportées au texte afin d’être ensuite
traduites dans la proposition de loi.

1er objectif : Garantir le droit à l‘énergie pour tous, à un prix compétitif sur l’ensemble du territoire
L’énergie est, à juste titre, qualifiée de “ bien de première nécessité “. En cela, une part minimale
devrait faire l’objet d’un traitement fiscal adapté, ce qui est le cas pour l’électricité (TVA 5,5 %, Fonds
de solidarité) et devra être étendu aux autres formes d’énergie indispensables à la vie quotidienne,
suivant les conditions locales (réseaux de chaleur, bois-énergie...).

2ème objectif : Contribuer à la compétitivité économique de notre pays
La phrase suivante devrait compléter le commentaire uniquement axé sur le prix de l’énergie :
« Enfin, les énergies renouvelables étant appelées à un développement prioritaire dans l’ensemble du
monde, il importe d’assurer une croissance rapide du marché intérieur pour que les entreprises
françaises puissent rattraper le retard pris dans ce domaine et bénéficier du formidable marché à
l’exportation qui s’ouvre en pouvant s’appuyer sur un marché domestique digne de ce nom et crédible
vis-à-vis de la concurrence mondiale ».

3ème objectif : Préserver l’environnement
Le commentaire ne fait état que de pollutions et de nuisances. L’aménagement du territoire est oublié.
Le CLER propose d’ajouter le texte suivant : « Par ailleurs, l’évolution des procédés de
construction et des consommations d’énergie a marginalisé l’usage du bois alors que, pour près de
30 %, le territoire national est couvert de forêts. Il est d’intérêt public de revaloriser les divers usages
du bois, particulièrement dans la construction et en tant que combustible afin de dynamiser les régions
forestières en créant de nombreux emplois locaux, de lutter contre les émissions de gaz à effet de
serre et de contribuer à l’entretien des forêts, nécessaire pour la lutte contre les incendies. »

4ème objectif : Préserver notre sécurité d’approvisionnement
Le commentaire n’est consacré qu’aux énergies actuellement utilisées de façon massive. Or, la plus
grande sécurité consiste à utiliser les ressources disponibles localement. Il est proposé de rajouter
la phrase suivante : « La plus grande sécurité consistant pour chaque consommateur à disposer au
plus près de lui du maximum possible d’énergie locale, le développement des énergies renouvelables
est l’un des principaux moyens permettant d’assurer notre sécurité d’approvisionnement. »
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 II. Deux ou trois défis majeurs ?

Certes, les deux défis proposés (lutte contre l’effet de serre et plafond à terme des niveaux de
production du pétrole et du gaz) conduisent bien à la conclusion, à laquelle le CLER adhère
totalement : « .../ Repenser profondément notre avenir énergétique, .../ et, plus généralement, notre
mode de développement actuel qui n’est plus durable ». Mais il convient d’ajouter : « Cependant, cela
implique inéluctablement de relever un troisième défi, celui d’un changement d’attitude de
l’ensemble des Français qui doivent progressivement devenir des acteurs conscients de leurs
responsabilités. D’où un fonctionnement démocratique et transparent du secteur de l’énergie,
jusqu’ici domaine réservé des grandes entreprises et de l’Etat. »

 III. Les axes principaux

Le Gouvernement propose trois axes principaux dont les libellés généraux sont satisfaisants mais
dont la définition précise ne correspond pas aux objectifs fixés précédemment.

1. Une véritable politique de maîtrise de l’énergie et d’efficacité énergétique

Cette politique, dont le principe a recueilli la quasi unanimité des opinions favorables lors du Débat
national, n’a de sens et d’efficacité que si elle est menée sur le long terme, ce qui est indiqué dans le
Livre Blanc avec des résultats de nouvelles technologies, issues de la R&D, dans 10, 20 ou 30 ans.
Or, les propositions présentées ne sont appuyées que sur le scénario DGEMP, excessif dans ses
projections de consommations et limité à 2020. Le CLER souhaite un cadrage à très long terme
inspiré des deux scénarios, tendanciel et sobre en énergie, élaborés pour 2050 par l’association
négaWatt.

2. Diversifier le “ bouquet énergétique “

Concrètement, l ’expérience de la période 1985-2003 montre qu’un excédent de l’offre ne permet
pas de mener une politique de maîtrise de l’énergie et de développement des énergies
renouvelables. Si donc des mesures efficaces sont prises dès 2005 pour économiser de
l’énergie, il est évident que l’offre de l’électricité va rester excédentaire bien au-delà de 2020,
sachant que l’allongement de durée de vie des tranches nucléaires est très probable.
Les énergies renouvelables seront inéluctablement sacrifiées à la rentabilité du nucléaire !
Cette conclusion se transformerait en certitude si une nouvelle tranche nucléaire de 1500 MW (EPR
ou autre) était mise en service avant 2025.

3. Préparer dans de bonnes conditions la mise à l’arrêt du parc nucléaire à partir
de 2020

Cet axe de travail est essentiel, mais la vision gouvernementale est à sens unique et refuse les
apports au Débat national venant de l’ensemble des participants compétents dans les deux domaines
de la maîtrise de l’énergie et des énergies renouvelables. Il est faux d’affirmer que « .../ les
énergies renouvelables ne pourront constituer qu’un complément appréciable aux autres
sources d’énergie » alors que la démonstration a été à l’opposé !
Bien entendu, si les efforts de R&D restaient massivement concentrés sur le nucléaire et si les
excédents de capacité électriques restaient sciemment entretenus, l’avenir des énergies
renouvelables resterait marginal. Il s’agirait là d’un choix politique à effectuer en toute clarté.
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 IV. Des mesures concrètes et opérationnelles

Le CLER s’associe à l’ensemble des mesures proposées par le Livre Blanc, tout en formulant les
réserves et les propositions ci-dessous.

1. Formation et information du public

Les mesures proposées ont un caractère ponctuel. Pour une organisation permettant une véritable
formation, il faut associer les collectivités, les entreprises et l’ensemble des corps intermédiaires. Le
CLER a proposé la création de “ l’Observatoire des énergies pour le développement durable “,
lieu de rencontre et d’échanges où chacun pourrait avoir accès aux informations les plus
complètes. Il conviendrait également d’accélérer la mise en œuvre des observatoires régionaux des
énergies renouvelables prévus par la convention annexe des contrats de plan Etat-Régions par une
mise à niveau des moyens de l’Etat de façon à inciter, par l’exemple, les conseils régionaux à
en compléter et pérenniser le financement.
Enfin, au niveau local, il est indispensable de reconnaître le rôle de service public joué par les
Espaces Info Energie en inscrivant dans la loi leur existence et leur mode de financement,
démarche analogue à celle qui institua les CAUE.

2. Réglementation

Une priorité impérative doit être donnée à la révision de toutes les réglementations existantes dont le
caractère restrictif et discriminatoire empêche ou retarde le développement des énergies
renouvelables.
Le CLER se tient à la disposition du Gouvernement pour un examen rapide des mesures à prendre et
souhaite qu’elles fassent l’objet d’une rencontre générale des acteurs de notre secteur.

3. Fiscalité et aides

Le principe d’un renforcement des mesures fiscales et des aides en faveur des énergies
renouvelables est à affirmer dans la loi. En revanche, il n’est pas du domaine d’une loi d’orientation de
choisir des aides fiscales pour le solaire ou pour les chaudières à condensation alors que le très vaste
domaine des énergies renouvelables offre tant de possibilités qu’il vaudrait mieux choisir les mesures
prioritaires à partir des orientations régionales, des propositions de l’ADEME et de l’expérience des
branches professionnelles.

4. Les politiques d’architecture et d’urbanisme

L’ensemble des mesures proposées est pertinent. Les remarques du CLER portent sur les points
suivants :

- dans la construction, il n’est pas opportun de limiter l’obligation de scénarios EnR et maîtrise
de l’énergie à la seule énergie solaire des régions ensoleillées et pour les bâtiments publics et
les logements de standing ; la loi d’orientation doit être plus générale et ouvrir la porte à toutes
les EnR ainsi qu’aux initiatives des Régions et des autres Collectivités pour tous les domaines
de la construction ;

- au moment où s’impose un effort considérable de remise à niveau de la R&D, il est décevant
de la voir réduite dans le Livre Blanc à un catalogue sommaire relégué à la fin d’un chapitre.
Le CLER propose que les grandes orientations de la R&D à inscrire dans la loi fassent
l‘objet d’une journée de réflexion à tenir au début de l’année 2004 et se traduisent par
un titre complet à placer au début de la loi.
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Troisième partie du Livre Blanc
---

Propositions du Gouvernement sur les énergies

Le CLER conteste formellement l’assertion introductive : « Le document “ Proposition du
Gouvernement sur les énergies “ reprend largement à son compte les propositions qui ont résulté du
débat. »

Mises à part les propositions relatives à la maîtrise de la demande en énergie qui représentent un
ensemble ambitieux et cohérent, le document traite de façon très hétérogène une large palette de
thèmes parmi lesquels les énergies renouvelables n’occupent qu’une place d’apparence importante et
de grande faiblesse sur le fond.
Aussi avant de procéder à un examen du texte titre par titre, est-il nécessaire d’en étudier la structure
générale.

 I. Orientations générales

L’exposé des motifs reflète bien le caractère très limité des propositions gouvernementales. Les
problèmes d’énergie sont essentiellement traités de façon technique à partir des contraintes
extérieures relative à la lutte contre l’effet de serre et des perspectives d’épuisement des réserves
pétrolières et gazières.
Il conviendrait de reprendre dès le début du texte la phrase essentielle : (les défis auxquels nous
devrons faire face au cours des prochaines décennies) « ... conduisent à repenser profondément
notre avenir énergétique en infléchissant notre politique énergétique, mais également, ce qui est plus
nouveau, toutes les politiques qui ont une influence sur la consommation d ‘énergie, et plus
généralement notre mode de développement actuel qui n’est plus durable » (Livre Blanc p 36).
Il serait logique d’attendre d’une loi d’orientation qu’elle indique les grands axes qui conduiront à des
infléchissements réels de toutes les politiques… et plus généralement de notre mode de
développement. Il doit s’agir d’une loi essentiellement politique, au sens le plus général du terme, dont
les dispositions techniques soient justifiées par les grandes orientations relatives au mode de
développement explicitement choisi. Le projet de loi n’aborde même pas le dispositif institutionnel dont
l’organisation sera indispensable pour toute action durable et efficace.
Enfin, il faut que les principes définis par la loi soient clairement exposés aux Français avec leurs
principales implications. L’exposé des motifs doit pouvoir être là pour tous et leur présenter la
cohérence de la loi.
Or le texte du Gouvernement se présente comme une juxtaposition de titres, eux-mêmes composés
très souvent de juxtapositions d’articles et l’on peine à imaginer une logique d ‘ensemble. C’est
pourquoi le CLER propose le plan suivant :

1. Dispositif général
- Définition des notions, des termes et des indicateurs utiles ;
- Rôle de l’État et des Collectivités Territoriales :

o le Service Public des Énergies aux différents niveaux territoriaux,
o les missions des Sociétés Nationales EDF et GDF ;

- Le Conseil Supérieur de l’Énergie : observatoire, forum et responsable de
l’évaluation des politiques ;

- Orientations de la politique de l’énergie en termes d’objectifs 2010, 2020 et long
terme selon les usages de l’énergie.
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2. La Recherche – Développement.
- Les axes majeurs suivant les objectifs
- Ordre de grandeur des moyens selon les usages

3. Maîtrise de la demande en énergie.

4. Renforcement des solidarités territoriales et sociales dans le domaine de l’énergie.

5. Sécurité d’approvisionnement et production locale.

6. Les Énergies Renouvelables.

7. Spécificités de la Corse, des Collectivités et des territoires d’Outre-Mer.

8. Dispositions diverses.

 II. Examen des mesures proposées par le Gouvernement

Nonobstant le souhait exprimé plus haut d’élargir l’ambition du texte gouvernemental, le CLER
présente des remarques relatives aux mesures proposées.

Préambule

Sous réserve d’un cadrage plus large par l’exposé des motifs, le préambule ne suscite pas de
remarque particulière.

Titre I – Maîtrise de la demande d’énergie
Chapitre 1) Principes généraux et objectifs

- Compléter l’objectif de baisse de l’intensité énergétique finale par un ordre de
grandeur de la consommation énergétique finale à plusieurs époques (2010, 2015,
2030) ;

- Ajouter un objectif en termes d’intensité énergétique primaire.
Chapitre 2) Les certificats d’économie d’énergie.

Le dispositif prévu comporte une faille très inquiétante : l’incitation porte sur
l’économie d’énergie alors que le gaspillage n’est pas sanctionné.
Un fournisseur pourrait ainsi mener à bien, dans le même temps, un vaste
programme d’économie d’énergie dans certains domaines tout en incitant à de vastes
gaspillages dans d’autres domaines où il posséderait des intérêts majeurs.
Tous les acteurs du développement des énergies renouvelables ont vécu des
scénarios du type suivant :

- un ensemble immobilier possédant un dispositif de chauffage performant, à base
d’énergie renouvelable, par exemple une sous-station de chauffage urbain
géothermique, est la cible d’un fournisseur de gaz ou de fioul ;

- ce fournisseur fait une offre commerciale particulièrement intéressante en
concentrant des aides financières sur cet objectif et en ajustant un tarif attractif ;

- l’ensemble immobilier se débranche dès que possible du réseau.
Dans le cadre des certificats d’économie d’énergie, tels qu’ils sont proposés, rien ne
sanctionnerait une telle opération. Bien plus, après quelques années, le même
fournisseur pourrait proposer un nouveau raccordement au réseau et obtenir des
certificats d’économie d’énergie !
L’expérience des 20 dernières années a bien montré que les pétroliers poussaient à
la consommation du pétrole, les électriciens à la consommation d’électricité et les
gaziers à la consommation de gaz au prix de la disparition d’installations à base
d’énergies renouvelables particulièrement performantes sur le plan énergétique. Pour
éviter toute dérive de ce type, le bilan des économies d’énergie de chaque fournisseur
doit porter sur les actions positives et sur les actions négatives. (articles 1, 2, 3)
Par ailleurs, afin de faciliter un large financement des actions d ‘économie d’énergie, il
faut prévoir dès le départ la possibilité de communication entre le marché des
certificats (articles 1, 2, 5) et le marché du carbone.
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Enfin la refonte du Conseil Supérieur de l’Énergie et la redéfinition de son rôle
trouverait une meilleure place dans un titre consacré entièrement au dispositif
institutionnel relatif à l’énergie : rôles de l’État, des Collectivités, décisions des
Sociétés Nationales, Conseil Supérieur de l’Énergie (Voir en I, les propositions du
CLER).
Le CLER espère que les autres dispositions de ce chapitre 2 seront adoptées et qu’il
pourra participer à la mise au point ultérieure des mesures d’applications.

Chapitre 3) Efficacité énergétique dans les bâtiments
ajouter un article instituant un bilan énergétique de la construction neuve et
encourageant l’usage du bois dans la construction.

Titre II : Solidarités territoriales et sociales
Sous couvert de “ solidarités “, le titre II est entièrement consacré à l’électricité (chapitre 1), au
gaz (chapitre 2) et aux carburants (chapitre 3).
Cela signifie que le concept de choix de l’énergie la mieux adaptée à l’usage est totalement
étranger à cette partie du projet qui passe sous silence d’une part l’ensemble des énergies
renouvelables, d’autre part la capacité des Collectivités Territoriales à intervenir efficacement
dans la conception et la mise en œuvre des mesures permettant d’assurer les solidarités. Il
faut noter ici que les réseaux de chaleur ne sont même pas mentionnés !
Les trois chapitres ne peuvent qu’être entièrement réécrits.
Si l’on ne souhaite pas consacrer un titre de la loi au dispositif institutionnel, il est possible
d’ajouter dans ce titre II un chapitre 1 consacré aux rôles respectifs de l’Etat et des
Collectivités.

Titre III – La sécurité d’approvisionnement
Chapitre 1) Sécurité d’approvisionnement

Le CLER propose de rédiger ainsi la deuxième phrase : « L’État et les Collectivités
Territoriales doivent veiller à promouvoir … », sachant que le politique énergétique ne
saurait être conduite correctement par le seul état dans une optique de
développement durable.

Chapitres 2) 3) et 4)
Pas d’observation.

Ajouter un chapitre 5 : Sécurité d’approvisionnement en énergies fatales ou renouvelables.
« Les collectivités territoriales définissent, chacune à son niveau, l’importance de
l’approvisionnement minimal en énergies locales qu’elles estiment nécessaire à leur
sécurité en cas de défaillance des réseaux nationaux ou des fournitures extérieures
d’énergie. »

Titre IV – Les énergies renouvelables
Chapitre 1) Principes généraux

L’article IV .1 .1 introduit à bon escient, mais très discrètement, la redéfinition des
missions d’EDF et de GDF qui, en tant que Sociétés Nationales, doivent être les
principaux vecteurs d’une nouvelle politique de l’énergie. Rappelons que, depuis 1985,
les politiques commerciales d’EDF et de GDF ont bloqué le développement des
énergies renouvelables. La réorientation nécessaire de ces grands établissements ne
pourra s’effectuer sans un immense effort de clarté, de pédagogie et de mobilisation
des personnels. Comme cette question n’a jamais été abordée publiquement lors du
Débat national, malgré nos interventions, nous sommes inquiets des suites de la
future loi.
L’article IV .1. 3 s’attache à promouvoir les capteurs solaires et les pompes à chaleur
géothermiques. Ce qui est très restrictif. Le CLER propose : « …/ à l’aide d’énergie
renouvelable dans le cadre… ». Par ailleurs, il serait nécessaire de préciser (sans
doute au IV.1.0) que les pompes à chaleur géothermiques ne produisent d’énergie
renouvelable que si leur coefficient de performance est supérieur à 3,5.
L’article IV. 1. 4 devrait prévoir l’obligation de raccordement dans certaines zones à un
réseau de chaleur alimenté par plus de 50 % d’énergie renouvelable.

Chapitre 2) Les EnR électriques.
Le réseau du CLER est déçu de la modestie des prescriptions du projet en ce qui les
concerne.
Totalement dépourvues d’ambition, les 7 lignes consacrées à ce sujet  (page 46 du
rapport) se contentent de citer le cadre déjà en place, qui plus est  en donnant comme
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objectif une stabilisation à partir de 2015 au niveau des  objectifs actuels qui sont de
21% pour 2010. La mention " au moins " n’apporte aucune nuance à cette vision
extrêmement minimaliste puisque, si les efforts affichés par  ailleurs de maîtrise des
consommations portent leurs fruits, il sera totalement  inutile de faire le moindre effort
dans ce domaine du fait de l’augmentation mécanique de la proportion d’EnR dans le
"bouquet" électrique français.
Même en considérant qu’elles partagent avec le nucléaire une  quasi-absence
d’émissions de GES, les EnR présentent par rapport à ce dernier un  bilan nettement
plus positif en termes de production de déchets toxiques à vie très  longue et de
sécurité vis-à-vis d’attaques terroristes, mais aussi, du fait de leur décentralisation
intrinsèque, de sécurité d’approvisionnement (effet tempête), d’aménagement du
territoire et de diminution des pertes en ligne, sans oublier leur contenu en emploi par
kWh produit nettement plus favorable et leurs capacités d’exportation sans commune
mesure compte tenu de la structure actuelle et prévisible du marché mondial et des
risques de prolifération nucléaire.
Par ailleurs, le réseau électrique en lui-même, notamment sa formidable aptitude à
permettre l’orientation de la production d’électricité et de l’industrie manufacturière de
fabrication des générateurs par le biais de mécanismes comme les tarifs d’achat,
devrait être mis à profit pour soutenir également les filières EnR thermiques par le
biais de la co-génération.
De ce point de vue, la situation faite au bio-gaz est tout simplement incompréhensible,
si ce n’est scandaleuse : cette source fatale et très importante de GES, 60 fois plus
puissante que le CO2, devrait être une toute première priorité du gouvernement,
toutes sources confondues (décharges publiques, fraction fermentescible des ordures
ménagères, boues urbaines, agriculture et industrie agro-alimentaire,…). Un tarif
d’achat de l’électricité ex-biogaz co-générée, adapté aux données technico-
économiques du moment, constitue un levier extrêmement puissant pour lancer une
filière qui ne comporte que des qualités, y compris de permettre de faire état à
moindre coût de résultats spectaculaires en matière de lutte contre les GES.
Enfin, en ce qui concerne l'hydraulique, la législation française comporte un certains
nombre d'obstacles et d'interdits qui n'ont plus de légitimité. Ces mesures doivent être
réformées.
Pour conclure, le CLER et ses partenaires espéraient des mesures concrètes
notamment en matière de simplification des procédures et de facilité d'accès au
réseau, ainsi qu'en matière de fixation des tarifs dans le cadre de l'obligation d'achat,
lesquels tarifs devraient prendre en compte non seulement les coûts évités
d'investissement et d'exploitation de long terme, mais aussi l'internalisation totale des
coûts évités environnementaux.

Chapitre 3) Les EnR thermiques
Voir le groupe de travail « Chaleur renouvelable » en annexe.

Chapitre 4) Les EnR dans les transports
Ce chapitre traite uniquement des biocarburants, ce qui restreint les perspectives des
EnR dans ce vaste domaine.
Le CLER propose d’ajouter un paragraphe : « V. 4. 5 L’état définit un axe prioritaire de
recherche pour l’utilisation d’énergies renouvelables comme force motrice pour les
transports : solaire photovoltaïque, biogaz … »

Titre V – Collectivités et départements d’Outre-Mer et de Corse
Certaines mesures particulières énumérées pour ces Collectivités pourraient être appliquées
avec profit aux régions métropolitaines ; PPI dans le cadre du schéma collectif de l’énergie et
du plan énergétique régional pluriannuel. Maîtrise de la demande électrique, en particulier
puissance appelée aux heures de pointe.

Didier LENOIR
Président du CLER
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VERS UNE NOUVELLE POLITIQUE ENERGETIQUE NATIONALE

Le Gouvernement français a souhaité organiser un débat national sur les futurs choix

énergétiques du pays.

Cette initiative est tout à fait pertinente à l'heure de :

1) L'ouverture à la concurrence des marchés énergétiques, qui va avoir des
conséquences technico-économiques très fortes sur les activités de l'énergie
(évolutions des prix, concurrence, fusions, privatisations).

2) La mise en exergue des problèmes de sécurité d'approvisionnement et
d'indépendance énergétique en raison de la situation tendue sur le marché des énergies
fossiles et en particulier celui du pétrole (tensions géopolitiques au Moyen-Orient, et

réduction des ressources exploitables), de la fin de vie prévisible du parc nucléaire
actuel et du développement des énergies renouvelables en France et en Europe.

3) La nécessité d'un effort significatif en matière de protection de l'environnement et
en particulier de lutte contre le changement climatique.

4) L'augmentation régulière des consommations énergétiques nationales et de la

nécessité de mieux consommer l'énergie qui est à notre disposition.

Tous ces éléments font d'ailleurs l'objet de la politique énergétique européenne en cours

d'évolution (directive Gaz/Electricité, Livre vert sur la sécurité d'approvisionnement,
directive source d'électricité renouvelable, directive efficacité énergétique des
bâtiments, directive cogénération).

Ces dernières années, les questions énergétiques ont plus généralement été abordées par
l'offre (la production) que par la demande (la consommation). De plus l'offre a souvent

été restreinte à l'électricité, au gaz et au pétrole alors que :

- Un panel beaucoup plus large assure aujourd'hui les besoins énergétiques de la France :
charbon, fioul lourd, bois-énergie, géothermie, valorisation énergétique des déchets,
petite et grande hydrauliques ou encore énergies éolienne, solaire et biogaz.

- Il est nécessaire d'adapter le mode de production et d'acheminement de l'énergie à
son usage final et non l'inverse, afin d'assurer une meilleure efficacité énergétique.

De ce point de vue, la chaleur représente le principal besoin énergétique du pays avec
les transports et peut participer activement à l'effort national de limitation de la
dépendance énergétique, d'amélioration de la sécurité d'approvisionnement ou de

protection de l'environnement et de lutte contre le changement climatique en développant
les énergies renouvelables et l'utilisation rationnelle de l'énergie.

Pour ces raisons, nos associations nationales ou européennes qui représentent les
différents acteurs de l'énergie en France (collectivités locales, associations locales,
constructeurs, exploitants et opérateurs, bureaux d'études) ont rédigé ensemble ce

document afin de promouvoir le développement de la chaleur renouvelable.



Débat National sur les Energies                                                         Pour un développement de la chaleur renouvelable en France

- 4 -

LA CHALEUR ET LA CHALEUR RENOUVELABLE
DANS LE BILAN ENERGETIQUE FRANÇAIS

A - La Chaleur : un usage prioritaire de l'énergie

En 2001, la chaleur représentait, avec les transports, le premier usage de l'énergie en
France :

- Consommations d'énergie finale : 158 MTep

dont 50 MTep de chaleur
50 MTep de force motrice (transport)
41 MTep de besoin de process industriel

17 MTep de consommation spécifique d'électricité.

La chaleur, sous forme de chauffage et d'eau chaude sanitaire, est un besoin énergétique

de première nécessité  et un véritable enjeu en termes de politique sociale (hygiène,
salubrité, précarité). La question du chauffage est en particulier une préoccupation
majeure dans le logement social.

Le chauffage en France : Etat des lieux et évolution (données MINEFI 1999)

En France, le chauffage des 24 millions de résidences principales représentait 31,5 MTep
en 1999. 6,5 millions des résidences principales utilisent le bois, généralement en appoint,

avec des cheminées ou des poêles.

- Le Chauffage individuel

Il est particulièrement adapté au chauffage de l’habitat individuel (zone rurale,
zone pavillonnaire). Il possède l’avantage d’une individualisation des charges de
chauffage et assure généralement un meilleur contrôle des consommations par

l'usager. Il est généralement réalisé à partir de gaz, d’électricité, de fioul ou de
bois (inserts, cheminées), mais tend également à se développer à partir de GPL, de
l’énergie solaire ou de pompes à chaleur géothermales. Le parc de chauffage

individuel au bois est important, mais peu performant et devrait faire l'objet d'une
modernisation pour en améliorer l'efficacité énergétique et lui donner ainsi plus de
facilité pour substituer les énergies fossiles en particulier grâce à des chaudières

à bûche performante ou à alimentation automatique de petite puissance.

- Chauffage collectif

On distingue deux types de chauffage collectif :
ÿ Les chaufferies collectives

Elles consistent à alimenter à partir d'une chaufferie centrale, de quelques
dizaines de kW à quelques MW, plusieurs logements ou bâtiments administratifs
rassemblés dans un même immeuble ou sur un site restreint. Ces systèmes sont

principalement adaptés au chauffage d’habitats collectifs (résidences, immeubles
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HLM) ou aux bâtiments administratifs et tertiaires (hôpitaux). Elle permet une
mutualisation partielle des investissements et charges fixes d'exploitation de

chauffage entre plusieurs consommateurs en bénéficiant ainsi d'économies
d'échelle. De plus, la sécurité de ce type d'installation et la prise en compte des
questions environnementales sont accrues par un meilleur suivi de ces équipements

(entretien et de maintenance).
Il existe aujourd'hui plus de 660 chaufferies collectives fonctionnant au bois en
France.

ÿ Les Réseaux de chaleur :
Ils consistent à alimenter en chauffage et en eau chaude des quartiers entiers

(immeubles, bâtiments tertiaires, autres équipements collectifs) à partir d’une
chaufferie centrale et d’un réseau enterré de distribution de la chaleur. Il existe
plus de 400 réseaux de chaleur dans environ 350 villes françaises, assurant 5 à 6%

des besoins de chauffage en France.

Les réseaux de chaleur sont particulièrement adaptés aux zones d’habitat dense.
Ils peuvent tout aussi bien être développés dans les grandes agglomérations (Paris,

Grenoble, Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Lille) que dans des collectivités locales de
plus petite taille dès lors que la densité de consommateurs le permet. L’avantage
des réseaux de chaleur réside dans les économies d’échelle sur les équipements

comme sur les consommations d’énergie, la mutualisation des coûts et des risques,
la solidarité, un meilleur entretien et donc un fonctionnement optimisé des
équipements en terme de consommation d’énergie mais aussi d’émissions de

polluants. Du point de vue énergétique, les réseaux de chaleur ont le grand
avantage de pouvoir utiliser plusieurs types d'énergies assurant ainsi une
adaptation à la disponibilité et aux coûts de ces énergies.

Près de la moitié de ces réseaux utilisent en base du bois, de la géothermie, de la
chaleur d'incinération ou de la chaleur fatale de l'industrie pour produire de la

chaleur. Certains étudient l'utilisation de biogaz et l'installation de panneaux
solaires thermiques pour la production d'eau chaude.

B - La chaleur renouvelable : une utilisation préférentielle des énergies
renouvelables

1°) Définition
La chaleur renouvelable est définie comme une production thermique issue d'une
ressource énergétique de flux, illimitée et généralement locale (aussi appelée énergie

renouvelable thermique). Cette notion s'oppose à celle de chaleur non renouvelable, c'est-
à-dire produite à partir d'énergies fossiles de stock et généralement importées (gaz,
pétrole, charbon) ou d'énergie nucléaire.

On entend par ressource de flux illimitée : la géothermie , le bois énergie, le solaire
thermique, le biogaz et les autres biocombustibles. De manière générale, une ressource
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est illimitée lorsque son renouvellement est assuré. La chaleur issue du traitement
thermique des déchets, dont la production est par principe un flux illimité et fatal,

composé majoritairement de biomasse, est également reconnue, à titre spécial, comme
chaleur renouvelable de même que la chaleur issue de la valorisation des rejets
thermiques fatals de l'industrie.

NB : La chaleur issue de la cogénération à partir d'énergies fossiles (gaz, fioul, charbon),
si elle doit être promue pour son efficacité énergétique, donc pour les économies
d’énergie primaire et d’émissions de gaz à effet de serre engendré, ne fait pas l'objet du

présent document. Il en est de même des pompes à chaleur.

2°) La chaleur renouvelable en chiffres (Observatoire de l'Energie pour 2001)

a) Une part déjà importante de nos consommations énergétiques (source Direction

Générale de l'Energie et des Matières Premières - MINEFI)

La France consomme 266,9 MTep d'énergie primaire (nationale ou importée), dont 19
MTep d'énergies renouvelables (7,1%) parmi lesquels 12,2 MTep d'énergies

renouvelables thermiques (4,6%).

La consommation finale d'énergie de la France (énergie finale livrée aux consommateurs)
est de 157,6 MTep, dont 17 MTep issues des énergies renouvelables (10,9%) réparties

en : 10 MTep correspondant à de la production de chaleur, 6,7 Mtep sous forme
d'électricité et 0,3 MTep sous forme de biocarburant.

Ces énergies renouvelables thermiques assurent ainsi 16% des consommations finales de
chaleur basse température en France (soit 8 MTep) et 4,6% des besoins énergétiques de
process industriels (soit 2 MTep).

b) Un gisement beaucoup plus important

Production de chaleur à partir d'énergies renouvelables thermiques et gisement
exploitable en consommation finale d'énergie (Source Observatoire de l'Energie 2001) :

Production actuelle (ou

consommation finale)

Gisement exploitable en

2010

Gisement

exploitable en 2020

Bois-Energie 9 013 KTep 12 MTep

Valorisation énergétique des Déchets 611 KTep 0,9 MTep 1,5 MTep

Géothermie 139 KTep 0,2 MTep 0,9 
Biogaz 63 KTep 0,6 MTep 1,5 MTep

Solaire thermique 34 KTep 0,2 MTep 0,6 MTep

TOTAL ENR Thermique* environ 10 MTep environ 15 MTep environ 21 MTep
* Hors biocarburant et résidus de récoltes

La chaleur renouvelable grâce à son gisement important pourrait donc représenter
près de 10% de la consommation finale d'énergie, et plus de 25% de la consommation

finale de chaleur basse température.
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C - La chaleur renouvelable dans l'Union Européenne

La chaleur représente environ 50% des besoins finaux d’énergie en Europe :

• 46% de l'énergie primaire est utilisée pour produire de la chaleur et le seul secteur
domestique consomme environ 22% de l'énergie primaire totale pour le chauffage et
l'eau chaude sanitaire

• La demande de chaleur (chauffage et eau chaude sanitaire) représente actuellement
82% de la demande finale pour les usages d’habitation...et plus de 50% pour les usages
tertiaires.

Il faut avant tout savoir que si tous les pays de l’UE adoptaient la législation danoise en
matière de performances énergétiques des bâtiments, la consommation serait réduite en

moyenne de 30 à 35%. La question de la maîtrise des besoins de chaleur est donc
primordiale.

Le solaire thermique en Europe

Si l’Allemagne détient le record de surface installée (900 000 M2 installés pour la seule
année 2001), c’est l’Autriche qui par tête d’habitant retient l’attention bien que non
réputée pour son gisement solaire, comme l’est la Grèce. La France avec un climat

pourtant plus propice arrive loin derrière.

Surface (m2) de capteurs solaires installés dans les différents pays européens (2002)

D’après Source Observ’er

Le bois énergie en Europe

Dans le domaine du bois-énergie, la situation est un peu différente, la France faisant en
apparence office de leader. Néanmoins, il faut distinguer les formes traditionnelles

d’utilisation du bois (qui ont leur intérêt et que l’on ne saurait négliger en France, en
Espagne, au Portugal) et les formes modernes dans des installations automatiques avec ou
sans réseaux de chaleur (Suède, Finlande, Autriche). Ramené au nombre d'habitant, le

bois énergie s'est principalement développé en Scandinavie, au Danemark et en Autriche.
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Quantité de bois énergie (Millons de TEP) dans les différents pays européens (2002)

D’après Source Observ’er

Le biogaz en Europe
En matière de biogaz, ce sont également les pays nordiques qui sont les plus avancés, en
particulier parce que l’approche territoriale permet de méthaniser dans de mêmes

installations déchets de l’agroalimentaire, de l’agriculture et des ménages alors que les
approches par secteurs rendent en général insuffisamment rentables des installations
séparées.

Une politique européenne qui reste à construire en s’appuyant sur les meilleures
pratiques

Le Livre blanc sur les énergies renouvelables (1997) – qui reste la référence de base -
abordait la question de la chaleur sous l’angle des techniques et les filières susceptibles
de satisfaire des besoins en chaleur par des énergies renouvelables : les capteurs solaires

et la biomasse avec des objectifs quantifiés ambitieux (respectivement : 15 millions de
m2 ; 10 000 MWth de 1999 à 2010) ainsi que la géothermie qui ne figure pas au rang des
« secteurs-clé » de la campagne de décollage des énergies renouvelables. Le dernier

rapport du Baromètre des énergies renouvelables montre que les objectifs en matière de
solaire ne seront pas atteints (certains pays étant particulièrement à la traîne) ; il en va
de même pour la biomasse qui offre pourtant un potentiel considérable de développement.

Dans le même temps, les objectifs en matière d’énergies renouvelables pour la production
d’électricité, qui ont fait l’objet d’une attention particulière, seront souvent atteints ou
mêmes dépassés (en particulier pour l’éolien).

La question de la chaleur est abordée dans certains documents communautaires, mais la

plupart du temps de façon périphérique (au travers de la directive cogénération,
bâtiments, etc.), jamais assortie d’instruments adéquats, à l’exception, toute partielle, de
la directive « bâtiments ». En comparaison avec les instruments relatifs au marchés de

l’électricité et du gaz (directives, moyens financiers pour les interconnections et
nouveaux réseaux, etc.) y compris la directive « énergie renouvelables pour l’électricité »,
la chaleur est le « parent pauvre » de la politique de l’Union européenne.

Retours d'expériences françaises
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Chaufferie collective bois (OPHLM de Dôle)

La chaufferie du quartier Sous-Plumont à Dole a été rénovée en 1998 et dessert 286
logements. 80% des besoins en chaleur sont désormais assurés par une chaudière
automatique au bois de 900 kW. La chaufferie est régulièrement approvisionnée en

plaquettes (bois déchiqueté) et écorces. L'installation est entièrement automatisée
depuis le convoyage jusqu'au foyer et à l'évacuation des cendres. Un système multicyclone
assure l'élimination des poussières dans les fumées. Le rendement global de l'installation

s'élève à 82%.

________________________

Installation solaire thermique collective

La ZAC de Saint Jean située en périphérie de Narbonne compte 950 logements HLM
majoritairement gérés par l'OPHLM et la ville.
La ville de Narbonne a délégué à un concessionnaire privé la distribution de chaleur
(chauffage et eau chaude sanitaire) produite prioritairement à partir de panneaux

solaires thermiques.
622 m2 de capteurs et 14 ballons de stockage ont ainsi été répartis sur 10 installations
assurant désormais 48% des besoins de chaleur des logements de la ZAC.

Cette réalisation a permis d'éviter l'émission de 190 tonnes par an de CO2 et de 1 tonne
par an de soufre.

_________________________

Réseau de chaleur géothermique

En 1983, une étude conduite par Géochaleur conclut à la possibilité d’exploiter la
géothermie sur le site des communes voisines de Chevilly-Larue (16 300 habitants) et
l’Hay les Roses (38 000 habitants) qui disposent de zones fortement urbanisées et

proches les unes des autres. L’opération est mise en service en 1985. 17 000 équivalent-
logements (dont 80 % environ de la population de Chevilly-Larue) sont aujourd’hui
chauffés par la géothermie, qui fournit 60 % des besoins en chaleur (chauffage et eau

chaude sanitaire). La mise en place récente d'installations de cogénération en complément
a permis de réduire les charges d'exploitation et donc les tarifs de vente de la chaleur.
L’énergie substituée s’élève à 10 000 Tep par an soit près de 30 000 T éq. CO2.
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Valorisation industrielle biogaz

Une importante société agroalimentaire française a retenu une étape de méthanisation
dans le traitement de ses eaux avant rejet en rivière.
Ce procédé de dépollution (anaérobie) a pour l'entreprise, de multiples avantages par

rapport à une solution habituellement utilisée (aérobie) :
ß Une désodorisation et une présentation physique de la matière ultime améliorée
supprimant les inconvénients de voisinage et le risque de pollution des rivières lors de

l'épandage agricole tout en maintenant la qualité agronomique du produit.
ß Une réduction importante du volume des effluents à épandre qui réduit les
transports par camion aux champs et l’usage du matériel agricole lors de l'épandage.

L’économie de CO2 est d’environ 100 tonnes par an.
ß Une réduction des 4/5 de la consommation électrique, soit environ 8 000 t de CO2

par an.

ß Une production de biogaz qui, valorisée dans les chaudières de l'usine, induisent une
économie supplémentaire d'environ 9 000 t de CO2 par an.

La méthanisation dans cette industrie a donc permis une économie de 17 000 t de CO2 par

an, soit un dix millième des émissions françaises pour ce seul site industriel.
__________________________

Réseau de chaleur alimenté par valorisation énergétique des déchets et cogénération

La Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain est une société d'économie mixte en charge
de produire et de distribuer de la chaleur par le biais d'un réseau de chauffage urbain.
Elle dessert environ le quart de la ville de Paris (habitat public, habitat privé et bâtiments

publics et tertiaire).
Depuis 1941, la CPCU utilise en priorité la vapeur générée par le traitement thermique des
déchets municipaux de l'agglomération assurant ainsi 49% des besoins du réseau de

chaleur.
En vue d'adapter son parc de production (4300MW) aux nouveaux contextes législatifs en
particulier en matière de protection de l'environnement, elle a également mis en place 2

nouvelles unités de cogénération, limitant ainsi ses consommations de fioul lourd et de
charbon
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LES ATOUTS DE LA CHALEUR RENOUVELABLE

A - Un service énergétique efficace
1°) Utilisation rationnelle de l'énergie pour le chauffage

Produire l'énergie au plus près et au plus juste des besoins est un principe
essentiel de l'utilisation rationnelle de l'énergie qui permet de limiter les pertes
de transport et de distribution, d'optimiser les moyens de production, d'adapter

au mieux l'offre à la demande d'énergie. Consommer localement de la chaleur
produite et fournie localement à partir de gisements énergétiques locaux (bois,
géothermie, solaire thermique, chaleur d'incinération) assure généralement les
meilleurs rendements énergétiques de conversion (production et distribution). Le

KWh issu d'énergie renouvelable est donc un kWh très efficace énergétiquement.

2°) Cogénération

Certaines énergies renouvelables (bois, biogaz, valorisation énergétique des
déchets, géothermie) peuvent également être utilisées en cogénération ce qui
permet d'optimiser les rendements et d'assurer partiellement les besoins

spécifiques d'électricité (électroménagers, audiovisuels…) de manière
décentralisée.

B - Un service énergétique à coût stable et compétitif
1°) Un coût stable
La chaleur renouvelable est généralement produite à partir d'une source

énergétique gratuite (soleil) ou à faible coût (géothermie, biogaz, bois, chaleur
d'incinération) et dans tous les cas ne subit pas les fortes variations des prix du
pétrole ou du gaz. Dans une facture de chauffage à partir de chaleur renouvelable,

la part représentée par l'énergie est généralement minoritaire. Le prix de vente
dépend principalement du coût d'investissement initial et du coût d'exploitation
des installations, fixé généralement à l'origine du projet et peu soumis aux aléas.

Mieux vaut une fourniture de chaleur parfois légèrement plus chère mais à prix
plus stable plutôt qu'une fourniture de chaleur produite à partir de gaz, de pétrole
ou d'électricité, qui seront de plus en plus soumis aux fluctuations des marchés

énergétiques.

2°) Une solution économiquement compétitive

Le passage au bois, lors du renouvellement d'une chaufferie collective
originellement alimentée par des énergies fossiles (charbon, fioul, gaz naturel),
assure généralement des baisses de la facture de 5 à 10% sur une durée

d'amortissement des installations de 15 à 20 ans (lorsque l'investissement est aidé
à hauteur de 40 à 50%). Par ailleurs, les réseaux de chaleur alimentés par
géothermie et usine d'incinération sont aujourd'hui parmi les moins cher des

moyens de chauffage (Source AMORCE Enquête chaleur 2002). La valorisation
sous forme de chaleur du biogaz de décharge, de station d'épuration et de
méthanisation est généralement motivée par les économies réalisées sur les
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consommations énergétiques des sites consommateurs concernés, avec des temps
de retours variants de 5 à 10 ans.

C- Un service de production - distribution décentralisée
1°) Service de proximité

La fourniture de chaleur renouvelable est, par principe, un service de
proximité pour les consommateurs, basé sur une production et une distribution
locale, souvent assurée par des entreprises implantées localement donc plus à

même de s'adapter aux spécificités locales et plus accessibles à leurs clients.

2°) Desserte rationnelle du territoire
Produire au plus près du lieu de consommation et au plus juste des besoins

énergétiques est le meilleur moyen d'assurer une desserte rationnelle du
territoire. C'est également éviter de construire des réseaux de transport et de
distribution, électriques ou gaziers, coûteux et souvent synonymes de nuisance

pour l'environnement et les populations.

3°) Sécurité d'approvisionnement

Produire au plus près du lieu de consommation et de manière disséminée est aussi
le meilleur moyen d'éviter une rupture d'approvisionnement de territoires entiers
en cas de panne ou de catastrophe naturelle.

4°) Prise de responsabilité des populations dans la gestion de l'énergie
Produire au plus près du consommateur, c'est aussi le sensibiliser et le

responsabiliser aux questions de l'énergie.

D - Une valorisation des ressources locales
1°) Indépendance énergétique
En 2000, la France importait près de 160 MTep de produits énergétiques

principalement sous forme d'énergies fossiles (pétrole, charbon, gaz). Son taux de
dépendance énergétique est proche de 50%, et beaucoup plus si on considère que
l'uranium servant à la production d'électricité nucléaire est également importé.

Utiliser des ressources énergétiques locales, c'est limiter la consommation
d'énergies ou de combustibles importés. C'est aussi limiter la vulnérabilité
énergétique de la France face aux pays exportateurs de pétrole, de charbon, de

gaz ou d'uranium et renforcer sa position sur le plan géopolitique international.

2°) Augmentation du PIB et amélioration de la balance commerciale

Utiliser des ressources énergétiques locales et nationales, c'est participer
à l'activité industrielle nationale, à la croissance du Produit Intérieur Brut et à
l'équilibre de la balance commerciale de la France.

E - Une valorisation des ressources énergétiques renouvelables

1°) Lutte contre le changement climatique
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Substituer des énergies renouvelables aux énergies fossiles, c'est
participer activement à la lutte contre le changement climatique en réduisant les

émissions de gaz à effet de serre de manière beaucoup plus significative que
lorsque l'on développe la production d'électricité renouvelable en alternative ou en
complément du nucléaire.

Le tableau suivant évalue la quantité de CO2 évitée par le remplacement
d'une énergie classique par une énergie renouvelable dans une installation de
production de chaleur (source ADEME) :

Substitution de Charbon : 3990 kg CO2/Tep consommée
Substitution de Fioul lourd ou domestique : 3276 kg CO2/Tep consommée

Substitution de Gaz : 2394 kg CO2/Tep consommée

Le graphique suivant évalue la quantité de CO2 émise par un MWh utile de

chaleur et qui tient compte des émissions de productions des combustibles ainsi
que des rendements énergétiques (Source IEA 1998, Assessment of bioénergie
system 1999, Valeur environnementale de l'énergie 2000).

2°) Protection de l'environnement

Substituer des énergies renouvelables aux énergies fossiles dans des
installations modernes pour produire directement de la chaleur permet d'éviter
(géothermie, solaire thermique) ou de limiter (biogaz, géothermie, biomasse,

valorisation énergétique des déchets) les émissions dans l'atmosphère de
poussières, de monoxyde de carbone, de composés organiques volatils et autres
polluants. Substituer de la chaleur renouvelable à de la chaleur nucléaire, c'est se

préserver d'un risque d'accident et d'une gestion délicate des déchets nucléaires.
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Valoriser énergétiquement les déchets municipaux, les déchets de bois issus
des industries de transformation du bois et de l'activité des commerces et

entreprises, le biogaz fatal issu des décharges, c'est aussi participer à un effort
général de réduction des nuisances pour l'environnement.

F - Un vecteur de développement local
1°) Emploi

Utiliser des ressources énergétiques locales, c'est également employer des
ressources humaines locales, c'est assurer des créations d'emplois directs et
indirects.

2°) Economie Locale
Utiliser des ressources énergétiques locales, c'est valoriser les richesses

d'un territoire et assurer une activité économique (emploi, fiscalité locale) aux
territoires en particulier ruraux.

3°) Développement de la coopération intercommunale

Développer un projet énergétique territorial c'est aussi le moyen de
développer la coopération entre les communes, en incitant à la mise en commun de
moyens techniques, humains, financiers, politiques. C’est aussi l’occasion de

développer une compétence énergie, en termes de production, de distribution et de
consommation, dans les intercommunalités.
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LES OBSTACLES AU DEVELOPPEMENT DE LA CHALEUR RENOUVELABLE

A - Obstacles politiques
Omniprésente dans le bilan énergétique français, la chaleur, est la grande

absente des débats politiques en matière d'énergie, de logement ou encore de
politique sociale ou environnementale.

D'ailleurs, il n'existe aucun service des Ministères du transport, du
logement ou de l'industrie en charge spécifiquement des questions de chauffage et

de chaleur.

Ce constat s’explique en particulier par la difficulté d’élaborer une

politique nationale sur ce thème. Le développement encore très limité des
politiques énergétiques locales et la pré-éxistence de stratégies énergétiques
nationales encore très centralisées ne font que renforcer ce phénomène.

B - Obstacles législatifs et réglementaires
Absente du débat politique, la chaleur l'est de fait du cadre législatif et

réglementaire français.

En termes d'énergie, il existe depuis le 3 janvier 2003, une loi relative au
service public de l’énergie qui ne traite que du gaz et de l’électricité . Cette loi
institue une commission de régulation de l’énergie qui ne concerne que les marchés

du gaz et de l’électricité et ne concerne en aucun cas les acteurs de la chaleur
(producteur, fournisseur, distributeur, ou consommateurs). Lorsque certaines
ventes d'énergies bénéficient d'avantages fiscaux, les ventes de chaleur n'en

bénéficient généralement pas. Par ailleurs, dans le code des marchés publics, la
nomenclature ne prévoit pas la fourniture de chaleur contrairement à la fourniture
de gaz, d’électricité ou encore de fioul.

En termes d’usage de l’énergie, la chaleur ne bénéficie pas de texte
législatif spécifique contrairement à l’autre principal poste de consommations

d'énergie et donc de nuisances potentielles que représentent les transports.

Il existe pourtant un service public local de distribution de l'énergie

calorifique érigé par la loi du 15 juillet 1980, et qu'exercent les collectivités
locales en particulier dans le cadre de l'exploitation des réseaux de chaleur
français.

La chaleur renouvelable souffre également d'un cadre européen trop
focalisé sur la production d'électricité renouvelable : à l’échelle européenne, on

regrettera que les objectifs de développement des énergies renouvelables ne se
traduisent, à ce jour, que par une directive sur la production d’électricité
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renouvelable qui a fortement orienté les politiques nationales en la matière. Il
n'existe aucun objectif national et européen en matière d'optimisation des

moyens de chauffage ni aucun objectif en matière de développement de
l'énergie la moins polluante et la plus efficace : la chaleur renouvelable.

Au regard des installations classées pour la protection de
l'environnement et des procédures administratives, les installations valorisant du
biogaz, de la biomasse ou de la chaleur issue de l'incinération des déchets font

généralement l'objet d'un cadre réglementaire généralement plus pénalisant que
les installations utilisant des énergies fossiles, souvent du fait de leur
méconnaissance.

Enfin, les établissements publics souhaitant se raccorder à un nouveau
réseau de chaleur semblent susceptibles de devoir le mettre en concurrence avec

le Gaz et l'Electricité, ce qui n'a jamais été le cas pour un projet de raccordement
au gaz ou l'installation de convecteurs électriques.

C - Obstacles financiers
Une installation thermique utilisant des énergies renouvelables peut coûter

jusqu'à trois fois plus cher à l'investissement que les équipements classiques, la
rentabilité, de ces solutions apparaît sur des périodes d'amortissement longues

(environ 10 à 20 ans dans les conditions économiques actuelles), grâce à des
coûts de fonctionnement plus faibles. Ce type de démarche est en complète
inadéquation avec les visions à court terme des marchés énergétiques libéralisés.

Cette situation n'est pas favorable aux propriétaires-bailleurs et aux
bailleurs sociaux qui préfèreront un investissement faible et des factures

d'énergies plus élevées mais payées par les locataires.

Par ailleurs, la part fixe de la facture, relative à l'investissement,
correspond à la moitié du prix global de la chaleur alors qu'une facture de gaz ou

d'électricité se présente généralement sous la forme 1/4 abonnement, 3/4
fourniture. Or, la partie fixe est généralement vécue comme une entrave à la
maîtrise individuelle des charges de chauffage alors qu'elle participe en réalité à

une meilleure maîtrise collective de ces coûts.

De plus, les modes de chauffage collectif, particulièrement propice au

développement des énergies renouvelables, souffrent généralement de la
comparaison avec le chauffage collectif au gaz et le chauffage individuel électrique
ou au gaz car on néglige souvent de réaliser ces comparaisons en coût global, c'est

à dire en tenant compte non seulement du prix de l'énergie ou du combustible mais
aussi des équipements de combustion (individuels ou collectifs) ainsi que du coût de
leur renouvellement et enfin des coûts intégrés dans le prix du logement ou dans

les charges locatives. Les choix de chauffage doivent être réfléchis sur la base du
coût global de chaque solution.
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Mais surtout, les mécanismes d'aides ne prennent pas suffisamment en

compte les externalités en termes environnementaux (gaz à effet de serre et
autres polluants évités), économiques (indépendance énergétique, économie de
réseaux électriques et gaziers) et sociaux (création d'emplois).

D - Obstacles fiscaux
La directive européenne sur la TVA permet d'appliquer un taux réduit de TVA

sur le gaz, l'électricité mais pas sur la chaleur. Cette mesure est appliquée en France,

ce qui pénalise lourdement les ventes de chaleur au profit des ventes de gaz et
d'électricité. Pour un logement type 70 m2 cela représenterait une économie de 100
€/an pour l'usager si l'ensemble de la facture était au taux réduit.

La baisse de TVA sur les travaux dans le logement ne s'applique pas aux
réseaux de chaleur considérés hors logement. Elle pénalise donc les usages collectifs

des énergies renouvelables.

En termes de fiscalité locale, la construction d'une chaufferie alimentée à

partir d'énergie renouvelable rapporte deux fois moins de taxe professionnelle aux
collectivités locales (communes, départements, régions) qu'une installation de
combustion classique. Cette situation n'incite pas au développement de la chaleur

renouvelable par ces collectivités.

E - Obstacles techniques
Les installations de production de chaleur à partir d'énergies renouvelables

utilisent généralement en appoint et en secours des énergies fossiles (gaz, fioul) dans
des conditions tarifaires très pénalisantes du fait des faibles consommations (part
fixe importante).

De manière générale, les énergies classiques se positionnent en concurrent
direct des énergies renouvelables alors que des logiques partenariales et de

complémentarité sont à promouvoir dans l'intérêt de tous. La chaleur renouvelable
souffre par ailleurs de son caractère intrinsèquement local qui la rend vulnérable vis à
vis des énergies de réseaux (nationaux) dans un marché libéralisé de taille

européenne.

Plus globalement, la filière chaleur renouvelable souffre d'un manque de

moyens, de connaissances (et donc de formations) techniques qui la confine dans la
marginalité. Cette méconnaissance se traduit par une très mauvaise évaluation des
gisements en jeu, le faible développement des études de faisabilité, le retard de la

France en matière de Recherches et Développement en matière de technologie
production de chaleur.
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F - Obstacles sociologiques
Si la chaleur renouvelable souffre d'un manque de reconnaissance, c'est

d'abord parce qu'elle souffre d'une évidente méconnaissance qui s'explique
principalement par un réel déficit d'image. Cette faible médiatisation qui s'oppose à
la forte médiatisation du chauffage individuel au gaz, à l'électricité ou au fioul

confine le chauffage à partir d'énergies renouvelables dans une image de procédé
archaïque (bûche de bois) ou de militant écologiste (solaire thermique), alors qu'un
développement massif dans le chauffage individuel et collectif est possible et

souhaitable. D'autres pays européens (Autriche, Allemagne, Danemark, Finlande,
Suisse et dans une moindre mesure l'Espagne et l'Italie) en ont déjà fait la preuve.

Le développement de label vertueux et bénéficiant de campagnes de
communication efficaces pour des modes de chauffage classique dont le bilan
énergétique et environnemental reste discutable ne facilite pas l'émergence de

modes de chauffage réellement durables.
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PROPOSITIONS

PROPOSITION PRINCIPALE N° 1 (POLITIQUE ET LEGISLATIVE)

Les associations nationales et européennes signataires de ce présent document
demandent que dans le cadre du prochain projet de loi d'orientation énergétique un

chapitre entier concerne la Chaleur, afin de reconnaître politiquement et
juridiquement ce service énergétique de première nécessité et de définir :

- Les bons usages de la chaleur en France et les moyens techniques  d'y parvenir
(s'appuyant sur la RT2000 pour les bâtiments neufs, sur une réglementation thermique
dans les bâtiments existants, et sur la réglementation des Installations classées pour la

protection de l'environnement).

- Des objectifs chiffrés en matière d'économies d'énergie, de diminution des

émissions de gaz à effet de serre, de développement de la chaleur renouvelable en
matière de chauffage et d'eau chaude sanitaire.

- Le rôle des acteurs (producteurs, fournisseurs, entreprises de services
énergétiques, chauffagistes, bailleurs, usagers) et, en particulier, de renforcer les
prérogatives des acteurs nationaux (Ministères, ADEME, ANAH) et locaux (collectivités

locales, Département, Régions) sur les thèmes du chauffage et de l'utilisation rationnelle
et durable de la chaleur.

- Les dispositifs de soutien à cette nouvelle politique à mettre en place ou à
consolider (voir Proposition n°2).

Ce chapitre de la loi d'orientation doit également permettre une meilleure transposition
de mesures issues du droit européen et en particulier l'obligation pour tout bâtiment neuf
de réaliser une étude de pré-faisabilité de l'utilisation d'énergies renouvelables et de

raccordement à un réseau de chaleur existant, imposée par la nouvelle directive
efficacité énergétique des bâtiments.

Concrètement, ces dispositions légales faciliteront l'introduction la chaleur dans tous
les textes de loi transversaux (lois Ouverture des Marchés Energétiques, loi
Logement, loi Solidarité Renouvellement Urbain, Code des Marchés Publics, Code

Général des Collectivités Territoriales), doivent permettre une simplification des
procédures administratives et assureront une meilleure prise en compte de la chaleur
dans les politiques nationales.
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PROPOSITION PRINCIPALE N° 2 (ECONOMIQUE ET FISCALE)

Les associations nationales et européennes signataires de ce présent document
demandent également :

- La création d'un fonds national de la chaleur renouvelable pouvant être géré par la
Caisse des Dépôts et Consignation. Ce fonds permettra de financer (à hauteur de 500

M€) la production de chaleur (vendue ou autoconsommée), produite à partir d'énergies
renouvelables, assurant ainsi une meilleure rémunération des externalités
environnementales, économiques et sociales de l'utilisation de chaleur renouvelable. Ce

fonds pourra être assis sur les consommations finales d'énergies pour les besoins de
chaleur. Les modalités de soutien (à l'investissement ou au fonctionnement) pourront être
défini en fonction des spécificités de chaque filière et seront complémentaires des aides

allouées par l'ADEME. Afin de faciliter l'utilisation de ce dispositif, le gouvernement
encouragera la signature de conventions d'objectif avec les acteurs de l'énergie  afin
d'assurer la gestion plus efficace de ces ressources financières.

- Dans le cadre de la renégociation de la directive TVA, l'assujettissement au taux
réduit TVA des ventes de chaleur (abonnement et fourniture) issues des énergies

renouvelables.

- Le renforcement, la pérennisation et l'homogénéisation des aides de l'ADEME pour

toutes les énergies renouvelables thermiques (Bois, Solaire thermique, Biogaz,
Géothermie, Valorisation énergétique des déchets). Elles pourront faire l'objet
d'adaptation selon les spécificités des filières.
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L’ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE,
LE PARENT PAUVRE DU LIVRE BLANC.

Marc Jedliczka,
Vice-Président du CLER et directeur d’HESPUL
15 décembre 2003

Si l’on omet deux articles très spécifiques (art. IV.2.3 concernant l’impact des
aménagements hydrauliques sur les milieux naturels et art.IV.2.4 sur les garanties d’origine),
les énergies renouvelables électriques dans leur ensemble n’ont droit en tout et pour tout
qu’à deux articles de quatre lignes chacun dans le Livre Blanc.

S’agissant d’un projet de loi d’orientation censé donner un cadre pour 30 ans à l’ensemble
du système énergétique français, une telle concision confine au mépris. Elle est d’autant plus
difficile à accepter que des restrictions importantes sont apportées au détour de ces articles.

Le premier ne se contente pas en effet de confirmer l’objectif de 21 % à l’horizon 2010
contenu dans la directive 2001-77, il instaure ce chiffre comme plafond au niveau duquel la
production d’électricité renouvelable serait « stabilisée » à l’horizon 2015. L’introduction
même de cette notion pose de redoutables questions, à commencer par sa justification.

Comment en effet vouloir limiter la pénétration de technologies par essence les plus
compatibles avec le développement durable si ce n’est en favorisant d’autres qui le sont
nécessairement moins ? Compte tenu de la priorité absolue donnée à la lutte contre le
changement climatique et donc à la limitation des émissions de gaz à effet de serre qui en
sont la cause majeure, il n’est pas envisageable que ce plafond puisse bénéficier aux
énergies fossiles pour la production d’électricité. Ceci revient donc à réserver au nucléaire ad
vitam aeternam une part de 80 % de la consommation d’électricité, alors même qu’il est
couramment envisagé même par ses partisans de le ramener à 60 % voire 40 %.

Par ailleurs, un tel plafonnement risque d’envoyer un signal fortement paradoxal aux
opérateurs tant dans le secteur de la production d’électricité renouvelable que dans celui de
l’industrie des biens d’équipement en limitant d’entrée de jeu leurs possibilités de
développement, avec pour résultat probable de les détourner définitivement d’un marché
français déjà semé d’embûches.

Plus grave encore, ce plafonnement revient à opposer efficacité énergétique et énergies
renouvelables.  En effet si les efforts de maîtrise de la consommation d’électricité prônés par
ailleurs de manière fort louable portent leurs fruits, ce succès réduira d’autant le potentiel des
sources renouvelables puisque leur contribution relative augmentera mécaniquement sans
qu’il soit besoin de réaliser de nouvelles installations, ce qui revient à achever de stériliser un
secteur industriel complet en lui fermant toute perspective à moyen et long terme.

Pour toutes ces raisons, le maintien d’une telle limitation dans la future loi serait de
nature à mettre en doute la sincérité des engagements de la France en faveur des
énergies renouvelables électriques dont il semblerait que certains souhaitent les
cantonner définitivement à un rôle marginal et renoncer à leurs nombreux avantages en
termes de diversification, de sécurité d’approvisionnement, de développement économique
local, d’emploi et d’aménagement du territoire.
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Quant au deuxième article, après avoir affirmé péremptoirement que les systèmes issus de
la loi de février 2000 (appels d’offres et obligation d’achat) étaient suffisants, il renvoie toute
modification les concernant trois ans après la promulgation de la LOE, soit fin 2006 au plus
tôt. Ceci semble vouloir annihiler d’un trait de plume toute possibilité de mise à niveau des
dispositifs existants, alors qu’il est notoire qu’ils sont pour la plupart mal adaptés aux besoins
des filières considérées.

Une telle vision minimaliste telle qu’elle ressort de la lecture du Livre Blanc est en flagrante
contradiction avec les premiers attendus de la directive qui reconnaissent le bien-fondé
intrinsèque de la production d’électricité renouvelable :

(1) Le potentiel d’exploitation des sources d’énergie renouvelables est actuellement
sous-utilisé dans la Communauté. La Communauté reconnaît la nécessité de
promouvoir en priorité les sources d’énergie renouvelables car leur exploitation
contribue à la protection de l’environnement et au développement durable. En outre,
cela peut aussi générer des emplois sur place, avoir une incidence positive sur la
cohésion sociale, contribuer à la sécurité des approvisionnements et accélérer la
réalisation des objectifs de Kyoto [...]

(2) La promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables
est au premier rang des priorités de la Communauté, comme l’a souligné le Livre
Blanc sur les sources d’énergies renouvelables […]

(3) L’utilisation accrue de l’électricité produite à partir de sources d’énergie
renouvelables constitue un volet important de l’ensemble des mesures requises pour
respecter le protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les
changements climatiques et de tout train de mesure destiné à respecter des
engagements ultérieurs

En toute logique compte tenu de ces avantages reconnus, la fixation d’objectifs nationaux
dans le cadre de la directive est envisagée comme un moyen « pour garantir une pénétration
accrue du marché de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables à
moyen terme […] », non pas comme une simple contrainte sans finalité, ce que laissent
entendre implicitement les deux articles précités.

On notera que l’argument souvent avancé de leur faible contribution à la réduction des
émissions de gaz à effet de serre ne tient pas la route. Dans un marché européen en voie
d’être totalement ouvert, il convient en effet en termes de substitution de se référer au
bouquet électrique européen et non strictement national, puisque les renouvelables
« libèrent » une partie de l’électricité nucléaire pour l’exportation, où elle se substitue
principalement à des moyens thermiques à flamme.

Quant aux besoins de réserves tournantes supplémentaires, l’expérience des pays les plus
équipés montre que cette question ne se pose pas tant qu’elles n’ont pas atteint 20 % de la
production et que leur diversité vis-à-vis de l’intermittence et leur répartition géographique
par nature diffuse limitent fortement ces besoins, d’autant plus que des progrès importants
sont attendus en matière de prévisibilité et de conduite des réseaux en termes d’équilibre.
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Dès lors que l’objectif de pénétration accrue est admis comme positif en tant que tel
au-delà des chiffres retenus comme objectifs pour 2010, il convient de s’interroger sur la
pertinence des moyens mis en œuvre pour les atteindre, notamment les deux mécanismes
instaurés par la loi de février 2000, les appels d’offre et l’obligation d’achat.

En ce qui concerne les appels d’offre, il convient d’observer la plus grande prudence quant
à leur pertinence pour certaines filières compte tenu des piètres résultats enregistrés par le
passé pour de telles procédures appliquées d’une part à l’éolien (programme Eole 2005),
s’autre part au biogaz de décharge, puisque, dans les deux cas, les objectifs n’ont pu être
atteints, et de très loin.

Du reste, le rapport entre les fourchettes annoncées pour la PPI à l’horizon 2010 (8 000 à 15
000 MW toutes filières confondues) et les appels d’offre prévus d’ici 2007 (2000 MW)
montrent bien que le Gouvernement compte bien sur les tarifs d’achats pour remplir la
majeure partie de ses objectifs.

Ceci n’est qu’une constatation de l’évidence que l’obligation d’achat est le seul
mécanisme ayant apporté à ce jour les preuves tangibles de son efficacité pour assurer
le développement des différentes filières et leur progrès rapide vers la compétitivité directe, à
condition toutefois que le niveau des tarifs d’achat soit adapté à la situation donnée de
chacune d’entre elles.

En effet, l’obligation d’achat ne peut fonctionner que pour autant qu’elle garantit aux
investisseurs potentiels une visibilité suffisante et un taux de rentabilité correct, ce qui est la
base même de leur principe.

Or cette garantie est très loin d’être apportée par les tarifs actuels, hormis ceux de l’éolien
qui est par ailleurs confronté à des difficultés d’ordre juridique et administratif pour sa mise
en œuvre à grande échelle. Une mise à niveau des tarifs concernant toutes les autres filières
devrait donc être une suite logique de la réaffirmation des objectifs de la directive 2000-77.

Ceci devrait s’imposer d’autant plus que, comparé aux systèmes de subventions directes à
l’investissement qui viennent compléter un niveau trop faible (cas notamment du
photovoltaïque), les tarifs d’achat présentent des avantages décisifs :

- en liant le retour sur investissement sur la production effective d’électricité, ils incitent à
une optimisation technique permanente de façon à éviter les pertes d’exploitation

- n’affectant en rien le budget de l’État puisqu’ils sont financés par l’ensemble des
consommateurs via le Fonds du service public de l’électricité, ils sont conformes à la fois
à la volonté affichée de baisse des prélèvements obligatoires et aux règles européennes
de la concurrence.

Cette mise à niveau ne pose aucun problème pratique puisqu’elle relève d’arrêtés
ministériels et qu’elle puise une source de légitimité supplémentaire dans la proposition de
PPI à horizon 2015 du Livre Blanc, qui relève elle aussi d’un arrêté. Elle ne nécessite donc
pas de modification législative pour être réalisée, mais une décision relevant du pouvoir de
l’Exécutif.

Plutôt que de chercher à fixer des niveaux qui doivent par essence demeurer suffisamment
flexibles pour coller à la réalité économique et industrielle de chaque filière de façon à éviter
les écueils opposés de l’inefficacité et de la création de rentes indues, la loi d’orientation
devrait s’attacher à poser de manière claire et forte les principes devant prévaloir au calcul
des niveaux des tarifs ainsi que les conditions de leur évolution ultérieure pour qu’ils
remplissent leur office. Ces principes devraient être les suivants :
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LES 4 PRINCIPES FONDAMENTAUX DES TARIFS D’ACHAT EFFICACES
DEVANT ÊTRE INSCRITS DANS LA LOI D’ORIENTATION

Premier principe  : les tarifs d’achat doivent assurer au maître d’ouvrage un retour sur
investissement raisonnable au regard des pratiques du marché des capitaux ou de
l’épargne en lui évitant d’avoir recours à des aides directes à l’investissement
complémentaires.

Deuxième principe : leur niveau à un moment donné doit être déterminé en concertation
avec les professionnels du secteur, soumis à l’expertise d’organismes indépendants
de tout producteur d’électricité (agence d’État, experts reconnus, …) et associés à une
prospective en matière de baisse des coûts.

Troisième principe : dans le cas de filières de production ex-biomasse (bois, biogaz, bio-
combustibles), la valorisation sous forme de chaleur co-générée doit être intégrée au calcul
comme destination première de la production, la vente d’électricité étant un moyen de
trouver un équilibre économique suffisant. Dans le cas du bio-gaz, qu’il est prioritaire de
valoriser énergétiquement du fait qu’il est 60 fois plus puissant que le C02 en termes d’effet
de serre, le niveau de tarif doit tenir compte de ce triple dividende et permettre à des
installations de faible puissance, notamment dans le secteur agricole, de trouver leur
équilibre.

Quatrième principe : un suivi rigoureux et continu de leur mise en œuvre  et des résultats
obtenus au regard des objectifs en volume et en baisse des coûts doit permettre de les
ajuster périodiquement de façon à maintenir pour le système  un bon équilibre
coût/efficacité, sans à-coups pour les opérateurs et sans surcoûts inutiles pour les
consommateurs.



1

F E D E R A T I O N  C F T C  –  C M T E
C H I M I E  –  M I N E S  –  T E X T I L E S  –  E N E R G I E

Olivier Laffitte
Rapporteur du groupe de travail fédéral « Energies et Développement durable »

PREMIERES REACTIONS DE LA CFTC
SUR LE LIVRE BLANC SUR LES ENERGIES PRESENTE PAR LE GOUVERNEMENT

Le Livre Blanc sur les Energies semble confirmer la volonté d’engager notre pays dans une
Politique énergétique équilibrée, offrant une bonne sécurité d’approvisionnement et
soucieuse des contraintes environnementales.

Toutefois, la stratégie industrielle qui devra y être associée nous paraît moins claire.

En particulier nous pensons que les efforts de R&D nécessaires, surtout dans le domaine
des nouvelles technologies de l’énergie, n’y sont pas suffisamment explicités.

En complément au développement d’un nouveau réacteur innovant, il est important de
donner aux grands industriels les moyens d’investir massivement dans les nouvelles
technologies de l’énergie. Par exemple est-il envisagé de lancer une grande filière française
éolienne, alors que notre industrie possède toute compétence dans les domaines de
l’aéronautique et des machines tournantes. Est-il également envisagé de lancer une grande
filière Hydrogène.

Les projets les plus innovants doivent être aussi vivement encouragés, comme par
exemple la récupération de l’énergie des vagues et des courants. Nous devons aussi
penser aux besoins croissants des pays en voie de développement, pour lesquels les ENR
apportent des solutions intéressantes et peuvent constituer des axes de transfert
technologiques.

La politique énergétique est à un tournant de son histoire, il serait dommage que notre
industrie ne sache pas en tirer le meilleur parti.

Nous sommes bien ici au cœur de l’enjeu du développement durable.

Bâtiment Descartes – 6, rue Ampère / BP n° 114-
93203 SAINT DENIS CEDEX
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Le Haut Commissaire à l’Energie  Atomique le 8 Janvier 2004

Propositions pour une politique de l’énergie à l’horizon 2050

 I. Les enjeux

1. Il est hautement probable que les conditions de production et de consommation
d’énergie vont connaître, au cours de cette première moitié du siècle, des
bouleversements majeurs, induits par des contraintes environnementales,
géopolitiques et physiques nouvelles, telles que par exemple l’épuisement
progressif des réserves d’hydrocarbures ou les effets du doublement du taux de
dioxyde de carbone dans l’atmosphère.  Le coût global de l’énergie va croître en
conséquence de manière structurelle. Ainsi, la France, à l’unisson du reste du
monde, devra évoluer au centre de contraintes accrues, parfois contradictoires :
assurer notre compétitivité économique ; diversifier et garantir nos
approvisionnements ; réduire considérablement nos émissions de gaz à effet de
serre.

2. Face à cette situation prévisible, plusieurs solutions globales à terme plus ou
moins éloigné (séquestration du CO2, économie de l’hydrogène, fusion
thermonucléaire contrôlée,…)  sont proposées ; quel que soit leur intérêt, on peut
craindre que des tensions aux conséquences majeures ne se produisent avant la
pénétration de toute technologie de rupture. C’est donc dès aujourd’hui que
doivent être dégagés des axes stratégiques forts, s’appuyant sur des technologies
qui possèdent à la fois une capacité de déploiement à court terme, et un potentiel
significatif à long terme. L’objet de cette note est de proposer de tels axes.

3. D’un point de vue technique, il est préférable de raisonner en terme de grands
secteurs d’utilisation, en tenant compte de leurs spécificités, plus qu’en types
d’énergie primaire, afin d’avoir une vue d’ensemble sur les stratégies de
substitutions que l’on peut développer, et sur les « technologies-clés » qui peuvent
en assurer la réalisation.

4. Les grands secteurs qui méritent une attention particulière sont : la production
d’électricité, la production de chaleur et les transports. On n’examinera pas ici le
secteur industriel en notant qu’il est extrêmement diversifié et connaît des progrès
constants en terme d’efficacité énergétique.
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5. Quatre grands critères doivent être pris en compte en priorité : favoriser les modes
de consommation économes d’énergie ; réduire de manière drastique les
émissions de CO2 , en raison des risques de plus en plus élevés de
bouleversements climatiques et météorologiques à défaut d’inflexion dans
l’utilisation des combustibles fossiles ; veiller à préserver la compétitivité
économique en favorisant les évolutions incrémentales et, dans l’hypothèse de
technologies de rupture, les concertations internationales ; rechercher
l’acceptabilité sociale des différents modes de production et de consommation
d’énergie.

 II. La production d’électricité

1. Le secteur de l’électricité en France consomme, en énergie primaire, l’équivalent
de 120 Mtep, et produit 40 Mtep d’énergie électrique. Ce secteur est caractérisé
par un recours minimal (moins de 10% de la production) aux énergies fossiles et
la prépondérance de la part du nucléaire (environ 80%) et de l’hydraulique
(environ 12%) qui ne produisent pas de gaz à effet de serre. On peut anticiper la
poursuite d’une croissance régulière de la consommation d’électricité française,
comme partout dans le monde, liée à la diversification de ses usages et à
l’évolution des modes de vie.

2.  Une des questions légitimement posée concerne une éventuelle diversification de
la production électrique en France. Avant de prendre toute décision dans ce sens,
on doit avoir présent à l’esprit qu’un retour en arrière sur la part du nucléaire, au
profit des sources fossiles, demanderait, pour être compensé, un effort gigantesque
dans les autres secteurs : en terme de bilan carbone, une substitution de 10%
d’électricité d’origine fossile à la production nucléaire actuelle annulerait presque
exactement le résultat de 30 ans d’efforts pour abaisser la consommation des
automobiles.

3. La première priorité est donc le renouvellement du parc nucléaire, voire son
extension en fonction de la croissance de la demande. Ceci doit se faire en veillant
à réunir les meilleures conditions de sûreté et de sécurité. La maîtrise des déchets
nucléaires doit être imposée aux opérateurs, dans des conditions définies de
manière claire et stable. Doit être explorée en priorité, dans une perspective
durable, le recours à un cycle fermé des combustibles, où l’on vise à ce qu’aucun
élément transuranien, radioactif sur de longues périodes, ne soit in fine destiné au
stockage géologique.
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4. Cette politique de maîtrise du cycle du combustible passe par la poursuite du
retraitement, puis par le recyclage progressif des éléments transuraniens dans des
réacteurs de type EPR. La flexibilité de ces réacteurs, vis-à-vis du combustible,
sera un élément déterminant pour progresser de façon très significative vers le
cycle fermé. Les réacteurs de quatrième génération ne sont pas, à strictement
parler, nécessaires à cet objectif à moyen terme. Mais ils le sont à long terme, car
ils sont en outre susceptibles de démultiplier de façon considérable le potentiel
énergétique de l’Uranium. Il est donc nécessaire que l’on dispose d’une
technologie de quatrième génération surgénératrice complètement validée, avant
le milieu du siècle.

5. L’hydroélectricité doit rester, une composante importante de la production
électrique française. Il est donc nécessaire de pérenniser le parc hydraulique
existant, en gérant de manière optimisée son impact sur l’environnement. Il est
difficile d’envisager une large extension de sa production, dans la mesure où la
majeure partie des sites possibles les plus rentables a déjà été exploitée. Une
extension est cependant possible dans une logique un peu différente : le
développement de l’hydroélectricité de proximité et l’utilisation électrogène
éventuelle des aménagements nécessaires pour maîtriser les écoulements d’eau de
surface consécutifs aux pluies d’orage.

6. L’utilisation des énergies fossiles doit être limitée aux « pointes » et aux
variations brusques de la demande auxquelles ne peuvent répondre ni l’éolien, ni
le photovoltaïque. Une part de production éolienne peut cependant se développer,
principalement dans une consommation de proximité. En raison de l’intermittence
des vents, cette part dans la distribution via le réseau national ne pourrait devenir
importante, en France, qu’en doublon avec des centrales à gaz naturel, qui
assureraient la continuité de la production. L’exigence sur les gaz à effets de serre
et la compétitivité économique conduisent à limiter cette perspective. A
l’étranger, cette solution peut se concevoir, à des fins de substitution au charbon.
En France, on doit vérifier que le développement de l’éolien n’impliquera pas,
pour assurer le suivi de charge, un recours supplémentaire aux énergies fossiles.

 III. Le secteur de la production de chaleur

1. Le chauffage, au sens large, dans l’ensemble des locaux de France, demande
environ l’équivalent de 60 MTep en énergie finale. Deux tiers de cette énergie
sont d’origine fossile. Le reste se partage entre électricité et bois.
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2. On peut, dans ce secteur, obtenir des résultats très significatifs en terme
d’amélioration des performances, à condition d’y mener une politique globale,
visant à la mise en cohérence et à l’optimisation des modes de production, de
transport et d’utilisation de chaleur.

3. Les améliorations substantielles de l’isolation de l’habitat ont été, en première
approximation, contrebalancées par l’augmentation continue des surfaces, de sorte
que la consommation de ce secteur est restée à peu prés constante au cours des
dernières décennies. Il y a près d’un facteur trois entre la consommation par unité
de surface des logements anciens les plus mal isolés, et celle des logements neufs
les mieux conçus. Il reste donc un potentiel d’économies considérable, réalisable
au travers de la rénovation du parc de logements anciens et de l’isolation
croissante des logements neufs en exploitant toutes les possibilités de conception
moderne globale des constructions, notamment de gestion optimisée des multi-
sources d’énergie et de matériaux innovants. Cette stratégie appelle un effort
particulier de recherche et de formation des architectes, ingénieurs et techniciens.

4. D’un point de vue physique, ce secteur est d’abord caractérisé par la saisonnalité :
80% de l’énergie est utilisée dans 20% du temps. Ceci impose que le recours au
chauffage électrique direct soit stabilisé à un niveau proche du niveau actuel ;
faute de quoi, une projection simple montre que la puissance électrique installée
devrait croître de façon inacceptable au plan économique.

5. Outre les économies d’énergie permises par l’amélioration de l’isolation et la
gestion optimisée des bâtiments, on peut identifier quatre voies à fort potentiel de
développement dans ce secteur. Ce sont : les réseaux de chaleur, l’utilisation de la
biomasse, les pompes à chaleur et le solaire thermique intégré à l’habitat. La mise
en synergie de ces quatre voies serait un élément déterminant pour l’optimisation
de l’ensemble du secteur.

6. L’intérêt principal des réseaux de chaleur réside dans la diversité des sources
d’énergies que l’on peut y utiliser, et la possibilité de substitution de l’une à
l’autre d’une façon relativement souple. Cette diversité et l’abondance des sources
primaires utilisables (les centrales électrogènes représentent par exemple un
potentiel de plusieurs dizaines de Mtep par an) font des réseaux de chaleur, haute
ou basse température, un vecteur d’énergie privilégié. Les réseaux de chaleur, en
France, sont au nombre de 392, et assurent seulement 5% de la consommation
finale : cette possibilité de réseaux offre un potentiel important que l’on peut faire
monter en puissance continûment.

7. En particulier, l’utilisation, en réseaux de chaleur, de la biomasse, des déchets
carbonés et des résidus urbains, représente probablement aujourd’hui le meilleur
compromis en terme de coût du carbone évité : pour des raisons de mise en œuvre,
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de propreté et d’efficacité, l’usage direct de la biomasse par le consommateur final
n’est plus concevable à grande échelle. Cette utilisation « des biomasses »
constitue en France un axe stratégique, que l’on retrouvera dans le secteur des
transports.

8. La pompe à chaleur est un concept optimal, du point de vue de l’usage de
l’électricité, pourvu que l’on dispose d’une source froide de capacité suffisante.
Faute d’en disposer, les installations réalisées à partir des années 70 ont connu
globalement, un échec. Mais le potentiel de cette technologie oblige à la
reconsidérer, dans l’optique d’une utilisation centralisée, en synergie avec les
réseaux de chaleur à basse température, compris comme vecteur d’énergie en
amont ou en aval des pompes à chaleur. De cette façon, il s’ouvre des perspectives
de cogénération et de récupération des calories à basse température, en particulier
celles rejetées par les centrales électriques, et celles de la mer ; ce potentiel
énergétique gigantesque fait de la pompe à chaleur une technologie-clé. En outre,
cette technologie est utilisable à des fins de climatisation en période chaude.

9. Le solaire thermique intégré à l’habitat doit être promu partout, et en particulier
dans les zones à fort ensoleillement et en habitat dispersé. Il est, presque toujours,
physiquement nécessaire de compléter le chauffage solaire par un chauffage
électrique, ou à combustion. Pour maîtriser les coûts, il faut donc, dans les
logements neufs, concevoir et optimiser dès le début l’ensemble de la thermique,
et intégrer à l’habitat tout le dispositif de chauffage.

 IV. Le secteur des transports

1. Environ 50 MTep sont utilisées aujourd’hui dans ce secteur, caractérisé par une
croissance continue, et un recours au pétrole brut à 95%.

2. Un certain nombre de procédés permettent d’envisager le développement du
« continuum d’hydrocarbure » ; il s’agit de substituer, au pétrole brut, des
carburants de synthèse à base de produits lourds, de gaz, ou de charbon. Cette
substitution s’opérera, le moment venu, aux conditions du marché. Du point de
vue de notre sécurité d’approvisionnement, ces technologies sont d’un intérêt
capital pour anticiper une crise pétrolière majeure et soudaine. Ces procédés ont
toutefois l’inconvénient d’émettre, au bilan de toute la filière, encore plus de
dioxyde de carbone que les carburants actuels.
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3. Il faut, dans le secteur des transports, engager une action graduelle, mais
déterminée. Quatre voies sont possibles.

4. La première est le véhicule hybride : ce concept est caractérisé par une gestion
optimisée de l’énergie dépensée par le véhicule, obtenue en ajoutant aux moteurs
à combustion interne une composante électrique. Le potentiel ultime d’économie
est d’un tiers du carburant, par rapport à la situation actuelle. Cette filière, presque
prête techniquement, doit faire l’objet, au plus vite, d’une aide de l’État, sous la
forme la plus appropriée.

5. Le concept hybride ouvre, à plus long terme, une autre perspective, qui est celle
de l’utilisation directe de l’électricité du réseau, stockée dans des batteries :
l’hybride remédie à la faible autonomie du véhicule électrique, tout en permettant,
en cycle urbain, une propulsion électrique propre et efficace. La deuxième voie
consiste donc à développer l’usage de l’électricité du réseau, dans l’automobile,
mais aussi les transports en commun, et le transport de marchandises. Ceci
présuppose, au préalable, que la production d’électricité soit « décarbonée », ce
qui est le cas de la France.

6. Le développement des carburants issus de la biomasse constitue la troisième voie.
Deux filières sont possibles : la filière « humide » produit des « biocarburants »
ou de l’éthanol. Cette filière doit être développée, tout en restant intégrée aux
filières agricoles. La filière « sèche » qui utilise la gazéification produit des
carburants de type Diesel, à partir de toutes les biomasses. Cette voie possède un
fort potentiel, mais demande encore une phase de R&D, puis des investissements
importants. Mais ce sera peut-être une des clés, demain, d’un maintien d’une
activité dans certaines zones rurales.

7. La quatrième voie concerne les technologies de l’hydrogène. En raison de son
coût global actuel, la filière hydrogène doit encore connaître des améliorations
majeures, notamment en ce qui concerne les piles à combustibles et les conditions
de stockage et distribution, avant de pouvoir s’imposer. Les ruptures nécessaires
ne seront peut-être pas réalisées dans la période concernée par cette analyse.
Toutefois, les technologies de l’hydrogène sont en très forte synergie avec celles
des carburants de synthèse, qu’ils soient issus des ressources fossiles ou de la
biomasse. En particulier, le recours à l’hydrogène, produit à partir de sources
d’énergie non fossiles, pour optimiser le bilan carbone des divers procédés de
raffinage et de synthèse,  constitue une technologie-clé.

 V. Conclusion : six axes stratégiques.

Six axes stratégiques ressortent des considérations précédentes.

1. Poursuivre l’usage de l’énergie nucléaire, en assurant, sur le siècle, la transition
vers un cycle du combustible fermé, pour une gestion satisfaisante et durable de la



Le Haut Commissaire à l’énergie atomique
CEA siège  - 31-33 rue de la Fédération - 75752 PARIS cedex 15
Tél : 33 - 01 40 56 20 75 - Fax : 33 - 01 40 56 6 63  -

7/7

question des déchets, et vers l’utilisation de la totalité du potentiel énergétique de
l’Uranium naturel.

2. Promouvoir des solutions de gestion centralisée de la chaleur, en agglomération
urbaine, visant à multiplier les ressources primaires utilisables, et à rationaliser
l’usage de l’électricité, notamment par l’usage de réseaux et des pompes à
chaleur.

3. Développer l’hybridation des véhicules, association d’un moteur à combustion et
d’un moteur électrique, afin d’optimiser leur consommation, et de rendre possible
une montée continue de la propulsion proprement électrique.

4. Développer la production de biomasse à usage énergétique, à travers une politique
cohérente visant à l’optimisation des ressources et à l’aménagement du milieu
rural.

5. Développer une filière nationale de carburants de synthèse, à très faible taux
d’émission de carbone, en s’appuyant notamment sur la gazéification de la
biomasse, et à plus long terme, sur les autres énergies non fossiles. Cette filière
possède en effet un potentiel bien plus important que celle des « biocarburants »
que l’on doit néanmoins poursuivre. Elle présente en outre l’avantage de
constituer une étape particulièrement intéressante sur la voie de la production et
d’un usage direct de l’hydrogène dans le domaine des transports, avec notamment
sa consommation dans des piles à combustibles.

6. Définir en conséquence une politique nationale de recherche et développement,
coordonnée avec celle de nos partenaires européens, et plus largement au plan
mondial ; investir au niveau approprié pour le développement des technologies
nouvelles nécessaires et rassembler les éléments de compréhension de leurs
impacts environnementaux et sur la santé.

Cette stratégie peut permettre de diviser par trois, à l’horizon 2050, nos émissions de
gaz carbonique, en partant d’un niveau déjà bas par rapport aux autres nations
industrielles. Cette stratégie s’appuie sur le savoir faire français en matière de nucléaire,
et sur notre spécificité rurale. Par construction, cette stratégie est flexible, ce qui la rend
compatible avec l’évolution du contexte européen et mondial de l’énergie et des
transports.

La stratégie exposée ici, tout en soulignant les marges de progrès d’utilisation des
énergies renouvelables, s’appuie largement sur l’énergie nucléaire. On doit
naturellement envisager que certains pays choisissent de ne pas y avoir recours. On peut
alors observer que les cinq derniers axes dégagés ci-dessus restent valables, pourvu que
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le premier soit remplacé par une stratégie de « décarbonation » de la production
d’électricité, propre à ces pays. Dans ce sens, l’intérêt de cette stratégie peut dépasser le
cadre national.



        Jean BESSON
Ancien Député du Rhône

Paris, le 18 décembre 2003

Madame la Ministre,

Je me permets de vous exposer ci-après un certain nombre d’observations induites par les
nombreuses discussions et les nombreux échanges que j’ai pu avoir au cours dernières
semaines.

1 - D’une manière générale, l’accueil des propositions contenues dans le livre blanc est
favorable.

Une majorité importante considère que l’exposé des principes est satisfaisant et que la
démarche engagée va dans le bon sens.

Mais la même majorité nous reproche d’être trop timorés, pas assez volontaires, pas assez
entreprenants.

Il nous est demandé d’aller plus loin dans les prescriptions, dans les objectifs chiffrés, dans la
planification de ces objectifs, dans les obligations et autres mesures contraignantes.

2 - Le renvoi quasi systématique aux décrets est jugé excessif et le texte trop imprécis pour
définir suffisamment le contenu de ces décrets.

La réalité de ces futurs décrets est d’ailleurs accueillie avec scepticisme (on cite régulièrement
le « décret » suite à la loi sur l’Air de Corinne LEPAGE, qui n’a jamais été publié). A
minima, l’intégration d’un échéancier dans la loi serait souhaitable.

3 - Les efforts de simplifications, de clarification ou d’allègement des procédures
administratives n’apparaissent pas suffisamment dans le texte.

4 - L’affirmation du rôle décentralisé des collectivités territoriales est largement absente.

La spécificité des DOM et l’opportunité d’expérimentation, en particulier pour le
développement des énergies renouvelables ne sont pas suffisamment affirmées.

5 - Dans le système des certificats verts, le caractère libératoire de la pénalité est très critiqué.
Il me parait souhaitable d’étudier la possibilité de supprimer ce caractère libératoire, la
sanction n’exonérant pas de l’obligation de rattraper le « déficit » cumulé.

 …/…



6 - Je conçois les difficultés liées à la transversalité du texte et aux arbitrages interministériels,
mais il me parait impensable de faire voter une loi d’orientation sur l’Energie sans évoquer
l’hydraulique, et plus explicitement le bâtiment et les transports.

7 - Enfin, j’insiste sur l’importance de présenter le projet de loi devant le parlement le plus
rapidement possible.

Je ne manquerai pas de vous faire part des autres remarques qui me paraîtraient utiles lors de
nos prochaines réunions

Je vous prie de croire, Madame la Ministre, à l’assurance de mes sentiments dévoués.

Jean BESSON

Madame Nicole FONTAINE
Ministre déléguée à l’industrie

139, rue de Bercy
75572 PARIS CEDEX 12
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LIVRE BLANC SUR LES ENERGIES 
3e PARTIE  - PROPOSITIONS DU GOUVERNEMENT 

************* 
Commentaires de la Commission interprofessionnelle bois énergie  

sur le Titre IV - Energies renouvelables 
 
Le bois est une ressource limitée en quantité qui doit être utilisée, avec un souci d’efficacité.  
Compte-tenu de la différence de rendements entre un cycle combiné gaz (>50%), une 
installation électrogène pure (17 à 30%) et une installation combinée chaleur-force1 ou 
chaleur seule (>70%), ce sont ces deux dernières solutions qui devraient être privilégiées 
pour la valorisation énergétique du bois. 
 

Chapitre 1 - principes généraux 
Utilisation dans les logements neufs 

La biomasse devrait faire partie du bouquet des énergies, avec le solaire thermique,  la 
géothermie, pour lequel l'article IV.1.3  prévoit une étude qui doit déterminer si ces ENR 
peuvent apporter 10% de la consommation d'énergie finale.  

 

Chapitre 2 - les énergies renouvelables électriques 

Tarifs de rachat de l'électricité et appel d’offres 
 
Il est indiqué, au paragraphe IV.2.2,  que les systèmes d'obligation d'achat et d'appel 
d'offres, prévus dans la loi du 10-02-2000 paraissent suffisants et il est envisagé de faire le 
point sur leurs effets 3 ans après la promulgation de la loi d'orientation sur les énergies. 
Cette appréciation est, de notre point de vue, bien trop optimiste et sous-estime les 
problèmes qui subsistent et qui rendent peu probable la contribution de la "biomasse" au 
niveau nécessaire pour atteindre l'objectif de croissance de la part d'électricité produite à 
partir d'ENR d'ici 2010.  
 
Tarifs de rachat de l'électricité produite à partir de biomasse (IV.2.3) 
Le niveau de prix de reprise de l'électricité produite à partir de biomasse pour les 
installations de capacité inférieure à 12 MWe est nettement trop faible pour inciter les 
producteurs potentiels à réaliser les investissements nécessaires. Deux considérations à 
l'appui de cette affirmation: 

• le tarif de reprise appliqué en France est plus faible que  celui qui existe depuis 
plusieurs années dans d'autres pays voisins de l'Union Européenne.(10.02 c€/kWhe 
actuellement en Allemagne devant passer à 15c€/kWhe pour les installations 
biomasse de moins de 500 kWe). 

 
                                                   
1 Aussi appelée cogénération 
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• Depuis la mise en application du tarif de reprise,  une seule réalisation a été 
concrétisée en France2. En outre, les conditions de raccordement  électrique des 
installations et les multiples embûches qu'elles comportent actuellement, constituent 
un frein supplémentaire au développement. 

 
Nous avons noté que le projet de Plan Climat émis par la MIES préconisait, dans sa mesure 
PE 1-4, « une révision des conditions d’achat de l’électricité produite à partir de bio-
énergie ». 

 

Appel d’offres 
 
Dans sa rédaction actuelle, le paragraphe IV.2.2 interdit la révision de la procédure d'appel 
d'offres avant 2008. 
 
En ce qui concerne les dispositions d'appel d'offres prévues pour développer les sources 
d'électricité à partir d'ENR de capacité supérieure à 12 MWe, il est clair que celles-ci ne 
susciteront pratiquement pas de réalisations dans le domaine de la biomasse, la taille 
unitaire des sites potentiels n'atteignant pratiquement jamais cette limite (à l'exception des 
papeteries, déjà équipées pour la plupart) 
 
.Pour être efficace il est nécessaire de baisser substantiellement le seuil de 12 MWe prévu 
dans les dispositions actuelles. (voir en annexe  le courrier adressé le 16-9-2003 à la CRE 
par la Commission Interprofessionnelle Bois-Energie.) 
 
Les révisions que nous demandons ci-dessus ne peuvent attendre un délai de 3 ans 
(IV.2.4),  une telle échéance remettant irrémédiablement en cause l'objectif de 
développement de la biomasse  fixé par le Livre Blanc. 
 
En conséquence, nous proposons de supprimer l’article IV 2.2 du projet de loi interdisant la 
révision des tarifs et la procédure d’appel d’offres avant 2008.  
 

Garanties d’origine (IV.2.3) 
 
L’électricité auto-consommée doit aussi pouvoir donner droit à une garantie d’origine. 

 

                                                   
2 Cette installation fut lancée avant la publication du tarif en vigueur actuellement dans un contexte où existait une quasi-
certitude d’une rémunération supérieure. 
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Chapitre 3 - les énergies renouvelables thermiques 

Valorisation thermique de la biomasse 
 
Réglementation sécurité 
La réglementation actuelle n’encourage pas la valorisation thermique du bois. 
 
Il nous paraît nécessaire que la loi prévoit que le bois faiblement adjuvanté soit considéré 
comme un « combustible conventionnel » soumis à déclaration3 à partir du moment où sa 
composition correspond à une norme à définir. (cf. travaux du CTBA et de SELVA) 
 

***** 
 
Les modifications demandées permettraient, dans l’immédiat, de valoriser une grande partie 
de la biomasse actuellement mise en décharge ou abandonnée à la pourriture et de 
développer à terme cette filière, à l’instar de ce qui se passe actuellement en Allemagne.  
 

 Claude SERVAIS 
 
 
 
 
 
 
 Secrétaire de la Commission Interprofessionnelle bois-énergie 

 
PJ : 2

                                                   
3 Actuellement la biomasse faiblement adjuvantée est considérée soit comme un déchet (167C), soit comme 
un combustible non conventionnel dépendant de la rubrique 2910 B, alors que les études ont indiqué qu’une 
chaudière adaptée permet d’obtenir une combustion équivalente, voire meilleure, qu’avec de la biomasse pour 
peu  que le tri et préparation du combustible aient été menés rigoureusement en conformité avec les 
prescriptions proposées tant par SELVA que par le CTBA. 
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ANNEXE 1 : Propositions d’amendements au projet de loi sur les énergies 
 
 
IV.1.3 Toute construction neuve d’habitation ou tertiaire ou faisant l’objet d’une rénovation lourde: 
Donnera lieu à l’examen d’un scénario permettant d’assurer une part d’énergie finale égale au moins 

à : 
10% dans le cas d’utilisation  de capteurs solaires ou d'autres énergies renouvelables thermiques..  

Dans le cadre de l’étude… 
 
IV.I.4  … 

1) les plans locaux d’urbanisme… recours à une énergie renouvelable thermique. Ils peuvent 
délimiter des zones, éventuellement différenciées suivant les ENR thermiques, à l’intérieur 
desquelles cette obligation ne peut pas être imposée. 

2) Il est créé un article….   …recours à une énergie renouvelable thermique… 
 

IV.2.3 Le gestionnaire du réseau public de transport…  … d’électricité injectée sur leurs réseaux ou  
auto-consommée…. 

 
IV.2.2 doit être supprimé, car il interdit la révision des tarifs avant 2008. L’exemple allemand 

indique qu’une révision des tarifs doit se faire tous les deux/trois ans pour tenir compte de la 
réactivité des marchés et des évolutions technologiques. Les tarifs biogaz et biomasse sont 
d’évidence insuffisants pour mobiliser l’essentiel de la ressource disponible et doivent être 
révisés dés que possible.  

 
IV.3.6 nouveau : Les biomasses faiblement adjuvantées feront l’objet d’une certification et de règles 

d’emploi permettant de les classer dans les combustibles conventionnels.  
 
 

 
 
 

ANNEXE 2 ; Commentaires adressés à la CRE sur l'appel d'offres  
Arcueil, le 6 janvier 2004 

 
 
CRE 
Direction du marché et du service public de 
l'électricité 
2 rue du quatre septembre 
75084 PARIS cedex 02 
 

 
 
CS/CS - N° DIDEM  bois def.doc 
 
Objet : Consultation préalable à l'appel d'offres biomasse 
 
 
Monsieur, 
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Votre consultation au sujet de l'appel d'offres biomasse a reçu toute l'attention de la Commission 
Interprofessionnelle Bois-énergie qui regroupe une large palette de professionnels concernés par la 
valorisation énergétique de la biomasse. 
La période de vacances ne nous a pas permis de réunir plus tôt l’avis de nos différents membres, ce 
qui nous a conduit à différer jusqu’à maintenant la transmission de ces commentaires sur votre 
consultation, ce dont nous vous demandons de nous excuser.  
L'essentiel de notre position reprend les arguments déjà fournis oralement à Monsieur Leininger 
 
Nous nous permettons aussi de vous remettre copie du rapport que nous avions déposé au Secrétariat 
d'Etat à l'Industrie en avril 2001 et qui est toujours d'actualité et qui comporte nombre de réponses 
aux questions que vous avez posées, ainsi que du rapport de M. Juillot, député, dont l'annexe 6 traite 
en partie le sujet. 
Nous espérons que vous pourrez prendre en compte ces remarques afin que cet appel d'offres 
permette un développement fructueux et harmonieux de la filière biomasse. 
 
La philosophie du projet d'appel d'offres nous semble in fine incompatible avec l'installation de 200 
MWe à partir de la biomasse dans des conditions techniques et économiques socialement 
acceptables. Une telle puissance nécessite une autre logique d'incitation. 
 
Nous vous prions d'agréer, Cher Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 

Claude SERVAIS, 
 

 
 
Secrétaire de la Commission 

P.J. :Annexe, courrier à madame Schwarz du 20/4/01, rapport de monsieur Julliot, député 
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ANNEXE 
Remarques de la commission Interprofessionnelle bois-énergie  

à propos de la consultation de la CRE  
sur l'appel d'offres. 

 

REMARQUES PRÉALABLES 

Puissance minimale des installations concernées par l'appel d'offres 
Les rendements électriques couramment rencontrés dans des installations fonctionnant sous forme de 
production combinée chaleur / force (appelée aussi co-génération) varie entre 10%  et 20%.. Une puissance 
électrique minimale de 12 MWe correspond donc à des puissances thermiques disponibles d'au moins 40 
MWth, ce qui correspond à un nombre de sites potentiels relativement limité et en général déjà équipés de 
turbines à gaz fonctionnant en cogénération. Quelques installations utilisant la biomasse comme combustible 
et produisant une telle puissance existent déjà, essentiellement dans des papeteries, mais seront rarement 
extensibles de 12 MWe supplémentaires. 
La solution d'installations dédiées à la production d'électricité est envisageable. Néanmoins si les rendements 
sont légèrement meilleurs (de l'ordre de 25 à 30%), la faible efficacité globale incite à n'envisager cette 
solution que dans des cas particuliers. 
12 MWe correspondent approximativement donc à une puissance PCI d'au moins 65 MW PCI, ce qui 
nécessite un tonnage annuel de biomasse de l'ordre de 100 000 à 150 000 tonnes, soit environ 35 camions par 
jours ouvrables. Ceci est une contrainte environnementale lourde, sauf dans le cas d'utilisation de produits 
connexes de connexes à la production industrielle du site (liqueurs noires, écorces…). 
En conclusion, le nombre de sites pouvant produire plus de 12 MWe supplémentaires à partir de biomasse est 
très limité et la puissance de 200 MWe supplémentaires difficilement réalisable en production combinée. 
  

Installation de gazéification :  la taille de l'installation de gazéification (>1000 t/jour ) correspond à une 
installation d'environ 30 MWe, soit bien plus que le seuil minimum de 12 MWe. Cette discrimination vis à vis 
de cette technique est étonnante sauf à vouloir l'éliminer ou favoriser une technique particulière. Nous serions 
favorables à la suppression de la parenthèse (débit >1000 tonnes/jour) 

Opportunité pour des appels d'offres 
Plusieurs cas vont se rencontrer dont l'aptitude à répondre à des appels d'offres est de moins en moins bonne : 

1. Installations neuves dédiées à la production d'électricité. Techniquement réalisables, elles permettent 
des économies d'échelle sur l'installation de production, mais leur coût de transport de la biomasse est 
de plus en plus élevé au fur et à mesure que la taille augmente.. Elles ont pour inconvénients : 

!  un coût de production d'électricité relativement élevé (voir rapports joints), 
!  un rendement global médiocre,  
! des besoins en rotations de camions élevés,  
! un risque, à évaluer au cas par cas, de déstabilisation du marché local de la biomasse. 

2. Chaufferies existantes consommant de la biomasse et produisant de la vapeur basse pression ou eau 
chaude. Certaines chaufferies, ayant la place disponible, pourront se convertir à la production 
d'électricité. Cette conversation pourra se faire : 
!  souvent en installant une nouvelle chaudière 
! parfois en modifiant seulement leur échangeur de chaleur afin de produire de la vapeur haute 

pression pouvant être turbinée dans des turbines vapeurs à contre-pression.  
Ces sites verront  augmenter de l'ordre de 20/30% les consommations de biomasse et bouleverseront 
peu le marché local de la biomasse. 

3. Chaufferies existantes changeant de combustibles. Cette situation se rencontre essentiellement lorsque 
la chaufferie devient obsolète. La constitution du dossier d'une telle installation demande actuellement 
de deux à cinq ans. La coïncidence nécessaire de l'obsolescence et du lancement d'appel d'offres est 
aléatoire.  

Conclusion : la procédure d'appel d'offres est inadaptée à la création d'installations efficaces pour une 
puissance cumulée de 200 MWe d'installations de plus de 12 MWe. Si la procédure d'appels d'offres devait 
être absolument maintenue, il serait préférable d'abaisser le seuil à 2MWe et de diviser l'appel d'offres de 200 
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MWe en quatre appels d'offres de 50 MWe chacun lancés respectivement en 2004, 2005, 2006, 2007 
permettant ainsi : 

! de présenter des solutions optimisées  
! de moins perturber les marchés d'approvisionnement du combustible  

Cas des installations existantes bénéficiant de l'obligation d'achat et souhaitant étendre leurs activités 
Pour les quelques sites concernés, il serait nécessaire de préciser le devenir des contrats actuellement signés 
avec EDF. En effet, dans les contrats types, le contrat est résilié d'office lorsque la puissance de l'installation 
dépasse les 12 MWe (article XII des contrats). De plus à cette occasion, des indemnités de résiliations sont 
dues par le producteur. En l'absence de précisions, les producteurs intégreront ces indemnités dans la 
rémunération de l'électricité produite à partir de l'installation modifiée. 

Définition de la biomasse 
La biomasse se présente soit de façon pure, soit sous forme industrialisée comportant une part d'autres produits 
avec laquelle elle est intimement mélangée (colle des panneaux de particules…) Il est important de définir 
dans quelles limites est considéré comme biomasse un  mélange de produits biologiques et chimiques. Le 4° 
de l'article 2 du décret du 6/12/2000 semblerait indiquer qu'une teneur minimale de 50% en matière biologique 
est  seulement nécessaire.  

Fraction d'énergie non renouvelable : 
Une fraction de combustible non renouvelable est souvent nécessaire au bon fonctionnement d'une chaudière 
biomasse, notamment : 

! au démarrage et à l'arrêt de l'installation 
! pour utiliser des produits à faibles PCI 
! pour compenser une rupture d'approvisionnement due notamment à une production de biomasse 

saisonnière, interdiction de circuler des camions… 
! Pour compenser l'arrêt de la chaudière biomasse pour entretien 

Par ailleurs, une chaudière ayant comme objectif premier de fournir de la chaleur, les dépassements de la 
moyenne des besoins de chaleur du site s'effectuent souvent à l'aide de combustibles fossiles utilisés dans la 
même chaudière ou dont la vapeur alimente le circuit général de vapeur qui alimente notamment la turbine à 
vapeur, mais aussi d'autres utilisations. 
Une fraction de 20% d'énergie non renouvelable serait un minimum. 
Aussi, nous proposons que, en cas de co-combustion d'énergies fossiles et de biomasse : 

! L'électricité produite par énergie fossile soit déterminée annuellement 
! La chaleur utilisée ou perdue soit déclarée issue prioritairement de l'énergie fossile avec un rendement 

correspondant aux minimums définis dans le décret 98-817 sur les rendements minima des chaudières. 

Co-combustion : 
La solution souvent la plus intéressante d'un point de vue économique et environnemental pour des 
installations dédiées à la production d'électricité est souvent l'adaptation d'installations existantes fonctionnant 
aux énergies fossiles. Dans ces cas la biomasse ne constituera in fine souvent qu'une faible part (10/20%) du 
combustible total utilisé.  Le projet d'appel d'offres est incompatible avec cette solution qui est pourtant 
souvent utilisée dans d'autres pays. Nous ne pouvons que le regretter. 

AU SUJET DES QUESTIONS DE LA CONSULTATION 
 
1 Ressources et approvisionnements : 

a) Quels sont, les gisements et les ressources … 
i) Les gisements : pour cela on se reportera à la note remise le 20 avril 2001 à la 

DIGEC et jointe à ce texte, annexe1 
ii) Les caractéristiques spécifiques. A ce jour, tant les équipements couramment 

utilisés que les stocks de combustibles disponibles ont incité à utiliser des 
combustibles relativement homogènes. Une utilisation plus large de la biomasse 
amènera à utiliser des produits plus diversifiés (sciure, élagage, palettes..) dont la 
présence peut dépendre de la saisonnalité de leur production (bagasse..). Ces 
produits ont des caractéristiques physiques et d'humidité comportant de fortes 
variations qui peuvent influer soit la puissance totale de l'installation, soit sur 
l'utilisation de combustibles fossiles en complément.  
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b) Tension d'approvisionnement sur les autres marchés de la biomasse créée par l'apparition 
d'une installation de production d'électricité. 

Comme nous l'avons vu, la biomasse est disponible largement au niveau national. Seule l'arrivée 
de fortes puissances peut entraîner un déséquilibre fort de l'offre et la demande dans une zone 
locale.  
La signature de contrats long terme sur tel ou tel type de produit est bien sur favorable au contrôle 
de la non concurrence entre deux usages de la biomasse. On peut néanmoins avoir des doutes sur 
la légalité d'une telle mesure. 
 

2 Exigences particulières requises pour une offre : 
a) Durée minimale de fonctionnement. : une durée minimale de fonctionnement 

annuelle est nécessaire pour obtenir un coût de l'électricité produite acceptable. Le point le plus 
important est de définir la régularité souhaitée. Une disponibilité souhaitée de 95% en hiver 
élimine de facto tous les sites ne fonctionnant pas en feu continu. Pour les installations en feu 
continu, une telle disponibilité a comme effet pervers ou de sous-dimensionner le turbo pour se 
caler sur la puissance basse thermique du site ou, au contraire, de gaspiller l'énergie thermique 
lorsque les besoins thermiques du site sont insuffisants au regard de la production électrique 
exigée.   

b) Un optimum entre l'efficacité environnementale et la régularité de la 
production électrique est donc à trouver via par exemple une prime à l'efficacité énergétique. La 
conséquence d'une telle mesure serait notamment que pour les réseaux de chauffage, la 
production d'électricité, moins bridée qu'actuellement, pourrait mieux suivre les fluctuations de 
la température extérieure dont dépend en partie la consommation d'électricité et que 
l'équipement d'usines fonctionnant pas ou peu le week-end augmenterait sensiblement le nombre 
de sites potentiels qui pourraient être intéressés par l'appel d'offres.  
La bonne structure tarifaire semble donc être un prix de rémunération constant sur l'année de 
l'électricité produite avec une prime à l'efficacité énergétique. Le critère d'obtention de la prime 
tel que défini dans le contrat actuellement disponible est acceptable 

c) Détail des principaux coûts : ces éléments sont donnés dans le rapport joint 
(courrier remis à la DIDEME le 20/4/2001) et plus particulièrement dans son annexe 2.   
 

3 Rémunération des projets et aspects financiers : 
a) La durée actuellement retenue de 15 ans pour les contrats est un bon compromis entre une 

durée d'amortissement suffisante pour limiter les coûts et une durée suffisamment courte pour 
éviter l'obsolescence et la reconstruction de l'installation. 

b) La plupart des installations seront installées dans le secteur industriel. Une structure de prix 
simple et sans surprises est nécessaire pour obtenir alors les prêts nécessaires des banques. Un 
coût fixé annuellement avec une formule d'indexation stable est donc préférable pour ces 
installations qui ne sont pas dédiées à la production d'électricité. 

c) Prise en compte des subventions : les subventions sur la partie production électrique doivent 
être interdites. Toute la partie production et consommation de chaleur (eau chaude, 
vapeur…alimentation et approvisionnement en combustible, chaudière…) n'est pas concernée 
par cette mesure. 

d) Indexation : la formule d'indexation retenue peut être un des éléments laissés au libre choix du 
fournisseur. Les coûts de revient ont en effet des structures forts différentes suivant que l'on 
utilise du bois de rebut ou des connexes forestiers. 

e) Plus généralement la question importante est  l'établissement d'un critère de comparaison entre 
les offres qui pourront avoir des caractéristiques fort différentes : disponibilité, formule 
d'indexation, régularité de la production… 

f) Quels éléments financiers demander : les banques qui auront à financer de tels projets savent 
parfaitement faire cette évaluation. Il est seulement nécessaire lors de l'appel d'offres d'avoir un 
critère simple de solidité et de sérieux de la part du soumissionnaire. 
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LIVRE BLANC SUR LES ENERGIES 

3e PARTIE -  PROPOSITIONS DU GOUVERNEMENT 
 ********** 

Commentaires du Club Biogaz  
sur le Titre IV - Les Energies renouvelables 

 

 

Chapitre 2 - les énergies renouvelables électriques    

Tarifs de rachat de l'électricité et appel d’offres 
 
Nous contestons  l'analyse figurant  au paragraphe IV.2.2, selon laquelle "les systèmes 
d'obligation d'achat et d'appel d'offres respectivement prévus aux articles 10 et 8 de la 
loi du 10 février 2000 paraissent suffisants pour lever les obstacles financiers à 
l'obtention de l'objectif rappelé au IV.2.1" 
Cette  appréciation sous-estime, selon nous,  les problèmes qui subsistent et qui 
rendent peu probable la réalisation de la contribution "Biogaz" nécessaire à l'atteinte de 
l'objectif de croissance de la part d'électricité produite à partir d'ENR d'ici 2010. 

 
Tarifs de rachat de l'électricité produite à partir de biogaz (IV.2.3) 
En effet, le niveau de prix de reprise de l'électricité produite à partir de biogaz, pour les 
installations de capacité inférieure à 12 MWe, est nettement trop faible pour inciter les 
producteurs potentiels à réaliser les investissements nécessaires. Six considérations 
viennent à l'appui de cette affirmation: 

• Le tarif de reprise appliqué en France est plus faible que celui existant depuis 
plusieurs années dans d'autres pays voisins de l'Union européenne (10.02 
c€/kWhe actuellement en Allemagne devant passer à  15c€/kWhe pour les 
installations biomasse de moins de 500 kWe, comprenant le biogaz à la ferme ; 
ce tarif permet d’envisager d’utiliser, en plus des déjections, des cultures 
énergétiques dédiées). 

• Sur environ 500 ktep de biogaz actuellement captés et canalisés, 
essentiellement dans les décharges, seuls environ 160 ktep vont dans une 
installation de valorisation, avec en général des rendements faibles (la chaleur 
est souvent mal valorisée sur les décharges) ne permettant d’économiser que  
86 ktep d’énergie finale, constat établi en liaison avec l'Observatoire National de 
l’Energie. 

 
• Les décharges ayant un potentiel de moins de 2 MWe ne sont quasiment pas 

équipées en installations de valorisation. 
 



page 2 - 2 

• Depuis la mise en application du tarif d'achat de l'électricité produite à partir de 
biogaz de méthanisation,  une seule réalisation a vu le jour en France 1; outre le 
faible niveau du tarif d'achat de l'électricité, les conditions de raccordement 
électriques des installations, et les multiples embûches qu'elles comportent 
actuellement, constituent un frein au développement. 

• La seule installation industrielle de valorisation électrique de biogaz de 
méthaniseur qui préexistait à la loi du 10/2/2000 (REVICO) a arrêté ses moteurs 
lorsque son contrat est arrivé à échéance. En effet, les conditions d'achat 
prévues pour les installations préexistantes (annexe 2 de l’arrêté tarifaire) se 
sont avérées insuffisantes pour assurer la rentabilité d’une réhabilitation de 
l’installation. 

• Les sources de biogaz potentiellement éligibles sont souvent de faible capacité, 
notamment celles d'origine agricole. Des dispositions  mieux adaptées à ces 
spécificités pourraient encourager leur exploitation. 

 
Nous avons noté, par ailleurs, que le projet de Plan Climat émis par la MIES 
préconisait, dans sa mesure PE 1-4, « une révision des conditions d’achat de 
l’électricité produite à partir de bio-énergie ». 

 
Appel d’offres 
Dans sa rédaction actuelle, le paragraphe IV 2.2 interdit la révision de la procédure 
d'appel d'offres avant 2008.  
 
En ce qui concerne les dispositions d'appel d'offres prévues complémentairement pour 
développer les sources d'électricité à partir d'ENR de capacité supérieure à 12 MWe, il 
est clair que celles-ci ne susciteront pratiquement pas de réalisations dans le domaine 
du biogaz , car la taille unitaire des sites potentiels n'atteint pas cette limite.  
 
Pour que l’appel d’offres soit significatif, il serait nécessaire de baisser 
substantiellement le seuil de 12 MWe prévu dans les dispositions actuelles. (voir en 
annexe 2 le courrier adressé en son temps à la CRE par le Club Biogaz) 
 
Les révisions que nous demandons ci-dessus ne peuvent attendre un délai de 3 ans 
(IV.2.4),  une telle échéance remettant irrémédiablement en cause la participation du 
biogaz à l'objectif de développement des énergies renouvelables indiqué dans le Livre 
Blanc. 
 
En conséquence, nous proposons la suppression de l’article IV 2.2 du projet de loi qui 
interdit la révision des tarifs et de la procédure d’appel d’offres avant 2008.  

 

Garanties d’origine (IV.2.3) 
 
L’électricité auto-consommée doit aussi pouvoir donner droit à une garantie d’origine. 

 

 

                                                   
1 Par une structure publique dans des conditions de rentabilité insuffisante pour un investisseur privé. 
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Chapitre 3 - les énergies renouvelables thermiques  

Valorisation thermique du biogaz 
Nous nous félicitons qu'une place ait été consacrée aux énergies renouvelables 
thermiques  et  qu'un objectif de croissance significatif soit fixé pour cette gamme 
d’énergies, en envisageant de mettre en œuvre à cet effet des mesures fiscales et de 
soutien incitatives. 
 
Nous proposons les mesures techniques d’accompagnement suivantes :  
 
Réglementation sécurité 
Actuellement les règles de valorisation du biogaz sont telles que la mise en torchère est 
de facto encouragée, car soumise à des contraintes moindres.  
 
Il nous paraît nécessaire que la loi prévoit que :  

• le biogaz soit considéré comme un « combustible conventionnel »2 soumis à 
déclaration3 à partir du moment où sa composition correspond à une norme à 
définir ;  

• le biogaz épuré soit assimilé à du gaz naturel pour l’ensemble de la 
réglementation ;  

• le transport par canalisation dédiée du biogaz pour valorisation soit encouragé ; 
• le stockage du biogaz soit assimilé à celui du gaz naturel.  

 
Canalisations dédiées au biogaz 
Actuellement les quelques cas de valorisation du biogaz s’effectuent essentiellement  
sur les sites de production du biogaz, or les sites de production n’ont le plus souvent 
pas (ou peu) de besoins de chaleur. Le transport par canalisation dédiée au biogaz 
permet, avec un investissement relativement faible, de transporter le biogaz vers un 
autre site ayant des besoins thermiques et de valoriser le biogaz sous forme thermique 
ou de cogénération. L'existence de canalisations dédiées au biogaz favorise ainsi la 
valorisation du biogaz.  
 
La pose de nouvelles canalisations de transport doit être encouragée ;  pour cela il est 
nécessaire d’en préciser le statut réglementaire et technique. Nous proposons, à cet 
effet, l'introduction d'un article spécifique dans la loi sur les énergies. 

 
 
 

                                                   
2 Conformément au BREF GIC (meilleure technique disponible pour les grandes installations de 
combustion).  
3 Actuellement le biogaz est considéré comme un combustible non conventionnel soumis à autorisation 
(rubrique 2910 B), ce qui interdit de facto son usage à des puissances intermédiaires (typiquement moins 
d’un MW), incitant  même à utiliser un combustible fossile pour maintenir en température les 
méthaniseurs, tout en torchant le biogaz produit.  
Le Club Biogaz souhaite néanmoins que l’utilisation du biogaz soit soumise à déclaration dés 100 kW 
PCI pour assurer la sécurité de l’utilisation, les artisans connaissant mal ce combustible. Il est donc  
nécessaire d’adapter la rubrique 2910A des installations classées pour y intégrer le biogaz dans les 
combustibles conventionnels soumis à déclaration à partir de 100 kW PCI. 
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Injection dans le réseau de gaz naturel 
Lorsque les besoins thermiques de biogaz sont localement insuffisants, l’injection, dans 
le réseau de gaz naturel, d’un biogaz correctement épuré, permettrait d’optimiser 
l’efficacité énergétique obtenue dans son utilisation. 
Des réalisations existent en Suisse, Danemark et Pays Bas. 
La possibilité d'injection dans le réseau de gaz naturel est prévue par l'article 1 de la loi 
du 3 janvier 2003 transposant la Directive Gaz en droit français. 
 
Il nous paraît indispensable que la future loi sur les énergies prévoit maintenant le 
calendrier de  mise en place des décrets d'application fixant les conditions de l'injection 
du biogaz dans le réseau de gaz naturel.Chapitre 4 - les énERGIES renouvelables 
DANS LES TRANSPORTS  
Le projet de loi n’envisage leur utilisation qu’en mélange avec des produits pétroliers. 
Or de nombreux biocarburants peuvent être utilisés purs dans le cadre de flottes 
captives et ne nécessitent pas ou peu d’adaptation des moteurs. 
C’est le cas du biogaz qui peut être utilisé dans des moteurs GNV.4 
 
Nous proposons que le biogaz soit cité comme biocarburant dont l'Etat souhaite 
encourager l'utilisation.  
Dans ce cadre, le biogaz devrait être considéré fiscalement et techniquement au même 
titre que d’autres biocarburants potentiels utilisés purs.  
  

*** 
L’ensemble des propositions commentées ci-dessus permettraient aux installations qui 
produisent du biogaz de ne pas être seulement réalisées à des fins de protection de 
l'environnement  (traitement de déchets) mais aussi pour valoriser énergétiquement le 
biogaz.  
 
Les modifications demandées permettraient, dans l’immédiat, de valoriser une grande 
partie du biogaz actuellement mis en torchère et, à terme, de développer cette filière, à 
l’instar de ce qui se passe actuellement en Allemagne.  
L’objectif représente une économie d’énergie finale d’environ 500 ktep annuel à 
l’horizon 2010. 
 
 

Jean-Claude VERCHIN Claude SERVAIS 
 
 
 
 
 
 
 
Président du Club Biogaz Délégué général du Club Biogaz 

 
 

PJ 2 
 
 
 
                                                   
4 GNV : Gaz Naturel Véhicule. 
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ANNEXE 1: Propositions d’amendements au projet de loi sur les énergies 
 

 
 
IV.2.2 doit être supprimé, car il interdit la révision des tarifs avant 2008. L’exemple 

allemand indique qu’une révision des tarifs doit se faire tous les deux ans pour 
tenir compte de la réactivité des marchés et des évolutions technologiques. Les 
tarifs biogaz et biomasse sont, d’évidence, insuffisants pour mobiliser l’essentiel 
de la ressource disponible et doivent être révisés dés que possible.  

 
IV.2.3 Le gestionnaire du réseau public de transport…  … d’électricité injectée sur leurs 

réseaux ou  autoconsommée…. 
 
 
IV.3.6 nouveau : Les biogaz et biomasses faiblement adjuvantées feront l’objet d’une 

certification et de règles d’emploi permettant de les classer dans les combustibles 
conventionnels.  
Le transport du biogaz brut dans des canalisations dédiées ou épuré dans des 
canalisations de gaz naturel fera l’objet de cahiers des charges à définir.   
Les biogaz conformes à ces spécifications seront assimilés à du gaz naturel pour 
l’application des seuils de la rubrique 1411 (gazomètre).  
Les biogaz correspondant aux caractéristiques pour l’injection dans le réseau de 
gaz naturel seront assimilés à ce dernier dans le corpus réglementaire. 

 
 
IV.4.5 nouveau : Les biogaz carburants et biocarburants liquides utilisés purs verront 

leurs statuts techniques et fiscaux précisés par un décret pris en Conseil d’État. 
 

IV.5 nouveau : injection des gaz issus de la biomasse dans le réseau de gaz naturel. 
Dans un délai de deux ans qui suivra la publication de la présente loi seront définis afin 

de permettre l’injection de gaz issus de biomasse prévue dans l’article 1 de la loi 
du 3/1/2003 : 
o les conditions techniques d’injection (spécifications du gaz) tenant compte des 

spécificités des différents réseaux de gaz combustibles (pression, nature des 
tuyauteries, possibilité ou non de bénéficier de stockages tampons…) 

o Les conditions d’achat du gaz fourni au réseau si cette option est retenue par le 
producteur. 

Les conditions de transit si le producteur souhaite utiliser l’équivalent du potentiel 
injecté en tout autre point du réseau de gaz combustible du territoire français. 

ANNEXE 2 : Commentaires adressés à la CRE sur l'appel d'offres  
 
Arcueil le 15 septembre 2003 
 
CRE 
Direction du marché et du service public de 
l'électricité 
2 rue du quatre septembre 
75084 PARIS cedex 02 
 

 
 
CS/CS - N° DIDEME biogaz def2.doc 
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Objet : Consultation préalable à l'appel d'offres biogaz 
 
 
Monsieur, 
 
Votre consultation au sujet de l'appel d'offres biomasse a reçu toute l'attention du Club Biogaz. 
Ce Club regroupe une large palette (70 entreprises) de professionnels concernés par la 
valorisation énergétique du biogaz. 
La période de vacances ne nous a pas permis de réunir plus tôt l’avis de nos différents membres, 
ce qui nous a conduit à différer jusqu’à maintenant la transmission de nos commentaires sur 
votre consultation, ce dont nous vous demandons de nous excuser. 
 
L'essentiel de notre position reprend les arguments déjà fournis oralement à Monsieur Leininger. 
La puissance minimale des installations concernées par l'appel d'offres est inadaptée à la réalité 
physique des installations produisant du biogaz. Cet appel d'offres concernera au mieux deux ou 
trois décharges en France.  
Par ailleurs l’objet d’une méthanisation étant d’abord de traiter un produit organique, un appel 
d’offres de seuil inférieur ne pourrait s’appliquer qu’à des installations de ce type : 

! déjà en service qui, dans les fortes puissances, valorisent actuellement de façon 
thermique leur biogaz,  

! à créer dont le seul but serait de produire de l’énergie, ce qui ne pourrait se faire qu’à 
des coûts élevés. 

 
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et vous prions 
d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 

Claude SERVAIS, 

 
 
Délégué général du Club Biogaz 

P.J. : 1 annexe 
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ANNEXE 2A 
Remarques du Club Biogaz à propos de  

la consultation de la CRE sur  
le projet d'appel d'offres. 

 

Opportunité pour des appels d'offres 
Les appels d'offres sont accessibles à des décharges pour autant que les deux points 
abordés ci-après soient résolus.  
La procédure d'appels d'offres est totalement inadaptée aux installations de 
méthanisation à moins de souhaiter la création d'installations dédiées à la seule 
production d'électricité et donc avec un coût de revient de l'électricité produite 
particulièrement élevé. (au delà de 15c€/kWhe). En effet une installation de 
méthanisation optimisée, et donc respectueuse de l'environnement nécessite souvent, 
plusieurs années de négociations entre partenaires tant pour la construction, l'apport 
des matières premières, l'utilisation du compost, l'usage de la chaleur…. délai 
incompatible avec la procédure d'appel d'offres.  

Puissance minimale des installations concernées par l'appel d'offres 
Sont concernées par le futur appel d'offres les installations nouvelles de plus de 12 
MWe ou les extensions d'installations existantes pour une puissance supérieure à 12 
MWe. 
Cette limite minimale de 12 MWe est bien supérieure à la taille technique envisageable 
pour toutes les installations de méthanisation (5 MWe est déjà une taille 
exceptionnelle); seules quelques décharges peuvent envisager de l'atteindre. Comme 
la plupart de ces décharges sont déjà équipées, une extension de 12 MWe n'est 
envisageable que pour un nombre très réduit de sites pour lesquels la puissance 
actuellement installée est limitée par la capacité de transit du réseau électrique 
moyenne tension situé à proximité. L'appel d'offres permettrait éventuellement d'écouler 
une puissance supérieure sur le réseau HTB avec une rémunération supérieure à celle 
offerte actuellement par les arrêtés tarifaires. 

Cas des installations existantes bénéficiant de l'obligation d'achat et souhaitant 
étendre leurs activités 
Pour les deux ou trois sites concernés, il serait nécessaire de préciser le devenir des 
contrats actuellement signés avec EDF. En effet dans les contrats types le contrat est 
résilié d'office lorsque la puissance de l'installation dépasse les 12 MWe (article XII des 
contrats). De plus à cette occasion, des indemnités de résiliations sont dues par le 
producteur. En l'absence de précisions, les producteurs intégreront ces indemnités 
dans la rémunération de l'électricité produite à partir de l'installation modifiée. 
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Association pour la Protection
des Sites des Abers
déclarée à la Sous-préfecture de Brest sous le N° 2030
Siège : Ty Va Bugale, Paluden, 29870 Lannilis
Secrétariat : 31, Place St. Ferdinand, 75017 Paris

JRL/YJ/2004/006
Lannilis, le 9 janvier 2004

Madame Nicole FONTAINE
Ministre Délégué à l'Industrie
s/c de Monsieur Christian BECHON
Directeur de Cabinet
MINEFI
139, rue de Bercy
75012 PARIS

Madame le Ministre,

Par courrier du 23 avril 2003, nous vous avons fait parvenir une note destinée à alimenter le
débat, lors de la rencontre consacrée aux énergies renouvelables tenue à Rennes, dans le cadre
du Débat National sur l'Energie organisé par le gouvernement.

Vous avez eu l'amabilité de nous y inviter et nous y avons participé avec intérêt tout comme à
la rencontre de synthèse tenue ultérieurement à Paris.

Faisant suite à ce débat, votre Ministère a publié un Livre Blanc que vous nous invitez à
commenter.

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après nos observations qui ont trait à l'Energie
Eolienne et  à la Géothermie, sujets que nous abordions dans notre note du 23 avril 2003
versée à la rencontre de Rennes.

1° Eoliennes (pages 25-26-27-96-97)

Nous notons (p.25) que l'objectif fixé par la Directive du 27 septembre 2001 de passer la
consommation d'électricité d'origine renouvelable de 15% en 1997 à 21 % en 2010  est
qualifié d'"indicatif" et de "très ambitieux" et que du fait de l'intermittence du fonctionnement
(environ 2200 heures par an), un MW éolien produit trois fois moins d'électricité qu'un MWe
d'une centrale à biomasse. C'est là une évidence que nous avions soulignée dans la note
précitée.
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Toujours dans la même page est souligné qu'à partir d'une forte puissance installée,
l'intermittence (du fonctionnement des éoliennes) pourra compliquer la gestion du réseau.
C'est là une autre évidence qui avait d'ailleurs fait l'objet de questions de l'assistance lors de la
rencontre de Rennes. L'ADEME y avait répondu qu'une étude d'un système de gestion allait
être lancée…Ne vous semble-t-il pas qu'il aurait fallu commencer par là ?

Un peu plus loin (pages 25 et 26), toujours en raison de l'intermittence de fonctionnement des
éoliennes, il est écrit que "le contenu en CO² de l'électricité substituée par l'éolien - même s'il
est significatif -  ne soit pas chiffrable de façon univoque puisque les moyens spécifiques
d'ajustement, d'origine fossile, et des importations devraient être dédiées au traitement des
intermittences". Cette déclaration est tout à fait déconcertante. En effet l'argument
fondamental en faveur de l'éolien est l'absence de production de CO² pour lutter contre l'effet
de serre…Ceci fait douter, comme nous l'avions indiqué dans notre contribution à la rencontre
de Rennes, du bien - fondé d'un programme non seulement très ambitieux mais démesurément
coûteux pour la collectivité.

Malgré l'énoncé de ces incertitudes le PPI du 7 mars 2003 (p.27) et les mesures économiques
et réglementaires ne semblent pas devoir être modifiées, ce qui est regrettable pour la
crédibilité de démarche du type débat national.

- La loi du 2 janvier 2003 était déjà imparfaite. Elle a été abrogée par la loi du 2 juillet qui
en reprend la plus grande partie avec cependant quelques dispositions moins
contraignantes pour les promoteurs de l'éolien. Le principal  reproche que nous lui faisons
est de n'avoir pas donné valeur légale aux éventuels schémas régionaux éoliens. L'Etat
aurait dû définir à l'avance les zones susceptibles de recevoir des centrales éoliennes, sans
dommages pour notre patrimoine paysager et bâti ni nuisances pour les populations .
L'absence de schémas opposables aux tiers aboutit, comme nous l'avions prévu, au
développement généralisé de contentieux. Le libéralisme institué, qui autorise avec le
dispositif privilégiant financièrement les installations inférieures à 12 MW se retourne
finalement contre les promoteurs. Ces observations valent tout autant pour l'éolien
Offshore où l'Etat aurait dû, là aussi, définir des zones susceptibles d'être équipées, à
l'exemple de ce qu'a fait le Gouvernement Britannique. Dans les deux cas (terrestre et
offshore) les industriels susceptibles de répondre aux appels d'offres en préparation
peuvent redouter de se trouver face à des situations non prévues et de ce fait être
découragés.

- La rédaction de la circulaire interministérielle de septembre 2003 est telle que si les
promoteurs éoliens peuvent y trouver quelques motifs de satisfaction, elle donne
également et heureusement de nombreux arguments aux  opposants aux projets.

Le Livre Blanc, préfiguration de la future Loi sur l'Energie, reprend donc les arguments
négatifs que nous avions mis en avant sans pour autant  changer quoi que ce soit aux
dispositions légales et financières

Ainsi que nous l'avions indiqué, le Gouvernement dirige l'opération vers une impasse, avec le
risque d'une population rendue de plus en plus hostile aux projets,  dont elle comprend
maintenant parfaitement que s'ils répondent  à une logique financière (pour certains) ils n'ont
pas de logique énergétique (pour la Nation). Nous joignons à ce courrier quelques coupures de
presse qui rendent compte de l'évolution des esprits dans notre région.



3

Nous notons au passage à propos de l'hydraulique (p.26) que la Loi "Pêche" de 1984 a
entraîné une diminution de 5% de la production d'origine hydraulique.

2°  Chauffage électrique et Géothermie (pages 9-10-23-24-37-38-39-46- 71-74-98-99-101)

Le Livre blanc constate la forte croissance de la consommation d'énergie dans le secteur
résidentiel. Elle est en croissance de 1,4% par an, avec une consommation totale de 47 Mtep
en 2000 dont 75% est due au chauffage, soit 34 Mtep. Le développement du chauffage
électrique est très marqué, la consommation a été multipliée par 7 entre 1973 et 2000.

Si l'énoncé de cette constatation ne soulève pas de commentaire de notre part, en revanche
nous nous étonnons de voir écrit  page 10 "Les conséquences à long terme de ce
développement sur l'environnement demeurent controversées". Comment, avec les moyens
mis à leur disposition, les Ministères de l'Industrie et de la Recherche sont-ils incapables de
rompre cette controverse ? Appelons un chat un chat, il est évident que le nucléaire n'émet pas
de CO².

Nous relevons plus loin (page 10) que des mesures incitatives doivent être prises  afin de
faciliter les travaux de réhabilitations et le recours aux équipements les plus efficaces
énergétiquement. La géothermie devrait être citée. Or, nous observons  (page 23 et 24) qu'il
n'est envisagé que de maintenir la géothermie à sa place actuelle soit seulement 1% de
l'énergie d'origine renouvelable thermique.

Il est indiqué page 35 "que la politique énergétique devrait permette à chacun et notamment
aux plus démunis d'accéder à une source d'énergie de qualité et à un prix compétitif" (droit à
l'énergie pour tous à un prix compétitif).  La situation décrite page 10 concernant le chauffage
électrique des habitations est en contradiction totale avec l'engagement ci-dessus. Cette
situation n'est pas remise en cause par le Livre Blanc, malgré les considérations exprimées au
cours de la Journée Géothermie organisée par l'ADEME le 9 avril 2003, dont nous regrettons
que les conclusions n'aient pas été versées à temps à la rencontre énergies renouvelables de
Rennes et au débat dans son ensemble. Les conclusions de cette journée seraient sur le point
d'être validées par l'ADEME et rendues publiques. Il n'y a malheureusement dans le Livre
Blanc ni conclusion, ni décision pour ralentir ou interdire le recours à ce mode de chauffage
électrique qui créée, pour des générations, sous couvert de l'Etat, une dépendance à ce mode
de chauffage.

En effet le chauffage électrique des maisons et appartements
- est le plus mauvais usage qui puisse être fait de l'électricité (énergie noble). Le Kwh de

chaleur d'origine électrique coûte 2,72 Kwh d'énergie primaire contre moins d' 1 Kwh
pour la géothermie.

- Ce sont les plus petites maisons, donc nos concitoyens les plus démunis qui, pour des
raisons de budget, choisissent le chauffage électrique car le moins cher en installation (cf
publicités EDF/VIVRELEC pour des surfaces habitables de 85 à 105 m²).

- La facture d'électricité est donc - à vie – de 3 à 5 fois plus élevée avec le chauffage
électrique, c'est à dire à un prix non compétitif.
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Pour renverser la tendance, des mesures devraient être envisagées notamment l'attribution de
subventions ou avantages fiscaux pour l'installation de sources de chauffage plus onéreuses au
départ mais moins consommatrices d'énergie. Identifier un mal est bien, y remédier serait
mieux.

Nous apprécions plus loin (p.37) la recommandation d'"une action très volontariste dans le
domaine de l'habitat et des bureaux où des gisements d'économies considérables existent" et
d'un développement volontariste des énergies renouvelables thermiques incluant la
géothermie. Nous regrettons cependant qu'il ne soit pas envisagé (p.38) de faire bénéficier la
géothermie de crédit d'impôt comme pour le solaire et les chaudières à condensation. Nous
espérons cependant qu'elle pourra bénéficier des aides de l'ADEME (p.46).

Pourquoi (p.71) limiter l'examen d'un scénario aux locaux se situant au dessus de seuils fixés
par décret pour imposer l'installation de capteurs solaires ou de pompes à chaleur
géothermiques ?

Si nous notons avec satisfaction l'objectif fixé (page 98)  pour 2015 d'une augmentation de
50% de la production de chaleur d'origine renouvelable ce qui implique l'installation de 250
000 pompes à chaleur individuelles ou collectives, les mesures financières (p.101) concernant
la géothermie ne semblent pas modifiées. L'objectif d'installer 50.000 PAC par an d'ici 2010
ne pourra être atteint que si la "prime à la PAC sur capteurs verticaux" est suffisante pour
accéder rapidement à la rentabilité par la faible consommation d'électricité.

Nos observations ci dessus citent la géothermie de sub-surface (PAC) accessible aux
particuliers pour le chauffage. Elles valent aussi pour celle des nappes captives (installations
collectives) et la géothermie des roches fracturées sèches (production de chaleur et d'énergie
électrique).

- En ce qui concerne la géothermie de sub-surface (PAC) des coefficients de performance
de 4 sont couramment obtenus pour des installations particulières utilisant des sondes
verticales. Actuellement environ 8000 pompes à chaleur de ce type sont installées chaque
année en France (chiffre AFPAC). Il y a moyen de faire beaucoup mieux comme le
réalisent la Suède (370.000 PAC installées) et la Suisse (67.000).  Nos voisins helvétiques
ne se contentent pas de capter la chaleur du sol par sondes verticales, mais aussi par les
pieux de fondations, et par récupération de la chaleur des tunnels et galeries…A leur
exemple nous devrions combiner incitations fiscales, label garantissant la qualité des
installations, et promotion par une association. Le label AQUAPAC mérite d'être mieux
connu. Les activités de l'Association Française des Pompes à Chaleur (AFPAC) doivent
être développées et soutenues. Une suggestion: pourquoi ne pas envisager des crédits à
taux 0% comme le pratique Gaz de France pour l'installation de certaines chaudières
individuelles ?

- Pour la géothermie des nappes captives, l'abaissement du taux de TVA est un élément
important pour le maintien et le développement  des réseaux de chaleur qui leur sont liés.

- Enfin, la Géothermie des Roches Fracturées Sèches (Hot Dry Rocks) devrait bénéficier
des moyens lui permettant de passer rapidement d'une démonstration réalisée de
production de chaleur à celle d'énergie électrique, combinée ou non avec la précédente.
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Bien que sortant du champ des observations que nous faisons à la lecture du Livre Blanc, nous
nous permettons, pour votre information, de vous joindre copie de notre courrier du 7 janvier
à Monsieur le Président de la Commission de Régulation de l'Electricité dans le cadre de la
consultation publique de décembre 2003 sur l'appel d'offres en préparation pour l'éolien
terrestre.

Restant à votre disposition, nous vous prions de croire, Madame le Ministre, l'assurance de
notre haute considération.

Le Président,

Joël RETIERE LEHIDEUX



28, rue Saint Dominique
75007 Paris
Tel : 01 53 85 44 48 / Fax : 01 53 85 44 45
Mail : president@academie-technologies.fr

    Mél : jean-claude.lehmann@saint-gobain.com

P.J. Avis de l’Académie (18 déc.2003) « Grille d’analyse commune à toutes les questions concernant l’énergie » ;
Commentaires de la Commission Energie et Environnement, sur le Livre Blanc sur les Energies.

C.C.  M. Christian Béchon, directeur du Cabinet de Mme la Ministre ;
M. Pierre Castillon, président-fondateur de l’Académie des technologies ;
M. Gilbert Ruelle, président de la Commission Energie et Environnement de l’Académie des technologies.
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11-12-2003

PROJET DE LOI D’ORIENTATION SUR LES ENERGIES

Titre IV – Les énergies renouvelables

Chapitre 4 : Les énergies renouvelables dans les transports

IV.4.1. : L’Etat s’engage à promouvoir l’utilisation de biocarburants ou d’autres
carburants renouvelables en substitution au gazole et à l’essence à des fins de
transport en vue de respecter les engagements internationaux en matière de lutte
contre l’effet de serre et d’améliorer notre sécurité d’approvisionnement, le
respect de l’environnement dans une approche de développement durable, et la
promotion des sources d’énergies renouvelables.

IV.4.2. : A cette fin l’Etat adopte le principe d’incorporation obligatoire de
biocarburants et de carburants renouvelables représentant en parts de marché un
minimum de 2% en 2005 et 5,75% en 2010 des carburants conformément aux
objectifs fixés par la Directive 2003/30 CE parue au J.O.U.E. le 17 mai 2003.
Ces objectifs prennent en compte la nature et l’évolution du marché des
carburants et les possibilités de production de biocarburants et carburants
renouvelables respectueux de l’environnement selon les filières, notamment en
termes de superficies mobilisées, d’échéances d’investissements, et d’équilibre
des marchés agricoles.

IV.4.3 : L’Etat met en place les mesures techniques et le cadre réglementaire,
économique et fiscal nécessaires à la réalisation de ces objectifs.

IV.4.4. : L’Etat encourage les recherches pour la production future de
biocarburants de synthèse, notamment par la gazéification de la biomasse
lignocellulosique en visant à développer la filière dans un souci de réduction des
coûts.
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   12 janvier 2004

CERTIFICATS D’ECONOMIES D’ENERGIE

Organisation du marché des certificats d’économie d’énergie : processus d’accès des non obligés
à l’acquisition de certificats

L’amorçage du marché des certificats d’économie d’énergie passe par une période expérimentale
pendant laquelle les agents soumis à obligation d’économie d’énergie auront une incitation à s’engager
dans des programmes mais les autres acteurs peuvent considérer qu’il existe une incertitude trop forte
sur le prix de marché des certificats pour s’engager spontanément dans des programmes menés en
propre. L’ATEE et la FG3E se sont exprimés dans ce sens craignant que les fournisseurs d’énergie ne
soient les seuls maîtres d’œuvre du marché des certificats. L’ATEE a proposé que soit défini un prix
plancher des certificats permettant ainsi une meilleure lisibilité des actions à entreprendre de façon
« rentable ». Un prix plancher représente un inconvénient manifeste puisque les actions les plus
efficaces d’un point de vue économique sont recherchées au travers du principe de cet instrument.

Deux alternatives peuvent être envisagées :
- 1) L’obligation faite aux fournisseurs d’énergie de satisfaire une part de leurs obligations (par

exemple 20%) par l’acquisition de certificats à des tiers sur le marché.
- 2) Le lancement d’un fonds réalisant des enchères pour l’acquisition de certificats au moindre

coût auprès des acteurs autres que les fournisseurs d’énergie.

1) La mesure d’obligation d’acheter une part des certificats sur le marché :

Dans le texte actuel du PLOE, les obligés sont tenus de fournir, en fin de période, une quantité de
certificats égale à leur obligation. Pour un obligé donné, ces certificats peuvent être indifféremment
obtenus par des actions financées par lui-même (on parlera alors de certificats internes), ou être
achetés à un autre opérateur, à condition évidemment que ce dernier soit éligible  (on parlera alors de
certificats externes).

La mesure consiste à exiger de chacun des obligés un certain pourcentage ( 20% ou 40%, par exemple)
de certificats « externes », sur l’ensemble des certificats qu’il doit produire pour remplir son
obligation.

Cette mesure est un moyen de répondre aux inquiétudes des futurs éligibles non obligés, exprimées par
exemple différentes fédérations comme la FG3E : ils estiment que les deux opérateurs majeurs faisant
l’objet d’obligations (EDF et GDF) vont réaliser l’ensemble de leurs certificats à l’aide d’actions
réalisées directement par eux ou par leurs filiales de services énergétiques (p. ex. Dalkia pour EDF,
Cofathec pour GDF).

Leur inquiétude est augmentée du fait qu’ils estiment que, stratégiquement, EDF et GDF veulent se
développer en France dans le secteur des services énergétiques (avec ou sans certificats), et qu’ils sont
prêts pour cela à réaliser des actions en interne, même plus chères qu’en externe, dans le but de
conforter leurs positions sur ces marchés.

Dans cette hypothèse, ces obligés chercheront à se procurer 100% de leurs certificats en interne, et
toutes les sociétés n’appartenant pas à ces deux groupes seraient de fait exclues du système d’échanges
de certificats, et  de leur rémunération, et surtout d’une partie du marché des services énergétiques.
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Le problème posé ici relève beaucoup plus de la concurrence existante et à venir dans le secteur des
services énergétiques, que du système de certificats blancs. Ceci dit, ce système étant appelé à
dynamiser ce secteur, il est plus que souhaitable que l’insertion des certificats blancs s’effectue a
minima sans renforcer les situations de position dominante des gros opérateurs.

Les avantages de la mesure:

- obliger chaque obligé à acheter disons 20% de ses certificats en externe va effectivement
« forcer » un marché qui n’aurait peut être pas existé.

- L’autre avantage est de dynamiser et d’introduire de la concurrence dans les investissements
d’efficacité énergétique : si EDF achète la 1ère année un certificat externe 2 fois moins cher que ne
lui coûte un certificat interne, on peut imaginer pour la 2ème année, soit qu’il augmentera
l’efficacité de ses investissements, soit qu’il augmentera au delà des 20% son recours aux
certificats extérieurs.

Les inconvénients de la mesure :

- la séparation entre certificats internes et externes aboutit de fait à la création de 2 objets distincts,
certes totalement fongibles, mais obéissant chez les opérateurs « « obligés » à 2 logiques
différentes : le certificat interne a pour objet de conforter la stratégie de l’opérateur, et aussi de
fidéliser la clientèle. Le certificat externe devient une variable d’ajustement. Le coût (du certificat
interne) et le prix (de l’externe) peuvent donc rester durablement éloignés selon le prix que
l’opérateur consent à payer pour sa stratégie de pénétration du marché. L’objectif principal du
système de certificats et de leur marché, à avoir la minimisation des coûts marginaux des mesures
réalisées, subit une entorse importante.

- La délimitation juridique de ce qui est « interne » ou « externe » à un obligé peut être délicate :
faut il prendre les filiales à plus de 50%, de 33% ? Toutes les filiales ? Lorsqu’EDF conclut un
accord avec une fédération d’installateurs, les adhérents sont ils internes ou externes ?

Une piste pourrait être de s’appuyer sur le moment où l’obligé met en place le lien contractuel qui
lui donne accès à un certificat. Pour les certificats internes, l’obligé qui réalise une action
incitative va chercher à obtenir un droit à certificat du consommateur au moment où il met en
place son action ; pour les certificats externes, il va acquérir ces certificats après leur délivrance.

- La pénalité d’un obligé doit-elle être différenciée, suivant qu’il lui manque des certificats internes
ou externes ? De façon générale, le système de gestion des doubles certificats poserait quelques
problèmes supplémentaires (registre, accréditation,…), même si aucun n’est insurmontable.

- Enfin, que faire si les 20 ou 40% de certificats extérieurs ne sont tout simplement pas disponibles
sur le marché, par manque de réactivité des éligibles ? Ou bien à un prix excessif, dépassant la
pénalité ? Rappelons que 40% de 18 TWh correspondent à un volume de certificats extérieurs
correspondant à plus de 7 TWh actualisés, soit de l’ordre de 70 M€ d’investissements consentis
(avec le ratio 0,01 €/kWh act.).

Remarques complémentaires :

- Une solution intermédiare pourrait être de prévoir dans la loi la possibilité de distinction interne-
externe, de renvoyer à un décret le choix effectif et de fixer par arrêté un pourcentage faible la 1ère

année (p. ex. 15%), en indiquant qu’il sera revu à partir du bilan de la première année. Au bout de
cette année, on constatera ex post quel a été le recours réel à l'externe (il n’est pas  évident que ce
ne soit pas très différent pour EDF et GDF), quel a été le coût moyen d’un certificat interne, le
prix moyen d’échange d’un certificat externe, etc … On disposera ainsi d’informations chiffrées
(et non plus supputées) qui permettront de réajuster le système.

- Une autre solution pourrait être de « bonifier » les certificats extérieurs : 1 certificat extérieur
vaudrait par exemple 1,3 certificat généré par un obligé. Toutefois, cette solution peut brouiller le
message (il y aurait des kWh qui valent plus que d’autres….), et d’autre part la fixation du « taux
de change » est délicate. 
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- Quelle que soit la solution choisie (aucune règle particulière, ou l’une des deux précédentes, ou
toute autre), il pourrait être de toute façon judicieux de mettre le dispositif des certificats blancs
dans le champ de l’Observatoire de la Diversification d’EDF et de GDF, rattaché au ministre
chargé de l’Energie, et cela peut-être au niveau de la loi.

2) mise en place d’un fonds achetant aux enchères les certificats des acteurs non soumis à
obligations
Les acteurs ne trouvant pas de débouché auprès des obligés pourraient vendre leurs certificats à un
fonds.

Ce processus mis en œuvre la ou les premières années de démarrage du dispositif permettrait de
mobiliser les acteurs autour des projets les plus performants (et de révéler le coût des certificats).
Cette seconde alternative, similaire dans son principe à l’appel à proposition « crédits carbone » de
l’ADEME supposerait bien évidemment qu’un fonds initial soit dédié à cette opération. Ce fonds
serait par la suite réalimenté (ou remboursé) par la vente des certificats aux fournisseurs d’énergie,
éventuellement avec un décalage temporel si les premières années ces derniers remplissent leurs
obligations à des coûts moindre que les certificats acquis par le fonds. Dans ce cas c’est le gestionnaire
du fonds qui porte le risque de la solvabilité des certificats à court terme.

Une institution financière comme la Caisse des Dépôts pourrait mettre en place un tel fonds
d’acquisition de certificats.

Même si, à court terme on peut assister à un double niveau de prix des certificats (celui des
fournisseurs d’énergie et celui des certificats générés par le fonds) cette situation ne serait que
transitoire, les fournisseurs d’énergie ayant à terme intérêt à s’approvisionner sur le marché lorsque les
obligations atteindront un certain niveau. Le fonds pourrait, par ailleurs fixer un prix plafond des
certificats qu’il achètera (a priori inférieur à la pénalité libératoire fixée aux obligés).

_______________________
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REMARQUES DE L’ADEME SUR LE LIVRE BLANC SUR LES ENERGIES

§ I - 2.2 « Délivrance de certificats »

- Les premiers certificats seront délivrés en 2005. Pour accélérer la mise en place du
dispositif, il pourrait toutefois être intéressant de préciser que les actions réalisées à partir
de l’entrée en vigueur de la loi (en supposant qu’elle intervienne avant le 1er janvier 2005)
seront éligibles.

- Les organismes qui délivreront des certificats sont-ils nécessairement des organismes de
certification ? (la notion d’organismes de certification renvoyant à des dispositions
législatives et réglementaires précises). Des organismes agrées ou labellisés par les Pouvoirs
publics pourraient représenter une solution alternative. Si on a recours à des organismes
certifiés, n’y aurait-il pas également intérêt à ce qu’ils soient accrédités ?

- Pour assurer le financement éventuel du mécanisme de délivrance des certificats par ceux
qui les demanderont, une disposition législative n’est-elle  pas nécessaire ?

- La rédaction actuelle qui vise à ouvrir la possibilité de donner un bonus aux économies
d’énergie réalisées dans des zones en contrainte réseau ou aux énergies renouvelables
thermiques est souvent mal comprise. Il conviendrait d’adapter une formulation plus
explicite pour cette disposition particulièrement importante.

- Par ailleurs, un bonus en terme de nombre de certificats pourrait être prévu pour les
actions réalisées chez des consommateurs en situation de précarité.

- Le texte prévoit la communication des consommations engendrées de manière directe ou
indirecte dans les trois années précédentes par les acteurs soumis à obligation et ceux
demandant des certificats dans un cadre volontaire. L’objectif de cette disposition
mériterait d’être éclairci. Il ne semble pas possible de demander aux porteurs de projet de
suivre les consommations unitaires de chacun des consommateurs chez qui ils auront
réalisé des actions conduisant à des économies d’énergie. Par contre, dans la mesure où les
personnes qui demandent des certificats ne sont pas celles chez qui les économies d’énergie
sont réalisées, la communication de leur consommation propre semble peu utile.

§ I - .2.3 « Obligations »



2

- Il semble important de préciser que les obligés pourront remplir leurs obligations en
mettant en œuvre des programmes incitatifs chez leurs clients et pas uniquement en
mettant en œuvre des actions en interne ou en acquérant des certificats comme le texte
actuel semble l’indiquer. Ce mode d’intervention sera probablement le schéma le plus
courant.

§ I - 2.4 « Registres »

- L’ADEME ne semble pas nécessairement être l’acteur le mieux placé pour tenir au moindre
coût le registre des certificats. Sa valeur ajoutée sera a priori plus importante sur les actions de
définition des méthodes de calcul des économies d’énergie à affecter à chaque opération.

- Si la mission était néanmoins confiée à l’agence, le terme « établi » attribué à l’Ademe
concernant le registre des acteurs a été compris par certains comme donnant à l’Ademe le
pouvoir de définir la liste des obligés. Ce terme devrait donc être supprimé.

§ I - 2.5 « Marché »

- Si le marché qui est envisagé est un marché organisé, il conviendrait de le préciser.

§ I.4.3 « Collectivités locales »

- Notre lecture de la proposition du livre blanc est que les Collectivités pourraient investir
chez les particuliers pour éviter des renforcements de réseaux sans aucune restriction (sauf
les dispositions de droit commun du CGCT) en matière de maîtrise des consommations
d’électricité. Est-ce bien le cas ? Le livre blanc inscrit cette possibilité dans le cadre du
dispositif de certificats d’économie d’énergie ; ceci nous semble trop restrictif. L’existence
d’un seuil élevé interdirait par exemple aux petites Collectivités d’engager des programmes
de maîtrise de la demande d’électricité. Il vaudrait mieux que le recours aux certificats soit
une possibilité et non une obligation. Par ailleurs, il pourrait être intéressant d’élargir le
champ à la maîtrise des consommations de gaz. Enfin, le texte actuel parle de « réseaux
relevant de leur compétence » ce qui est ambigu. Il vaudrait mieux parler de réseaux dont
ils sont propriétaires ce qui autorise clairement les collectivités à intervenir même en
régime urbain.

L’ADEME propose donc la rédaction suivante :

"I.4.3 - Pour réaliser des actions de maîtrise de la demande d'énergie, les collectivités locales peuvent s'inscrire
dans le dispositif des certificats d'économie d'énergie.

Le cinquième alinéa du II .... est abrogé.

L'article L2224-34 ... est rédigé comme suit :

"Art. L2224-34 - Afin de répondre aux objectifs fixés au titre Ier de la loi ... du 10 février 2000 et au titre de la loi
.... du 3 janvier 2003, les collectivités territoriales ou les EPCI compétents en matière de distribution publique
d'électricité et de gaz peuvent réaliser des actions tendant à maîtriser la demande d'électricité et de gaz des
consommateurs desservis par les réseaux dont ils sont propriétaires lorsque ces actions sont de nature à éviter ou
à différer dans de bonnes conditions économiques l’extension ou le renforcement de ces réseaux. Ces actions
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peuvent également tendre à maîtriser la demande d'électricité des personnes en situation de précarité
mentionnées au 1° du III de l’article 2 de la même loi.
Ils peuvent notamment apporter leur aide à ces consommateurs en prenant en charge, en tout ou partie, des
travaux d’isolation, de régulation thermique ou de régulation de la consommation d’électricité, ou l’acquisition
d’équipements domestiques à faible consommation. Ces aides font l’objet de conventions avec les bénéficiaires.

Le ou les concessionnaires fournissent à la collectivité les informations nécessaires à la conception et à la
réalisation de ces actions sous un format qui garantit l'anonymat des consommateurs

Le ou les concessionnaires peuvent participer à ces actions, dans le cadre du dispositif des certificats d'économie
d'énergie instauré ... [LOE]."

- Plusieurs acteurs se sont interrogés sur la faculté réelle qu’auront les autres entreprises de
vendre leurs certificats aux obligés et donc la réalité du marché de certificats. Une note
analysant ces remarques et proposant des mécanismes d’organisation du marché est jointe en
annexe.

- Enfin, il semblerait souhaitable de profiter du PLOE pour conforter au plan juridique
l’intervention du FACE en matière de maîtrise de la demande d’électricité qui repose
aujourd’hui uniquement sur des circulaires.

§ I.5.3 – accès aux données

L’article 1.5.2. de l’actuel texte cite le schéma de services collectifs de l’énergie (SSCE). Ce
dernier rappelle la pertinence du niveau régional « pour définir, décider, développer et évaluer les
actions d'économie d'énergie, valoriser les EnR et développer ou maintenir des infrastructures de
stockage et de transport d'énergie ». Il indique également qu’afin de poursuivre ces missions, les
régions pourront se doter d’observatoires de l’énergie.

Aujourd’hui, on recense près d’une dizaine de ces observatoires, sous des formes diverses, la
plupart ayant été initiés à la suite des travaux relatifs au SSCE. On constate, depuis plusieurs
années, des problèmes d’accès aux données locales (agrégées au niveau régional ou
départemental), en particulier relatives aux consommations finales d’énergie. Afin de faciliter
les missions des observatoires régionaux de l’énergie (ORE), la loi d’orientation sur les
énergies devrait clarifier le circuit de l’information entre les détenteurs de données et ceux-ci.
On trouvera ci-dessous le schéma pouvant être retenu pour ce circuit.

Dans un premier temps, une liste de données locales serait rédigée, en collaboration avec le
niveau régional, par l’Observatoire de l’Energie et intégrée dans les arrêtés ministériels. Les
détenteurs de données, producteurs, gestionnaires des réseaux, fournisseurs auraient pour
obligation de fournir les données dans un délai fixé, en double exemplaire OE / ORE.

En parallèle, l’OE, afin de garantir une homogénéité statistique des données énergétiques aux
niveaux national et régional, aurait en charge la coordination des travaux de traitement de ces
données. En retour, les ORE, disposant parfois de données plus fines (en particulier sur les
EnR), seraient tenus de les diffuser à l’OE.

Formulaire d’enquête produit par l’Observatoire
de l’Energie en concertation avec les

Observatoires régionaux
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Un amendement pourrait consister à rajouter à la fin du paragraphe I.5.3, la phrase suivante :
« Les données locales, lorsqu’elles sont prévues, sont également directement transmises aux observatoires
régionaux de l’énergie  mentionnés  dans la troisième partie du Schéma de services collectifs de l’énergie. »

§ III.1.1

- La production décentralisée à partir d’énergies renouvelables est citée comme l’un des
instruments de la sécurité d’approvisionnement. On pourrait s’interroger sur l’opportunité
de citer l’ensemble des productions décentralisées dans ce contexte.

§ IV .1.3

- L’obligation d’examiner dans certains cas un scénario permettant d’assurer 10 % de la
consommation à partir de capteurs solaires ou de géothermie devrait être élargie à
l’ensemble des énergies renouvelables thermiques et aux grosses rénovations.

§ IV.1.4

- De même, la possibilité de subordonner les permis de construire au recours à l’énergie
solaire pourrait être élargie aux autres EnR.

§ IV .2.3

- Il conviendrait de prévoir la délivrance de garantie d’origine pour de l’électricité auto-
consommée ce qui n’est pas le cas dans le texte actuel.

Détenteurs de données
(producteurs, gestionnaires des
réseaux de transport et
distribution, fournisseurs,
régies…)

Observatoires Régionaux
de l’Energie

Observatoire de
l’Energie

Coordination méthodologique
exploitation données

Données collectées au niveau territorial
(exemple  : production EnR)
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- L’évaluation du bénéfice réel retiré par EDF de la valorisation des garanties d’origine liées
à l’obligation d’achat risque d’être difficile et de susciter d’importantes contestations. Une
solution consisterait à demander à la CDC en charge de la gestion de la CSPE de valoriser
ces certificats, le produit de leur vente venant directement en déduction des charges de la
CSPE.

- Même si les circulaires récentes sur l’éolien terrestre et en mer ont un effet positif, certains
obstacles non tarifaires au développement des EnR persistent. En particulier, les délais
d’obtention des permis de construire et les délais de raccordement restent longs. On
pourrait prévoir que, si la demande de raccordement a été faite assez tôt (à définir), le
permis de construire reste valable jusqu’à la réalisation effective du raccordement. De
même, donner aux producteurs la possibilité d’assurer eux-mêmes la maîtrise d’ouvrage des
raccordements pourrait, selon différents opérateurs, contribuer à réduire les coûts et les
délais.

- Enfin, pour montrer la volonté de simplifier les procédures applicables aux EnR, il nous
semblerait intéressant de profiter du chapitre Energies renouvelables pour exonérer de
déclaration d’exploiter les plus petites installations de production d’électricité (notamment
photovoltaïques) même lorsqu’elles bénéficient de l’obligation d’achat.

- Le texte actuel sur les mécanismes financiers semble ambigu : vise-t-il à figer les
mécanismes  d’obligation d’achat et d’appel d’offres dans leur principe pendant 3 ans ou à
figer la totalité des caractéristiques des dispositifs, y compris les niveaux financiers ? La
deuxième hypothèse nous semblerait potentiellement dommageable pour certaines filières
(biomasse notamment) pour lesquelles le débat sur le niveau du tarif mériterait d’être ré-
ouvert sans attendre 3 ans.

§ IV .3.4

- Il conviendrait de citer explicitement les pompes à chaleur performantes comme le bois et
le solaire pour leur caractère d’utilisation de sources renouvelables. La note ci-jointe
explicite la notion de performance énergétique des pompes à chaleur.

AUTRES MESURES

- Le nouveau code des marchés publics fait apparaître de manière plus précise des
opportunités quant à la prise en compte de l'environnement à travers la passation de marchés,
notamment en intégrant explicitement l'environnement parmi les critères possibles de choix
des offres. Toutefois, il existe un article définissant des "dispositions spécifiques aux marchés
conclus pour l'acquisition d'énergies non stockables par la personne publique" (5Ch.VII art.
81) dont le § a, alinéa 2 se termine par la phrase : "La mise en concurrence porte sur le prix
unitaire de l'énergie fournie"...
On peut donc comprendre que pour les marchés d'approvisionnement d'électricité, les
marchés publics doivent uniquement rechercher le "moins disant" sans laisser la possibilité
d'intégrer la prise en compte d'autres caractéristiques comme l'environnement.
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Dans le cadre des objectifs concernant l’Etat exemplaire, une telle disposition semble
particulièrement dommageable. Il serait donc proposé dans le cadre des discussions autour du
PLOE et du livre blanc, d’annoncer la modification du décret  concerné. La modification
suivante pourrait être proposée :

Chapitre VII - Dispositions spécifiques aux marchés conclus pour l’acquisition d’énergies non stockables par la
personne publique

Article 81

Pour l’achat d’énergies qui ne sont pas stockables par les personnes publiques, les marchés peuvent être passés
dans les conditions définies ci-dessous.

a) Le marché peut être un marché à bons de commande sans minimum ni maximum avec plusieurs titulaires. Le
marché détermine la nature et le prix unitaire des fournitures ou les modalités de sa détermination. Il est exécuté
par émission de bons de commande successifs, selon les besoins.

Le règlement de la consultation indique les conditions dans lesquelles le marché donne lieu à une mise en
concurrence des titulaires, préalablement à l’émission de chacun des bons de commande. La mise en
concurrence porte sur le prix unitaire de l’énergie  fournie.

- Enfin, le financement des EnR (et de la MDE) dans les DOM par les producteurs
d’électricité mériterait de faire l’objet d’une réflexion complémentaire compte tenu du
niveau élevé des coûts de production dans ces zones. EDF a financé depuis plusieurs années
les investissements de ce type qui diminuent ses surcoûts mais une lecture trop stricte du
texte de loi définissant la compensation intégrale de ses surcoûts de production par la
CSPE pourrait supprimer toute incitation.

Une modification du texte de la CSPE  pour permettre la prise en compte des subventions
d'EDF aux EnR dans les DOM dans la CSPE et "conforter l'incitativité" est donc proposée
en annexe. La modification législative est minime mais semble nécessaire dans la mesure où
lorsque EDF subventionne du solaire thermique ou du photovoltaïque non raccordé, ses
dépenses ne sont pas strictement des surcoûts de production.

Quelques éléments rapides de calcul (non actualisés) montrent que l'opération est
largement rentable pour la collectivité pour le solaire thermique et peut être quasiment
neutre pour le photovoltaïque avec certaines hypothèses (même sans tenir compte des
économies de réseau) :

Dans le cas du solaire thermique :
- marché 2003 : 14 000 CESI de 3 m2 soit 42 000 m2
- productivité : 850 kWh/m2/an soit 35,7 GWh d'électricité substituée
- coûts évités par kWh déplacé : 11 centimes d'euros (15 - 4 cts euros)
- surcoût de production évité : 4 M euros par an pendant 10 à 15 ans (soit 40 à 60 M€) à

mettre en relation avec un financement apporté de 120 euros par CESI soit 1,7 M euros.

Dans le cas du photovoltaïque en site isolé :
- capacité installée en 2003 : 1,1 MW (environ 1100 sites) dans les DOM avec une

productivité de 1200 kWh/kW/an soit  1,32 GWh d'électricité produite par les générateurs
photovoltaïques.
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- surcoût de production évité : 11 centimes d'euros par kWh x 1,32 GWh par an soit 2.2 M
euros sur 15 ans si on ne compte que la production photovoltaïque.
En pratique, la consommation d'un consommateur raccordé au réseau est en moyenne plus
forte que celle d'un consommateur alimenté par du PV en site isolé qui est
structurellement incité (voire contraint) à limiter sa consommation. Sur une base de
3000kWh par site par an pendant 15 ans, on obtient un surcoût évité de 5.4 M€ .

- pour mémoire, l'économie de réseau est évaluée à environ 10.5M€
- financement apporté par EDF (accord ADEME - EDF en 2003) : 4,3 euros par W installé

(part EDF) soit 4,7 M euros.
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PROPOSITION DE MODIFICATION DE l’ARTICLE 5 DE LA LOI DU 10 FEVRIER 2000
Modifié par Loi 2003-8 2003-01-03 art. 37 I et art. 38 JORF 4 janvier 2003.

I. - Les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs
électriques sont intégralement compensées. Elles comprennent :

a) En matière de production d'électricité :

1° Les surcoûts qui résultent, le cas échéant, de la mise en oeuvre des dispositions des
articles 8 et 10 par rapport aux coûts d'investissement et d'exploitation évités à Electricité
de France ou, le cas échéant, à ceux évités aux distributeurs non nationalisés mentionnés à
l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée qui seraient concernés. Les mêmes
valeurs de coûts évités servent de référence pour déterminer les surcoûts compensés
lorsque les installations concernées sont exploitées par Electricité de France ou par un
distributeur non nationalisé. Lorsque l'objet des contrats est l'achat de l'électricité produite
par une installation de production implantée dans une zone non interconnectée au réseau
métropolitain continental, les surcoûts sont calculés par rapport à la part relative à la
production dans les tarifs de vente aux clients non éligibles ;

2° Les surcoûts de production dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain
continental qui, en raison des particularités du parc de production inhérentes à la nature de
ces zones, ne sont pas couverts par la part relative à la production dans les tarifs de vente
aux clients non éligibles ou par les éventuels plafonds de prix prévus par le I de l'article 4
de la présente loi ; Les dépenses réalisées par les opérateurs en matière de maîtrise de la
demande d’électricité et de développement des énergies renouvelables pour réduire ces
surcoûts sont également prises en compte dans la limite de la somme actualisée des
réductions qu’elles engendrent.

b) En matière de fourniture d'électricité :

1° Les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison
de la mise en oeuvre de la tarification spéciale "produit de première nécessité" mentionnée
au dernier alinéa du I de l'article 4 ;

2° Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de leur participation au
dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné au 1° du III
de l'article 2. Ces coûts sont pris en compte dans la limite d'un pourcentage de la charge
supportée par le fournisseur au titre de la tarification spéciale "produit de première
nécessité" mentionnée à l'alinéa précédent. Ce pourcentage est fixé par le ministre chargé
de l'énergie.

Ces charges sont calculées sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les
opérateurs qui les supportent. Cette comptabilité, établie selon des règles définies par la
Commission de régulation de l'énergie, est contrôlée aux frais des opérateurs qui
supportent ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur
comptable public. La Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de l'opérateur,
faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant qu'elle choisit. Le ministre
chargé de l'énergie arrête le montant des charges sur proposition de la Commission de
régulation de l'énergie effectuée annuellement.

La compensation de ces charges, au profit des opérateurs qui les supportent, est assurée
par des contributions dues par les consommateurs finals d'électricité installés sur le
territoire national.

Le montant des contributions mentionnées ci-dessus est calculé au prorata de la quantité
d'électricité consommée. Toutefois, l'électricité produite par un producteur pour son propre
usage ou achetée pour son propre usage par un consommateur final à un tiers exploitant
une installation de production sur le site de consommation n'est prise en compte pour le
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calcul de la contribution qu'à partir de 240 millions de kilowattheures par an et par site de
production.

Le montant de la contribution due par site de consommation, par les consommateurs finals
mentionnés au premier alinéa du I de l'article 22, ne peut excéder 500 000 Euros.

Le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure est calculé de sorte que les
contributions couvrent l'ensemble des charges visées aux a et b, ainsi que les frais de
gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations, mentionnés ci-après. Le ministre
chargé de l'énergie arrête ce montant sur proposition de la Commission de régulation de
l'énergie, effectuée annuellement.

La contribution applicable à chaque kilowattheure ne peut dépasser 7 % du tarif de vente
du kilowattheure, hors abonnement et hors taxes, correspondant à une souscription d'une
puissance de 6 kVA sans effacement ni horosaisonnalité.

Les contributions des consommateurs finals éligibles ayant exercé les droits accordés au III
de l'article 22 alimentés par l'intermédiaire du réseau public de transport ou par un réseau
public de distribution sont recouvrées par l'opérateur en charge de la gestion du réseau
auquel ces consommateurs sont raccordés sous la forme d'un prélèvement additionnel aux
tarifs d'utilisation des réseaux. Celles des consommateurs finals non éligibles et des
consommateurs finals éligibles qui n'ont pas exercé les droits accordés au III de l'article 22
sont recouvrées par l'organisme en charge de la fourniture d'électricité qui les alimente,
sous la forme d'un prélèvement additionnel aux tarifs réglementés de vente d'électricité. Le
montant de la contribution est liquidé par l'organisme précité en fonction de la quantité
d'électricité livrée au contributeur qui l'acquitte lors du règlement de sa facture d'électricité
ou d'utilisation des réseaux. Les contributions effectivement recouvrées sont reversées aux
opérateurs qui supportent les charges de service public par l'intermédiaire de la Caisse des
dépôts et consignations.

Les producteurs d'électricité produisant pour leur propre usage et les consommateurs
finals, qui ne sont pas alimentés par l'intermédiaire du réseau public de transport ou de
distribution, acquittent spontanément leur contribution avant la fin du mois qui suit chaque
semestre civil. A cet effet, ils adressent une déclaration indiquant la quantité d'électricité
consommée au cours du semestre civil correspondant à la Commission de régulation de
l'énergie et à la Caisse des dépôts et consignations. Ils procèdent dans le même délai au
versement, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, des contributions dues au
profit des opérateurs qui supportent les charges de service public. En cas d'inobservation
de ses obligations par un des contributeurs mentionnés au présent alinéa, la Commission
de régulation de l'énergie procède, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses
observations, à la liquidation des contributions dues. Le cas échéant, elle émet un état
exécutoire.

La Caisse des dépôts et consignations reverse deux fois par an aux opérateurs qui
supportent les charges visées aux 1° et 2° des a et b les sommes collectées. Le montant
des contributions que les opérateurs reçoivent est arrêté par les ministres chargés de
l'économie et de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie.

La Caisse des dépôts et consignations retrace ces différentes opérations dans un compte
spécifique. Les frais de gestion exposés par la caisse sont arrêtés annuellement par les
ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

Sans préjudice de l'application des sanctions prévues à l'article 41, en cas de défaut ou
d'insuffisance de paiement de la contribution dans un délai de deux mois à compter de la
date à laquelle elle est due, la Commission de régulation de l'énergie adresse une lettre de
rappel assortie d'une pénalité de retard dont le taux est fixé à 10 % du montant de la
contribution due.

Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux personnes qui bénéficient ou
qui viennent à bénéficier du dispositif mentionné au 1° du III de l'article 2.
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Lorsque le montant des contributions collectées ne correspond pas au montant constaté
des charges de l'année, la régularisation intervient l'année suivante au titre des charges
dues pour cette année. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées au cours de l'année,
elles sont ajoutées au montant des charges de l'année suivante.

La Commission de régulation de l'énergie évalue chaque année dans son rapport annuel le
fonctionnement du dispositif relatif aux charges du service public de l'électricité visées au
présent I.

II. - Dans le cadre du monopole de distribution, les charges qui découlent des missions
mentionnées au II de l'article 2 en matière d'exploitation des réseaux publics sont réparties
entre les organismes de distribution par le fonds de péréquation de l'électricité institué par
l'article 33 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée.

Ces charges comprennent :

1° Tout ou partie des coûts supportés par les organismes de distribution et qui, en raison
des particularités des réseaux publics de distribution qu'ils exploitent ou de leur clientèle,
ne sont pas couverts par la part relative à l'utilisation de ces réseaux dans les tarifs de
vente aux clients non éligibles et par les tarifs d'utilisation des réseaux publics de
distribution ;

2° (supprimé) ;

3° Pour assurer la présence du service public de l'électricité, la participation à
l'aménagement du territoire par la mise en oeuvre de moyens appropriés dans les zones
définies à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire.

III. - En cas de défaillance de paiement par un redevable des contributions prévues au I ou
au II ci-dessus, le ministre chargé de l'énergie prononce une sanction administrative dans
les conditions prévues par l'article 41 de la présente loi.

IV. - Des décrets en Conseil d'Etat précisent les modalités d'application du présent article.

Nota - Loi 2003-8 2003-01-03 art. 37 II : Les dispositions du I entrent en vigueur à
compter du 1er janvier 2003, à l'exception de celles relatives aux pénalités de retard.

.



Annexe 1
Hypothèses de calcul pour la hiérarchisation des systèmes de chauffage

Hypothèses sur les rendements. Elles sont listées dans les tableaux ci-après :

ÉMETTEURS DE CHALEUR

Planchers et circuits de radiateurs Rendement de distribution (distribution, émission, régulation) =
0,85

Circuit de radiateurs pour chauffage au bois Rendement de distribution (distribution, émission, régulation) =
0,60

Convecteurs électriques Rendement de distribution (émission, régulation) = 0,98
Géothermie sur réseau Rendement de distribution (distribution, émission, régulation)

après sous-station = 0,85
Pertes sur réseau de chaleur = 7%

Chaufferie gaz sur réseau Idem Géothermie sur réseau

GÉNÉRATEURS DE CHALEUR

Chaudière Fioul Rendement de génération = 0,85
Chaudière Gaz Rendement de génération = 0,90

Pompe à chaleur air/eau
Coefficient de Performance = 2,8

Pompe à chaleur sur capteurs enterrés :

- eau glycolée/eau
- détente directe

Coefficient de Performance = 3,3
Coefficient de Performance = 3,3

Pompe à chaleur sur eau de nappe
Coefficient de Performance = 3,8

Chauffage électrique intégré
Rendement de génération = 1

Chauffage solaire gaz Chaleur produite :
§ Taux de couverture énergie solaire : 45%
§ Taux de couverture gaz: 55%

Rendement de génération de la chaudière gaz = 0,90

Chauffage solaire fioul Chaleur produite :
§ Taux de couverture énergie solaire : 45%
§ Taux de couverture fioul : 55%

Rendement de génération de la chaudière fioul = 0,85

Chaudière individuelle au bois Rendement de génération = 0,4

Géothermie sur réseau de chaleur
Chaleur produite :

§ Taux de couverture géothermie =
72%

§ Taux de couverture appoint = 28%
dont gaz : 75 % et fioul : 25% .
Rendements chaudières d'appoint = 0.85

Chaufferie Gaz sur réseau
§ Rendement de génération = 0,85

Hypothèses sur les consommations des auxiliaires



Type de chauffage Consommation électrique des auxiliaires de chauffage
en % de la chaleur utile

Chauffage fioul
5%

Chauffage gaz naturel 5%
Pompe à chaleur air/eau 5%
Pompe à chaleur sur capteurs enterrés
- à eau glycolée/eau
- à détente directe

8%
5%

Pompe à chaleur sur eau de nappe 8%
Chauffage électrique intégré 0%
Plancher solaire direct 10%
Bois 5%
Géothermie sur réseau 5% chaleur utile + 5% chaleur produite +

5% production géothermique
Gaz sur réseau de chaleur 5% chaleur utile + 5% chaleur produite



Note de synthèse sur les Pompes à Chaleur
JL Bal-ADEME DERRME Décembre 2003

1. Le principe

Une pompe à chaleur (PAC) électrique est un appareil capable de capter de l’énergie thermique dans
l’environnement extérieur (air, eau, sol) et de la restituer ensuite à un niveau de température supérieur. Il
s’agit d’un cycle thermodynamique composé successivement :

Ø D’un évaporateur, qui est un échangeur récupérant la chaleur de l’extérieur, transformant sous
l’effet de cette chaleur un liquide basse pression en vapeur basse pression.

Ø D’un compresseur électrique transformant cette vapeur basse pression en vapeur haute pression.
Ø D’un condenseur transformant la vapeur haute pression en liquide haute pression. Au cours de

cette transformation, le fluide libère une énergie calorifique que le condenseur, qui est aussi un
échangeur de chaleur, transfère vers le milieu à chauffer.

Ø D’un détendeur qui va transformer le liquide haute pression en liquide basse pression. Le cycle
peut ensuite recommencer.

La seule consommation d’énergie dans ce cycle est celle du compresseur électrique. Nous avons tous sans
le savoir une PAC chez nous : celle qui aliment nos réfrigérateurs et congélateurs. Dans ce cas, l’énergie
est captée à l’intérieur du réfrigérateur pour le maintenir froid et restituée dans le milieu ambiant. Dans le
cas du réfrigérateur, on s’intéresse à l’énergie soutirée (frigorie) dans le réfrigérateur, alors que pour la
PAC on s’intéresse à la chaleur restituée dans l’habitation (calorie).

2. Le coefficient de performance (COP)

Le coefficient de performance (COP) d’une PAC est le ratio entre l’énergie thermique fournie et l’énergie
électrique absorbée par le compresseur. Le COP donné par les constructeurs est mesuré dans des
conditions de fonctionnement standard, en particulier la température de l’environnement dans lequel on
puise l’énergie. Or, celle-ci peut être variable durant la saison de chauffe et, donc, le COP lui-même est
variable. Le paramètre important est le COP moyen sur la saison de chauffe. C’est lui qui caractérise les
performances d’une installation.

3. La source de chaleur

Le COP moyen annuel sera d’autant meilleur que la température de la source de chaleur sera élevée et
stable. Le type de source de chaleur conditionnera donc les performances du système installé.

Les principales sources sont les suivantes :

Ø L’air extérieur.
Ø L’air extrait de l’habitation pour renouvellement.
Ø Le sol en faible profondeur (environ 1 m) au travers de capteurs enterrés horizontalement.



Ø Les nappes phréatiques

Ø Le sol à grande profondeur (20 à 100m) au travers de capteurs enterrés verticalement.
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L’air est une source instable qui, dans certaines régions climatiques, peut descendre à des températures
inférieures à celle de fonctionnement du cycle thermodynamique. Une résistance électrique est alors
nécessaire pour assurer les besoins en chauffage, ce qui dégradera fortement les performances de
l’installation. Une pompe à chaleur puisant son énergie sur l’air peut être performante à Nice, mais
médiocre voire mauvaise à Saint Etienne ou à Lons le Saunier. L’énergie puisée est en fait de l’énergie
solaire.

L’air sur lequel on puise les calories peut aussi être l’air extrait du logement pour des besoins de
renouvellement. C’est une source qui est toujours à des températures favorables mais, malheureusement,
l’énergie disponible n’est pas suffisante pour chauffer le logement. C’est, cependant, une source
d’appoint dont le bilan énergétique est très favorable.

La chaleur du sol à faible profondeur est, en fait, celle qui vient de l’atmosphère essentiellement par
ruissellement. C’est aussi de l’énergie solaire. Les variations saisonnières sont beaucoup moins sensibles
que celles de l’air du fait de l’inertie thermique du sol. Les COP des PAC sur sol à capteurs enterrés,
appelés par certains PAC géosolaires, sont, à priori, meilleures que celles sur air.

Les PAC sur nappes phréatiques et sur capteurs enterrés verticalement, dites géothermales, bénéficient
d’une source de chaleur à température plus élevée et, surtout, plus stable durant l’année et, donc, des COP
les plus élevés.

Typiquement, la valeur des COP moyens réels s’étale entre 2 et 4,5, mais des valeurs plus élevées sont
possibles.

4. La valorisation de la chaleur.

Les PAC sont limitées en température de sortie. Les meilleurs modes de valorisation de la chaleur à basse
température sont l’air pulsé et les planchers chauffants à circulation d’eau. Les radiateurs et ventilo-
convecteurs peuvent également être utilisés, mais en veillant à les surdimensionner en fonction du niveau
de température de circulation d’eau. Une PAC puisant ses calories sur l’eau et utilisant ensuite de l’eau
comme liquide caloporteur sera dénommée PAC eau/eau. On peut donc se trouver en face de PAC air/air,
air/eau, eau/eau, eau/air, sol/air ou sol/eau.

5. La production d’eau chaude sanitaire.

La production d’eau chaude peut être assurée par une seconde PAC fonctionnant à des régimes de
température différents ou par la même PAC dont les paramètres changent pour cet usage. Lorsque l’eau
chaude est assurée par une résistance électrique, cas le plus fréquent en France, le bilan énergétique s’en
trouve dégradé.

6. La fonction climatisation.

Beaucoup de PAC sont aujourd’hui proposées en version réversible et peuvent donc fournir du froid en
été. Lorsqu’elles délivrent leurs calories ou frigories sur de l’air pulsé, elles peuvent assurer une réelle
climatisation avec contrôle de la température et de l’hygrométrie. Lorsqu’elles fonctionnent via un
plancher chauffant, elles ne peuvent assurer qu’un rafraîchissement car, au-delà d’une différence de 5 °c
entre le plancher et l’air ambiant, il y a formation de condensation au sol. Cette fonction de
rafraîchissement est largement suffisante en période de canicule dans des logements correctement isolés
et occultés.



7. La comparaison avec les autres systèmes de chauffage

Pour comparer les performances de deux systèmes pour le même service rendu, il convient de prendre en
compte l’ensemble des consommations liées à ces systèmes et, suivant le type d’énergie utilisée, évaluer
les consommations des deux systèmes en énergies primaires non renouvelables.

Le taux de conversion « énergie primaire/énergie finale » pour le fioul, le gaz et l’électricité, est déterminé
par référence au bilan énergétique national 2002, publié par le Ministère de l’Industrie1.

Nature de l’énergie finale Production d’énergie
primaire (hors utilisation
non énergétique) en Mtep

Consommation finale
énergétique en Mtep η conv

Electricité 114,16 35,12 0,31
Gaz naturel 38,21 33,92 0,89
Fioul 81,26 75,68 0,93

Plus clairement : 1 kWh délivré au consommateur aura donc nécessité

- pour l’électricité : 1/0.31, soit 3,23 kWh d’énergie primaire,
- pour le gaz naturel : 1/0,89, soit 1,12 kWh d’énergie primaire,
- pour le fioul : 1/0.93, soit 1,075 kWh d’énergie primaire.

                                                
1  Ministère de l'Industrie – DGEMP – Statistiques de l'énergie – Bilan énergétique de la France pour 2002



Comparaison d’une PAC eau/eau dont le COP serait de 3,3 avec un chauffage au fioul

1 : chauffage individuel au fioul

Circuit
de

radiateu
rs

ηη global
de

distribut
ion =
0,85

Chaleur
utile

Chaleur
produite

11 765 kWh

Chaudière
fioul

ηη de
génération =

0,85

Energie
entrante non
renouvelable

(fioul)

13 841 kWh

Energie primaire
- chauffage -

10 000 kWh

Auxiliaires
500 kWh

(électricité)

14 862 kWh

Energie primaire
 – auxiliaires -

1 625 kWh

Total énergie primaire : 16 487 kWh

Transformation
distribution

Facteur de
conversion

= 0,93

Transformation
distribution

Facteur de
conversion

= 0,31

Sens du calcul



2 : pompe à chaleur eau/eau  sur capteurs enterrés

13 841 kWh

Total énergie primaire: 14 100 kWh

Plancher
hydraulique

ηη Global de
distribution =

0,85

Chaleur
utile

Chaleur
produite

11 765 kWh

Pompe à
chaleur

COP= 3,3

Energie entrante
non renouvelable

(Électricité)

3 565 kWh

    Energie primaire
- chauffage -

11 500 kWh 10 000 kWh

Energie entrante
renouvelable

(chaleur puisée dans le sol)

8 200 kWh

Auxiliaires
800 kWh

(Électricité)

Transformation
distribution

Facteur de
conversion

= 0,31

     Energie primaire

 – auxiliaires -

Transformation
distribution

Facteur de
conversion

= 0,31
          2 600 kWh

Sens du calcul



Avec les paramètres considérés dans cet exemple, pour produire le même service énergétique de 10 000
kWh utiles, il faut 16 487 kWh d’énergie primaire avec un chauffage au fioul et 14 100 kWh avec une
PAC dont le COP est 3,3.
 A priori et sous réserve de calculs plus fins, le COP à partir duquel une PAC est meilleure en
consommation d’énergie primaire qu’un chauffage au fioul ou au gaz est de l’ordre de 3 à condition de
prendre en compte la totalité des besoins thermiques, soit chauffage et eau chaude sanitaire, ainsi que
climatisation dans les cas où celle-ci serait indispensable.
D’autres comparaisons sont à faire en terme d’émissions de CO2 (tenant compte du contenu en CO2 du
kWh électrique destiné au chauffage et des rejets de gaz frigorigène des PAC) et de coûts complets
(investissement, fonctionnement) pour l’usager. Il faudrait faire ces 3 types de comparaison pour les
principaux moyens de chauffage disponibles sur le marché, en prenant en compte les besoins en
chauffage et en eau chaude. Une variante avec climatisation ou rafraîchissement devrait également être
étudiée. C’est ce que l’ADEME (DBER) a commencé à faire en 2003 et se propose de finaliser en 2004.
Ces évaluations seront utiles à la fois pour permettre à l’ADEME et aux EIE de donner les conseils les
plus pertinents et pour élaborer des programmes éligibles aux certificats d’économie d’énergie.

Sous réserve de validation d’un certain nombre d’hypothèses que l’on retrouvera en annexe 1, la
hiérarchisation des systèmes de chauffage au regard de la consommation en énergie primaire est la
suivante, système de chauffage s’entendant par système produisant à la fois chauffage et eau chaude
sanitaire,

Système de chauffage
Nombre de kWh d'énergie
primaire non renouvelable

consommée pour
1 kWh de chaleur utile fournie

Chauffage électrique 3,40
Gaz naturel sur réseau de chaleur 1,96
Chauffage individuel au fioul 1,65
Chauffage individuel au gaz naturel 1,64
PAC air/eau 1,53
PAC avec capteurs enterrés,  eau glycolée/eau. 1,41
PAC  avec capteurs enterrés, à détente directe. 1,31
PAC sur eau de nappe 1,27
Solaire/fioul 1,14
Solaire/gaz 1,13
Réseau de chaleur géothermique 0,83
Chauffage individuel par chaudière au bois 0,16



Concernant les émissions de gaz à effet de serre, y compris les pertes de gaz frigorigènes des PAC, la
hiérarchisation serait la suivante :

Système de chauffage
Kg de CO2 émis

annuellement
(Hypothèse : contenu CO2 du

kWh électrique = 77 g)

Kg de CO2 émis annuellement
(Hypothèse : contenu CO2 du

kWh électrique = 400 g)

Chauffage individuel au fioul 4 025 4 197
Réseau de chaleur au gaz 3 324 3 627
Chauffage individuel au gaz 2 898 3 070
Solaire / fioul 2 273 2 617
Solaire / gaz 1 653 1 998
PAC avec capteurs enterrés et à détente directe 1 376 2 899
Réseau de chaleur géothermique 1 076 1 466
Chauffage électrique 838 4 351
PAC air/eau 673 2 223
PAC avec capteurs enterrés et eau glycolée 590 2 216
PAC sur eau de nappe 471 1 596
Chauffage individuel par chaudière au bois 41 213

L’exercice doit être fait prochainement avec le contenu en CO2 du chauffage électrique actuellement en
discussion entre ADEME et EDF. (Valeur retenue actuellement= 196 g/kWh)

Dans les 2 exemples en annexe 2, le premier présente le cas d’une PAC à priori de bonne performance
(COP= 3,1), mais où l’eau chaude faite par électricité directe dégrade le bilan énergétique global. Le
second, suisse, est représentatif des performances que peuvent apporter les PAC géothermales en puisant
la chaleur à des profondeurs suffisantes et en utilisant un chauffe-eau thermodynamique (par PAC).
Cas 1
Energie utile : 8921 + 20 = 8941 kWh/an
Energie électrique consommée : 2 788 + 20 + 583 + 2 524 = 5 915 kWh/an
COP réel = 8941/5915 = 1,51
Energie primaire consommée : 5 915/0.31 = 19 080 kWh/an
Quantité de kWh d’énergie primaire non renouvelable par kWh de chaleur utile : 2,13
Du point de vue de l’énergie primaire, cette installation est donc meilleure qu’un chauffage électrique,
mais moins bonne qu’un chauffage gaz ou fioul.
Cas 2
Energie utile : 12 625 + 266 = 12 891 kWh/an
Energie électrique consommée : 2 649 + 522 = 3 171 kWh/an
COP réel = 12 891/3 171 = 4,06
Energie primaire consommée : 3 171/0.31 = 10 229 kWh/an
Quantité de kWh d’énergie primaire non renouvelable par kWh de chaleur utile : 10 229/12 891 = 0,79
Du point de vue de l’énergie primaire, cette installation est donc meilleure qu’un chauffage solaire/gaz.



Remarques et questions à propos du Livre blanc sur les énergies
AEPN (Association des Écologistes pour le Nucléaire)

Par J. FROT

Remarques préalable :
1. Ce Livre Blanc nous apparaît contenir les propositions d’actions propres à atteindre les

objectifs que se fixe notre pays. Nous sommes favorables à toutes les mesures qui
permettront, au moindre de coût, de réduire les consommations d’énergies fossiles
carbonées. Nous n’abordons ici que les quelques points que nous contestons et ceux
dont nous regrettons l’absence.

2. Le téléchargement du Livre Blanc nous a privés de 6 pages : 32 et 72 à 76. Il est donc
possible que quelques points évoqués ci-après aient été traités dans les pages qui nous
manquent.

01 A propos du développement de l’éolien

a. La population d’un pays développé tel que la France utilise l’électricité de façon
universelle et permanente. La fourniture d’électricité doit être infaillible . Elle ne peut,
en aucun cas, être infaillible si elle dépend, pour une fraction aussi faible soit-elle, d’une
production aléatoire. Le caractère intermittent de l’éolien est, à la limite, supportable.
Son caractère aléatoire ne l’est pas.

b. En corollaire de ce qui précède la puissance éolienne installée doit être doublée d’une
puissance équivalente non aléatoire  mais émettrice de G.E.S : groupes électrogènes
(petites fermes éoliennes) ou centrales à gaz (puissances importantes). On ne peut éviter
la duplication des investissements sans risquer des « black out ». Le coût de cette
duplication des investissements est-il débité au kWh éolien ? Comment fera RTE pour,
sans jamais faillir, assurer sa mission en cas de crise météo s’il n’a pas ces équipements
de secours ?

c. La Directive de la Commission Européenne conduirait -pour l’Europe des 15-  à 55 GW
d’éolien. Les dimensions géographiques de l’Europe sont petites : les situations
anticycloniques (pas de vent) ou dépressionnaires (trop de vent) sont le plus souvent
européennes (cf hiver et été 2003). Trop souvent, en cas d’événement météo sévère, les
éoliennes en drapeau dans un pays ne seront pas secourues par celles, également en
drapeau, d’un pays voisin. Le risque de black out lié à l’éolien est un risque de black
out européen.

d. Certes l’éolien off-shore est moins aléatoire. Il est quand même aléatoire : les situations
de « pot-au-noir » ne sont pas une exclusivité de l’Atlantique tropical. Et puis connaît-on
bien le coût du kWh produit par les éoliennes off-shore  de grande puissance unitaire
(quelques MW) ?

e. 10 000 MW d’éolien en France produiront l’équivalent de 2500 MW installés en
nucléaire. Disons la production annuelle de 2 réacteurs. NB : 1 ampoule de 100 W qui
brûle inutilement dans chaque foyer français, cela correspond précisément à la
production de 2 réacteurs nucléaires. Nous verrons plus loin qu’on peut imaginer une
motivation « porte-monnaie » pour éviter ce genre de gaspillage.

f. Au contraire les PVD et tout particulièrement les plus pauvres, ceux qui abritent les 2
milliards d’habitants qui n’ont pas accès à l’électricité, tireraient des éoliennes un bien-
être inconnu d’eux : mieux vaut avoir de l’électricité 20% du temps que jamais. C’est là
que l’éolien a un formidable avenir et ceci pour plusieurs décennies, ½ siècle peut-être,
voire plus encore.

g. En Annexe 1 nous vous communiquons une comparaison France-Danemark (le
champion du monde de l’éolien) établie par H. NIFENECKER. (Désolé, c’est en
anglais : mais ça se lit bien, c’est du technique, pas du Shakespeare.)

h. Il y a incohérence entre limitation du productible hydro et développement  de l’éolien,
développement qui va créer des problèmes environnementaux ; la loi pêche de 1984 fut



écrite dans un contexte qui négligeait le phénomène accroissement de l’effet de serre.
Cette loi pêche prive notre pays de 5 à 6 TWh e/an : il faudra 3000 MW d’éoliennes
pour les compenser !! Le volet énergétique du développement durable devrait conduire à
envisager la modification cette loi pêche de 1984 pour l’adapter aux circonstances
nouvelles

i. Notre conclusion est que, dans les pays riches, le développement de l’éolien ne devrait
pas dépasser, au delà d’un satisfecit politique fort coûteux, le stade du champ
d’expérimentation (quelques centaines de MW) nécessaire aux constructeurs en vue de
la vente à l’exportation vers les PVD de matériels éprouvés. Il serait intéressant de
calculer combien d’éoliennes pourraient être offertes par les
contribuables/consommateurs français (et plus généralement européens) aux hommes
qui n’ont pas aujourd’hui accès à l’électricité, au lieu de subvenir (via leurs factures
d’électricité ou leurs impôts) pendant disons 20 ans aux insuffisances économiques de
l’éolien français (ou européen).

02. Plus généralement sur les renouvelables

a. On entend souvent reprocher à notre pays d’être en queue de classe pour les renouvelables
alors que son hydraulique et sa consommation de bois la placent en tête de classe. Elle est
dans les tout meilleurs en terme de CO2/hab/an et de CO2/kWh e. Et pourtant la tendance à
l’auto flagellation demeure (on la sent à nouveau dans le Livre Blanc) et ne fait
qu’encourager les braillards incompétents et/ou mal intentionnés.
b. On a le sentiment que les 21% d’électricité renouvelable imposés à la France par l’Europe
sont, dans ce contexte, une exigence inéquitable et que l’intérêt de notre pays ne fut pas
défendu au mieux sur ce point.
c. Mais le « politiquement correct » se cantonne dans le renouvelable « non grande
hydraulique » !
d. Notons simplement que la France ne peut produire que 100% d’électricité : avec 80% de
nucléaire et 15% d’hydraulique comment pourrait-elle faire 15% de son électricité en ENR
pour approcher ceux que l’on prétend être les meilleurs ???? !!!!
e. Ceci dit nous applaudissons le programme ENR qui concerne l’habitat et le tertiaire.
f. Quel sera le coût global annuel France pour la collectivité de l’ensemble des actions en
faveur des renouvelables ? Ce coût est-il clairement inférieur aux évaluations de coûts
sanitaires et environnementaux de l’étude ExternE ? Une réponse négative à cette question
ne signifierait pas qu’il faut abandonner les renouvelables mais qu’il faudrait cibler d’une
autre façon les actions en leur faveur.

03. A propos de la maîtrise énergétique

a. § 1.2.7 et 1.2.8 p.52 de la 3ème partie : les administrations publiques (d’État et locales)
sont-elles considérées comme des « acteurs économiques » et donc soumises à cette
obligation de reporting annuel ? Les sanctions s’appliquent-elles, comme aux entreprises
privées, à ces administrations ?
b. (page 12) Le gisement d’économies d’énergie dans le tertiaire public -où la motivation fut
jusqu’ici minimum voire nulle- est probablement plus important que la conclusion ne le
laisse envisager.
c. Il faudrait encourager le vélo, la marche, les rollers dans les villes.
d. Encourager également le chauffage au « pull-over ».
e. Les lampes basses consommation  ne génèrent des économies qu’en période de non
chauffage (en période froide, en effet, l’excès de consommation lié aux lampes à
incandescence participe au chauffage et n’est donc pas perdu) ainsi qu’en période de
canicule dans les locaux climatisés (car alors l’excès de consommation lié aux lampes à
incandescence accroît le besoin de climatisation). Il y a plus à espérer d’une discipline
contre la lumière qui brûle inutilement. Et la mise en œuvre serait moins coûteuse pour la
collectivité (voir ci-après  « motivation porte-monnaie »).



f. Les automobiles : les efforts des constructeurs pour réduire les consommations unitaires
(donc les émissions de G.E.S.) seront une excellente chose…à condition que les
automobilistes n’en profitent pas pour aller plus vite (sur ce point il semble que l’on puisse
faire confiance aux Ministres de l’Intérieur et des Transports), plus souvent et plus loin. Des
prix de carburants (essences, gazole et GPL) à 2 vitesses aideraient à éviter cet écueil (voir
ci-dessous).
g. Prix de l’énergie à 2 vitesses. La consommation d’énergie des particuliers (habitat et
voiture principalement) a 2 composantes : (1) le strict nécessaire ; (2) le superflu que l’on
peut également baptiser « gaspillage ». La motivation  « porte-monnaie » peut être
trouvée dans un système de prix d’énergie à 2 vitesses. Le strict nécessaire doit être
accessible à bas prix ; le gaspillage à prix élevé, voire très élevé. Ce sont les taxes qui
peuvent faire la différence. Ce double prix est facile à gérer avec les énergies « comptées »
(électricité et gaz). C’est plus difficile pour les énergies non comptées. Mais c’est possible :
dans la fin des années 70, les pétroliers par exemple ont dû (de par la loi) et ont su
contingenter les livraisons de produits pétroliers à leurs clients. Sans cartes à puce à
l’époque. Gérer un double prix c’est le même problème que contingenter : grâce à
l’évolution des moyens informatiques ce doit être plus facile aujourd’hui qu’il y a 30 ans.
Avec les cartes à puces  il doit être possible d’imaginer, par exemple, un double prix des
carburants automobiles, du fuel ou GPL de chauffage. Les bienfaits du pull-over
apparaîtront.
h. D’ici 2050 on peut espérer faire de la cogénération avec des petits réacteurs nucléaires
pas trop éloignés des centres urbains. Il n’y a aucune raison pour considérer la cogénération
comme une exclusivité (productrice de G.E.S à raison de 450g de CO2 /kWh e !) du gaz
naturel.
i. Les efforts d’économie d’énergie faits à partir de la 1ère crise pétrolière (1973/74)  sous la
contrainte économique immédiate ont eu rapidement des résultats significatifs (voir courbe
de l’indépendance énergétique qui se redresse avant même la mise en service des premiers
réacteurs nucléaires) entre autres grâce au contingentement des produits pétroliers. Ils ne
furent pas poursuivis, d’une part à cause de l’évolution erratique des cours du pétrole et, il
faut le reconnaître, grâce à (ou à cause de) la formidable réussite du programme nucléaire
français.
j. Les voitures électriques : oui sous réserve (ce n’est pas la seule) que l’électricité qu’on
leur donnera soit fabriquée sans appel aux fossiles carbonés. On ne voit pas d’autre solution
que le nucléaire.

04. A propos du développement durable

a. Les ressources planétaires d’uranium sont importantes et assez bien réparties. Notons à ce
propos que un quadruplement du prix d’accès au minerai d’U aurait un impact sur le prix de
revient à la production du kWh nucléaire équivalent à l’impact sur le kWh pétrolier de +
3$/bbl (variation hebdomadaire courante). Cette augmentation du prix d’accès au minerai
d’U ouvrirait évidemment de nouvelles ressources d’Uranium, moins riches mais
exploitables.
b. La « fertilisation » de 238 U (réacteurs à neutrons rapides) et celle de 232 Th étendront
la durée de ces ressources à une dizaine de millénaires. Noter à ce propos que le forum
international G IV (GIF, auquel participe la France) fait porter ses recherches et études de
conception sur 6 filières dont 3 à neutrons rapides.
b. Sauf erreur du lecteur, l’internalisation des coûts externes n’est pas évoquée. Ces coûts
externes ont été évalués il y a plusieurs années (1997 ?) à la demande de la Commission
Européenne. Ajoutés aux coûts internes ils changent la donne économique. Certes la France
ne peut le faire seule. Mais elle pourrait inscrire dans sa loi cadre le devoir d’œuvrer à
l’international en faveur de l’internalisation des coûts externes.
c. (page 19) Même si le protocole de Kyoto n’est pas applicable (contrainte 55% des
émissions OCDE non satisfaite) il faudra faire « comme si ».
d. Les échanges de permis d’émission sont un excellent mécanisme (réduire les émissions de
G.E.S au moindre coût). Mais, au delà de ce mécanisme, l’aide internationale au



développement durable devrait en être considérée comme une extrapolation. Si ce principe
était admis par l’Europe, la France, au lieu de s’équiper coûteusement et peut-être
dangereusement d’éoliennes, irait en offrir aux PVD les plus déshérités. Il faut en effet
conserver à l’esprit que le problème des G.E.S. est planétaire.
e. p.60 : Le développement de la desserte gazière surprend. Ses objectifs sociaux sont
certes clairs et respectables. Mais c’est à contre-courant des buts recherchés que va cette
solution: émission de G.E.S., volatilité des prix du gaz naturel (qui jusqu’ici suivent le
pétrole avec une hystérésis de quelques mois), approvisionnement par importation (donc
dépendance énergétique). Mémo : le gaz de Lacq est proche de l’épuisement. Toute
consommation de gaz s’écarte de l’objectif « développement durable ». A-t-on bien
examiné objectivement tous les avantages et inconvénients respectifs de l’électricité et du
gaz ?
f. La séquestration du CO2 sera probablement incontournable mais est une solution très
chère…et consommatrice d’énergie! Son coût est aujourd’hui très approximativement
évalué au doublement du coût de l’énergie sur la base d’un pétrole à 25$/bbl. La division par
4 des émissions de G.E.S. à l’horizon 2050 doit donc se faire en priorité via la réduction
des consommations de fossiles carbonés. Notons cependant que, dans ce domaine aussi, la
France est en tête de classe (un peu plus de 50% de son bilan énergétique vs monde près de
90%) : ceci grâce à son nucléaire et ses renouvelables (hydraulique + bois).
g. En l’état actuel des connaissances, l’hydrogène apparaît comme une utopie . Certes, c’est
un rêve tentant, vecteur énergétique inépuisable qu’il est possible de fabriquer de façon
parfaitement propre (avec de l’électricité non fossile carbonée). Mais, d’une part, la
fabrication de ce vecteur énergétique coûtera plus d’énergie qu’il n’en restituera en se
recombinant à l’oxygène duquel on l’aura séparé : c’est une donnée de physique
fondamentale à laquelle l’inventivité des hommes ne changera jamais rien. D’autre part son
stockage sous un volume minimum suppose qu’on le comprime sous 700 bars : même sous
cette énorme pression il produira, dans un moteur thermique, 3 fois moins d’énergie que le
même volume d’essence à pression atmosphérique. Quid des dangers associés à son
transport sous haute pression ? Quid des autres formes de stockages ? À notre connaissance
il n’y a pas la moindre amorce de réponse crédible à ces questions. Aujourd’hui
l’hydrogène, à notre avis, n’a pas sa place dans un document fondateur d’une loi cadre
sur l’énergie.

05. Divers dont Bouquet énergétique

a. La NRC américaine accepte des demandes de prolongation à 60 ans de licences
d’exploitation de réacteurs qui sont encore loin de l’expiration des 40 ans initialement
prévus. Ce ne sont pas des chèques en blanc: les autorisations de poursuivre l’exploitation
seront confirmées au rythme des résultats des visites périodiques. Dans ce contexte la
récente décision d’EDF de porter la durée de vie comptable de ses réacteurs à 40 ans est
une sorte de pari « a minimum » qui confirme et renforce raisonnablement, voire
prudemment, la compétitivité économique du nucléaire.
b. Dans son discours de présentation Madame FONTAINE dit  « Option nucléaire gardée
ouverte, comme par d’autres pays ». Cette formule atténue inutilement la réalité : la
grande majorité des pays qui font de l’électronucléaire gardent cette option ouverte : ne
serait-ce que les 10 pays membres de G IV + la Russie + l’Inde + le Pakistan + la Chine + la
Finlande et même la Suède (qui renâcle à arrêter le second réacteur de Barseback-2) + Pays
d’Europe de l’Est. Et la moitié de cette vingtaine pays construisent de nouveaux réacteurs!
Les pays qui envisagent de sortir du nucléaire (Allemagne et Belgique) sont donc une
minorité et commencent à tourner le dos à cette volonté trop vite et imprudemment affichée.
c. Au même titre que le Livre Blanc, à juste titre, prône l’encouragement d’efforts R&D
propres à améliorer l’efficacité des ENR et à diminuer leurs coûts encore très élevés, il
devrait encourager clairement l’évolution des techniques nucléaires. L’électronucléaire a
à peine 50 ans, comme le chemin de fer en 1860 (1er transport de promeneurs en 1804 au
pays de Galles) ou l’automobile à la fin du 19ème siècle. L’électronucléaire est donc à l’aube
de son histoire.



d. Or le Livre Blanc ne parle de recherches appliquées au nucléaire que pour les déchets
HA/VL dont les solutions sont connues et qui sont beaucoup plus un problème sociétal
fabriqué par des  marchands de peur à la recherche d’un pouvoir qu’un problème technique
ou technologique.
e. Le Livre Blanc sera une source durable de données statistiques fiables. Il est dommage
que soient utilisées parfois indifféremment et donc de façon qui égare (misleading) les
notions de Mtep et de MWh ; la référence au MWh est ambiguë : s’agit-il d’électricité
(MWh e) ou, plus généralement, d’énergie qu’elle soit thermique (MWh th) ou électrique
(MWh e) ?
f. La capacité d’interconnexion de l’Europe des 15 a permis, en 2002, un volume
d’échanges électrique portant sur 8% de la production électrique européenne : c’est
insuffisant, a dit Madame de PALACIO (colloque RTE du 04/11/2003), pour une
optimisation globale européenne. Mais les populations s’opposent souvent à la construction
de nouvelles lignes 400 kV transfrontalières (cf France / Espagne). Un concept d’utilité
publique européenne améliorerait-il cette situation ? Les PPI seraient-ils plus facilement
exécutés ? L’optimisation globale européenne est évidemment un facteur d’efficacité
énergétique.
g. L’éducation des élèves et l’information du public sont un objectif majeur et louable.
Comment compte-on s’y prendre pour éviter que l’information ne soit polluée par la
manipulation que savent orchestrer certains groupes de pression, en particulier cultivateurs
de la peur (la sérénité, comme les trains qui arrivent à l’heure, n’intéresse personne) et qui
conduisent à créer de vrais et sévères problèmes sociétaux à partir de faux problèmes
techniques et technologiques ??

Jacques FROT (AEPN) 25/11/2003



Energy structure comparison between

Denmark, France and Sweden

H.Nifenecker
Nov.23, 2003

Since the EU has decided to increase to 21% the share of Renewable energies in the production of
electricity, the questions arise of the efficiency of this increase with respect to CO2 emissions and
of the cost of this program. Answers to these questions are, usually, given using prospective rather
than factual arguments. However an example of a country which has embarked courageously,
efficiently and massively in energy savings as well as “new” renewable energies (at first wind, more
lately biomass) development as soon as 1980 is provided by Denmark. Denmark  finances its
energy program by applying high process to electricity (Carbon tax). This makes it easy to have an
idea of the cost  of this program. On the other hand Sweden and France produce their electricity
with almost no fossil fuel, using essentially Nuclear and Hydro (an “old” and not so popular
renewable energy) electricity. They can serve as references for low emission electricity production.
In the following we give some elements for this comparison based upon the data of the International
Energy Agency (IEA) for year 2000.
The first table shows the very different structure of electricity production in Denmark and France.
The main fuel used in Denmark for electricity production is coal. After the oil crisis Denmark
decided to decrease as much as possible its dependence on oil and relied on coal plants. More
recently it developed the use of the North Sea gas. It is mostly celebrated for its development of
wind energy, which, however represents only 8% of its electricity production. More recently,
because of the difficulties related to the intermittent nature of wind development of biomass has
been strongly pushed forward.
After the oil crisis France decided a very strong nuclear program. Coal plants are still used for semi-
peak periods and hydro for peak and semi-peak periods. Sweden relies essentially on Nuclear and
Hydro power (about 45-45). Note, however that long draughts periods may reduce the possible
output of hydro and that the legal obligation to go out of nuclear power may change the picture in
the future.

DK FR
Coal 51,6 6,2
Oil 12,5 2
Gas 23,5 1,4
Nuclear 0 75,8
Hydro 0,1 13,9
Wind+Photo 7,8 0,1
Biomass 4,5 0,6

Share  in electricity production

Tableau 1

Comparison of the electricity production structure in Denmark and France

Table 2 shows the consequences of the different choices of Denmark, France and Sweden.



DK FR SW
1 GDP(PPP)/cap k$ 25,69 22,45 22,98
2 TPES/cap toe 3,64 4,26 5,35
3 CO2/cap tCO2 9,38 6,18 5,86
4 CO2/toe 2,57 1,45 1,09

5 Cost industry kWh ($/kWh) 0,060 0,036 0,034
6 Cost domestic kWh ($/kWh) 0,195 0,102 0,103
7 Share domestic/total(estimate) 0,25 0,25 0,25
8 Excess cost(ref. FR)G$ 1,43 na na

9 Pop(million) 5,34 60,43 8,87
10 GDP(PPP,billion $95) 137,17 1356,48 203,80
11 TPES(Mtoe) 19,46 257,13 47,48
12 Elec.(TWh) 34,61 441,25 138,91
13 CO2 (MtCO2) 50,09 373,26 51,99

Values per capita

Cost of program

Agregates

Tableau 2

Comparison of  gross energy structure characteristics in Denmark, France and Sweden.

TPES=Total Primary Energy Supply

Line 2 of the table demonstrates that  Danes consume 17% less energy par capita than French who
benefit from a  milder climate. However, despite this success, Denmark emits 50 % more CO2 per
capita than France and 60 % more than Sweden. This disappointing result is due to a much higher
emission of CO2 per energy unit consumed: 75% more than France and 135 % more than Sweden!
This large emission of CO2 is, clearly, related to the extended use of fossil fuels for electricity
production, especially coal. Denmark tries to reduce further its CO2 emissions by developing Wind
and Biomass electricity. The cost of this development and energy savings is covered by high
electricity prices as seen on line 5 and 6. As compared to France, the cost of electricity for
industries is 65 % more expansive, and that of electricity for private homes 90 % more expansive.
Assuming (my own estimate in absence of more precise values) 25% contribution of private homes
in electricity consumption it is possible to estimate the annual cost of the Danish policy of reduction
of CO2 emissions: about 1,4 billion dollars. In three years this extra cost would have allowed to
build 2 nuclear plants whose production would cover half the Danish electricity consumption
without CO2 production, while the contribution of renewable energies, after a 20 years program is
only 12%. Note that the cost for Denmark of reducing CO2 emissions is even higher since the cost
of electricity in France and Sweden includes a part for the amortization of nuclear reactors.
In conclusion it seems to me that the Danish example should be meditated upon by those who
expect that mitigation of CO2 emission is possible without nuclear power. We will pay an
extraordinary price for irrational fears.
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COMMUNIQUE DE PRESSE

« Livre Blanc sur les énergies » :
les principaux opérateurs de la filière gaz appellent à reconsidérer la place de cette énergie

Le Livre Blanc sur les énergies met en avant la poursuite des objectifs de lutte contre le réchauffement

climatique et de maintien d’une source d’énergie compétitive mais sous-estime nettement la

contribution potentielle du gaz à la concrétisation de cette ambition. De ce point de vue, il ne prend

pas suffisamment en compte les opinions exprimées lors du grand débat démocratique du printemps

dernier.

Moins utilisé en France que dans bien d’autres pays européens, la part du gaz naturel dans le bilan

énergétique global de la France n’est que de 14 % contre une moyenne de 22 % dans le reste de

l’Europe. Cette part passe à 17 % en y incluant le butane et le propane.

Le gaz est en réalité une option énergétique clé pour la réalisation des objectifs poursuivis. C’est

en effet une énergie peu polluante,  économiquement performante, abondante et largement

accessible pour l’Europe.

Efficacité économique et environnementale :

• Les systèmes d’utilisation du gaz sont technologiquement maîtrisés, économiquement

performants et satisfont de très nombreux services dans tous les domaines d’utilisation.

• Le gaz naturel est la plus propre des énergies fossiles ; ce qui, associé à d’excellents

rendements énergétiques, en fait le meilleur vecteur de substitution des autres énergies fossiles

pour la limitation des émissions polluantes, en particulier pour la production d’électricité (domaine

plus spécifique au gaz naturel).

• L’ouverture progressive à la concurrence du marché européen du gaz naturel renforce l’attrait de

cette énergie pour les consommateurs qui assistent à l’amélioration de la compétitivité de l’offre

qui leur est adressée.

• Le gaz propane, partout présent en France, représente une offre complémentaire au gaz naturel

donnant accès pour tous à l’énergie gaz, ce qui en fait la seule alternative à l’électricité pour les 3

usages (cuisson, eau chaude, chauffage).

U P R I G A Z

UNION PROFESSIONNELLE
DES INDUSTRIES PRIVEES DU GAZ

COMITE FRANÇAIS DU
BUTANE ET DU PROPANE



Abondance et accessibilité pour l’Europe :

• Le gaz naturel est une énergie abondante au niveau mondial puisque la plupart des experts

n’imaginent pas la production de gaz atteindre son plafond avant 2050.

• Les réserves sont bien localisées : 80% des réserves prouvées dans le monde peuvent

approvisionner l’Europe dans des conditions économiquement performantes. Les projets

d’infrastructure gazière en cours de développement témoignent de la multiplication des chaînes

logistiques et d’une diversification croissante de l’approvisionnement.

• Le gaz propane déjà majoritairement issu du gaz naturel, bénéficie des mêmes potentiels de

ressource.

Un potentiel de développement :

• Les centrales électriques fonctionnant au gaz naturel (cycles combinés) constituent la technique de

référence dans le monde et leur contribution à la satisfaction des besoins français doit être réévaluée. Le

recours au gaz naturel, en substitution du charbon et du fioul dans la génération d’électricité en semi-

base et en complément du nucléaire et des énergies renouvelables en base constitue une réponse

particulièrement efficace à cette préoccupation.

• Le gaz est particulièrement adapté pour le chauffage des locaux : il est non seulement compétitif,

mais il est aussi, de toutes les énergies non renouvelables, celle  qui contribue le moins à l’effet de serre.

Il serait donc contraire à l’intérêt général que le gaz n’occupe pas une place de choix dans le bouquet

énergétique et soit injustement pénalisé.

Conclusion

La place dévolue au gaz dans le Projet de Loi d’orientation sur les énergies en préparation doit donc

être reconsidérée afin de mieux préserver la compétitivité économique de la France et d’assurer la

meilleure protection de l’environnement.

Vos contacts :

M. Guy NOSSENT, Président  UPRIGAZ
Tel : 01 40 06 64 24

M. Daniel PACCOUD, Délégué Général AFG
Tél : 01 44 01 87 00

M. Joël PEDESSAC, Directeur Général CFBP
Tel : 01 41 97 02 86



Syndicat professionnel créé en mai 1999, membre du MEDEF, l’UPRIGAZ, Union professionnelle
des industries privées du gaz,  rassemble des entreprises présentes sur tout ou partie de l’ensemble
de la chaîne gazière : depuis l’exploration et la production de gaz jusqu’à sa commercialisation, en
passant par le transport, le stockage et le trading. L’UPRIGAZ regroupe les membres suivants : BP
France, Cepsa Gas Commercializadora, Dalkia France, Distrigaz, Elyo, Fluxys, Gaz du Sud-Ouest,
Ruhrgas, Statoil, SUEZ, Total Gaz Electricité Holdings France.

L’Association Française du Gaz est le syndicat professionnel français qui rassemble les entreprises,
industriels, professionnels et associations professionnelles intervenant sur le marché français (gaz
naturel et gaz de pétrole liquéfiés).
L’AFG représente l’industrie gazière française au sein de l’Union Internationale de l’industrie du
Gaz.
Les membres de l’AFG sont : Gaz de France, Total, CFBP, CFM, GSO, SPEGNN, Ruhrgas,
Distrigaz, Cofathec, Fragaz, GTT, FG3E, CER, AICVF, Qualigaz, Cedigaz.

Association régie par la loi de 1901, le CFBP a été créé en 1989. Il a succédé au Pool du butane né
en 1941 et devenu en 1947 le Comité Professionnel du Butane et du Propane.
Le CFBP a pour principales missions de représenter la filière des gaz de pétrole liquéfiés (que sont
les butane et propane) auprès des pouvoirs publics, de promouvoir auprès du public les différents
usages des GPL et de participer à l’élaboration des réglementations ou normes qui garantiront la
sécurité des utilisateurs.
Le CFBP représente les sociétés de distribution Antargaz, Butagaz, Primagaz, Totalgaz, Vitogaz et
Repsol.



PROPOSITIONS DE LOI D’ORIENTATION
 SUR LES ENERGIES
Propositions d’AMORCE

Pour le développement de politique énergétique territoriale

Décembre 2003

Préambule :
Sur la base du débat national sur les énergies qui vient de s’achever, le gouvernement français
a mis en consultation une proposition de loi sur les énergies. Un projet de loi sera déposé au
Parlement au début de l ‘année prochaine.

Il s’agit du premier texte législatif transversal sur les modes de production, de distribution et
de consommation de toutes les énergies (pétrole, nucléaire, charbon, gaz, énergies
renouvelables) et sous toutes leurs formes (transport, chaleur, process industriel, électricité). Il
devra aborder aussi bien la question de la demande énergétique que celle de l’offre, avec des
objectifs chiffrés. Ce projet de loi se situe dans le nouveau  contexte énergétique européen
fondé sur la libéralisation des marchés du gaz et de l’électricité, sur la limitation de la
dépendance énergétique et la sécurité d’approvisionnement et sur la protection de
l’environnement et en particulier la lutte contre le changement climatique.

Mais, ce projet doit également être réfléchi au regard de la volonté de décentralisation du
gouvernement et en particulier dans le cadre d’une plus grande prise de compétence locale
dans le domaine de l’énergie. C’est l’occasion pour Amorce de faire des propositions
concrètes afin de développer les politiques énergétiques territoriales en y apportant une assise
juridique, financière et technique.

Première proposition de loi :

Une partie de la politique nationale en matière d’énergie doit être réalisée au plus près des
acteurs locaux, qu’ils soient consommateurs, distributeurs ou producteurs :

- Le développement des actions de maîtrise de la demande d’énergie passe par une
action  de proximité auprès des usagers et en particulier des personnes en situation de
précarité.

-  La promotion du développement des énergies renouvelables s’appuie principalement
sur des ressources énergétiques  locales dont l’exploitation peut avoir un impact direct
sur les habitants d’un territoire.

- La distribution des énergies sur est également un enjeu territorial en matière.

Il faut donc envisager qu’une partie de la politique énergétique de la France soit initiée en
région et au niveau local et plus précisément intercommunal.



Titre 1 : Le service public de l’énergie
- Service public national de l’énergie 
Les missions  du service public national de l’énergie sont :

o Indépendance énergétique
o Approvisionnement du territoire national
o Utilisation rationnelle de l’énergie
o Efficacité économique
o Cohésion sociale (droit universel au chauffage et à l’éclairage)
o Protection de l’environnement et lutte contre le changement climatique.

- Service public territorial de l’énergie
Le service public territorial de l’énergie serait fondé sur l’information et la protection
des consommateurs domestiques d’énergies, la protection de l’environnement, le
développement économique local. Il s’organise à deux niveaux :

o Une nouvelle compétence régionale :
Les missions relative à la compétence régionale sont :
- L’élaboration d’observatoires régionaux de l’énergie
- La planification régionale de  la production (en particulier à partir de ressources

régionales), du transport et de la distribution et de la consommation.
Exemple : schéma régional éolien, Création de filière professionnelle régionale
d’approvisionnement en bois combustible, instance de suivi de l’évolution des
réseaux, création de plan régionaux de la maîtrise de l’énergie.

- Politique d’incitation des acteurs régionaux à la maîtrise de la demande énergétique
(Industrie, Tertiaire, Domestique) et politique d’incitation (financière) à la
production décentralisée d’énergie (en particulier sous forme de chaleur)

Le Financement de cette compétences assuré par une affectation à la région de recettes
fiscales sur les énergies fossiles sous la forme :
1) d’une redistribution de 1% des recettes de TIPP (soit 260 Millions d’€uros)
2) d’une extension de la TICGN aux consommations domestiques de gaz naturel (soit

une recette fiscale supplémentaire (environ 240 Millions d’€uros) affectée
également aux régions.

3) Le prélèvement sur les dépenses de publicité proposé dans la loi pourrait également
financer les actions territoriales de proximité (par exemple de campagne locale de
promotion du bois énergies ou du solaire thermique ou de sensibilisation à la MDE).

o Une compétence locale (ou  intercommunale) transversale
Les missions relative à la compétence locale sont :
- Le développement de la production locale d’énergie (ressources énergétiques

locales) pour revente ou autoconsommation (électricité, de biogaz, de chaleur).
- La gestion et le développement rationnels des réseaux de Distribution de gaz,

d’électricité et de chaleur (renforcement du rôle d’autorité concédante ou régie de
distribution)

- La maîtrise des consommations (étude, investissement, fonctionnement)



o Sur le patrimoine communal ou intercommunal – bâtiments, éclairage,
transport, équipements industriels SPIC (suivi, diagnostic, travaux isolation
régulation, optimisation tarifaire – Achat groupé de fourniture électrique et
gazière).

o Auprès des consommateurs (exemple : contrôle de l’efficacité énergétique
des bâtiments dans le cadre du permis de construire)

o Auprès des personnes en situation de précarité avec la création d’une
commission communale ou intercommunale de précarité énergie sous
l’égide de la collectivité et regroupant les services sociaux du département et
de la région, les bailleurs sociaux, les services de l’état , les fournisseurs
d’énergies), afin d’améliorer la gestion des situations d’impayés ou de
difficultés de paiement pour personne à faible revenu et maintien de
l’énergie.

- L’intégration des questions énergétiques dans les politiques d’Aménagement et
d’Urbanisme (Critères d’efficacité énergétique des bâtiments ou  d’accueil de
d’équipement de production d’énergie décentralisée dans les Schémas de Cohérence
Territoriale, les Plans d’Occupation des Sols, Les Plans Locaux d’Urbanisme).

- La concertation sur les nouveaux équipements de production, de distribution et de
consommation d’énergie (en particulier via les Commissions Consultatives des
Services Publics Locaux et les  Enquête Publiques).

Les  Nouveaux Moyens :
- Le renforcement des Services Energies des Communes (Acheteurs d’énergie,

Econome de flux),
- Le développement des Agences locales de l’énergie et des espaces info-énergies

assurant l’information du public dans ces choix énergétiques (sensibilisation, type
d’énergie, choix du fournisseur, possibilité de production) et conseil en économie
d’énergie (consigne d’utilisation, possibilité de travaux d’isolation, acquisition
d’appareils basses consommations).

Le financement de cette compétence est assuré par :
Un reversement par la région d’une partie des recettes TIPP, TICGN et prélèvement sur
les recettes de publicité uniquement en cas de mise en place d’une compétence Energie
dans les intercommunalités (par exemple :  à hauteur de 10€/habitant/an).

Titre 2 : La demande d’énergie

Pré-requis 1: La maîtrise de la demande d’énergies est une priorité nationale
devant se concrétiser par un objectif de stabilisation des consommations à
l’horizon 2010. Cet objectif passe par un renforcement du rôle de l’ADEME pour
les acteurs publics et par la création d’un marché des certificats d’économies
d’énergie pour les acteurs économiques privés.

Pré-requis 2 : La maîtrise de la demande d’énergie  est une mission du service
public local de l’énergie (déjà introduite dans la loi électricité 2000 – art . 17).
L’émergence d’un service public régional de l’énergie doit permettre de
développer des actions de promotion et d’incitation financière dans ce domaine
en particulier auprès des maîtres d’ouvrage publics et des consommateurs
domestiques pour lesquels les marchés des certificats d’économie d’énergie n’est



pas  adapté. Il faut donc d’autres outils financiers et techniques pour développer
des actions locales dans le domaine de l’énergie. Notre proposition de nouveau
dispositif est décrit en Annexe 1.

Chapitre 1 : La Chaleur (50 Mtep)

1) Le chauffage et l’eau chaude sanitaire sont des biens de première nécessité (droit
universel).

2) La maîtrise de la demande en chaleur (et son utilisation rationnelle) et le
développement de la chaleur renouvelable (en usage individuel et collectif) sont
deux priorités de la politique national en matière de chaleur.

3) La distribution de chaleur est un service public local sous la responsabilité des
collectivités locales. Les réseaux de chaleur sont des outils de production et de
distribution locales favorisant le développement des énergies renouvelables et de la
cogénération. A ce titre, il s’agit d’assurer leur pérennité et de favoriser leur
développement (aide à l’investissement pour le chauffage collectif, dispositif pour
impayés, aides à l’individualisation des charges de chauffage).

4) Tous les modes de chauffage doivent bénéficier d’une fiscalité directe identique
pour les usagers. En cohérence avec le chauffage au gaz et à l’électricité, les
abonnements aux réseaux de chaleur sont soumis à une TVA réduite.

5) Toute vente  d’énergie issue de sources renouvelables est soumise à une TVA
réduite.

6) Les énergies fossiles et fissiles sont taxées à hauteur de 0,1 c€/KWh vendu, afin
d’alimenter un fonds de développement de la chaleur renouvelable.

7) Par transposition de la directive Efficacité énergétique des bâtiments, il est créé une
obligation d’étude pour le raccordement à réseaux de chaleur ou l’introduction des
EnR pour les bâtiments neufs.

Chapitre 2 : Les transports (50 Mtep)
- RAS

Chapitre 3 : Les usages spécifiques de l’électricité (17 Mtep)

- Le droit universel à l’électricité est restreint à ses usages spécifiques. Un droit
universel au chauffage comme services de première nécessité est par ailleurs créé au
titre 2 – chapitre 1.

- Le décret prévu par la loi Electricité du 10 février 2000 confirmant les communes et
leurs établissements intercommunaux en tant qu’autorités responsables des actions de
maîtrise de la demande d’électricité et de gaz sur leur territoire dans le cadre du
service public de distribution qui leur incombent sera prochainement publié.

Chapitre 4 : Les besoins énergétiques des industries (40 Mtep)
- Le fonds de développement de la chaleur assure également la mutualisation des

risques de perte de clients industriels pour les réseaux de chaleur.



- Un appel d’offre pour la valorisation des ressources énergétiques fatales (chaleur de
process industriels) sera lancé par le ministère d’industrie courant 2004

Titre 3 : La distribution de l’énergie
1) Les collectivités locales ont un rôle d’organisation des réseaux et de rationalisation de

leur développement (possibilité de donner une priorité à la distribution d’énergie issue
de ressources locales ou renouvelables). Elles doivent assurer à l’aide d’un schéma
territorial de développement des réseaux énergétiques.

2) A échéances, tout contrat de concession de réseaux gaz, électricité, chaleur doivent
faire l’objet d’une nouvelle procédure de mise en concurrence même restreinte. Dans
tous les cas, le cahier des charges doit être librement défini par l’autorité concédante.
Ce cahier des charges pourra en particulier :

- Laisser la possibilité d’introduire dans les cahiers des charges une priorité au
développement d’un réseau de chaleur.

- Définir les conditions d’adaptation de la gestion des réseaux au développement de la
production décentralisée.

- Intégrer la distribution du biogaz produit sur le territoire de la concession par le
concessionnaire gazier

- Favoriser la distribution d’énergies renouvelables (chaleur / électricité / biogaz) :
sous forme d’exonération du tarif d’accès aux réseaux électrique, d’aide spécifique
aux canalisations biogaz ou chaleur, au paiement d’un tarif simplifié de distribution.

Titre 4 : la production énergétique (définition d’objectifs)
Chapitre 1 : La production centralisée
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Chapitre 2 : La production décentralisée
- La production d’énergie renouvelable peut être érigé en service public local sous la

responsabilité des collectivités locales dans le cadre de la mission prioritaire de
service public indiqué dans le chapitre IV de la proposition de loi.

- Tout projet privé de construction d’une installation de production d’énergie
décentralisée d’une puissance supérieur à 2,5MW (électrique ou thermique) doit
faire l’objet d’un permis de construire délivré par le maire de la commune
d’implantation. Dans ce cadre, l’autorité municipale pourra définir des distances
minimales entre deux installations distinctes tenant compte des conditions locales.

- La cogénération à haut rendement est un outil de production décentralisée
participant à une meilleure gestion des réseaux, à la sécurité d’approvisionnement, à
l’utilisation rationnelle de l’énergie. D’ici 2015, la cogénération doit progresser de
50% au minimum (transposition de la directive cogénération) soit  650 MW supplémentaires
dans les  seuls réseaux de  chaleur français.

Chapitre 3 : Les énergies renouvelables
- Conformément à la Directive SER, la production d’électricité issue de source

renouvelable doit 21% de la consommation d’électricité en 2010.



- De même la production de chaleur renouvelable issue du bois, de la biomasse, du
biogaz, de la géothermie, de la valorisation énergétique des déchets, du solaire
thermique doit atteindre 16 Mtep en 2010.

- Les déchets organiques valoriser énergétiquement rentrent dans le champ  des
énergies renouvelables.

- La valorisation énergétique de la fraction non organique des déchets au même titre
que celle des rejets thermiques industriels sont des énergies fatales qui du point de
vu de l’économie d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre sont assimilables
aux énergies renouvelables.

- Les préfets doivent promouvoir la procédure de classement pour  les réseaux de
chaleur alimentés majoritairement par des énergies  renouvelables. La possibilité de
créer une obligation de raccordement s’applique aux bâtiments ayant fait l’objet
d’une rénovation de leurs installations de chauffage comme aux bâtiments neufs.

- L’article 1518 A du Code Général des Impôts, 4ème alinéa, est ainsi modifié : « ainsi
que les matériels visés au troisième alinéa » est remplacé par :

« Pour les matériels visés au troisième alinéa, les collectivités territoriales et leurs
groupements dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée
générale prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, déterminer le taux de
réduction de la base de taxe professionnelle en vue de promouvoir ce type
d’équipements ».Dans le cadre de l’article Libre arbitrage de la collectivité locale pour
la réduction de 0% - 50% - 100% de la base de calcul de la taxe professionnelle pour les
équipements d’utilisation rationnelle de l’énergie et énergies renouvelables.

- Les consommateurs d’électricité verte font l’objet d‘une Exonération de Fonds de
compensation des charges de service public de production et de fourniture d’électricité.

- Au regard du faible développement des filières depuis 2001, les tarifs de rachat de
l’électricité produite à partir de biogaz, de biomasse et de cogénération font l’objet
d‘une révision avant la fin de 2004.

- Avec l’avènement du marché des certificats d’économie d‘énergie adapté au monde de
l’entreprise, les soutiens de l’ADEME sont recentrés sur les  collectivités locales, les
autres maîtres d’ouvrage publics et les clients individuels.

Chapitre 4 : Les énergies fossiles
-  Dans un souci de gestion de proximité, la valorisation du fioul lourd dans les

chaufferies françaises, dans les meilleurs conditions environnementales fait l’objet de
plus type de soutien public (aide à l’investissement pour les traitement de fumées,
exonération partielle de TIPP).

-  Dans une logique de diversification des sources énergétiques, le charbon doit être
conservé dans une proportion minimale dans le bouquet énergétique français. Les
technologies propres utilisant le charbon doivent faire l’objet d’un soutien spécifique.

Chapitre 5 : L’énergie nucléaire
- RAS



PRINCIPAUX AMENDEMENTS
A LA PROPOSITION DE LOI SUR LES ENERGIES

Proposition n°1 :
Dans le préambule après les 4 objectifs, rajouter : 
«   Il s’agit de missions prioritaires de service public dont sont responsables, chacun en ce qui
les concerne, l’Etat et les collectivités territoriales ».

Proposition n°2 :
Au titre II, introduire en préambule :
« Outre les missions de service public conférées à l’Etat en matière de solidarité territoriale et
sociale, et dans un souci de cohérence territoriale de la politique énergétique française, les
communes ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent introduire dans
leur statut une compétence optionnelle Energie.
L’exercice de cette compétence peut comprendre :

- La promotion et la participation aux développements des énergies renouvelables et
de la production décentralisée, soit en tant que maître d’ouvrage public, soit dans le
cadre d’un partenariat public-privé, soit en favorisant le développement de projet
privés. Dans cette démarche qui vise à introduire des critères locaux d’intégration
des énergies renouvelables permettant de favoriser ou d’imposer leur
développement rationnels mais soutenus, les collectivités s’appuieront
principalement sur les documents d’urbanisme (Plan Locaux d’Urbanisme,
règlement de ZAC, renouvellements urbains…) et d’aménagement du territoire
(Schéma de Service Collectif de l’Energie), mais aussi sur le permis de construire
des installations de production décentralisée de puissance inférieure à une puissance
défini par décret , désormais délivré par l’élu de la collectivité d’accueil.

- La promotion et la participation (expertise et financement) aux actions de maîtrise
de l’énergie sur leur territoire, sous la forme d’un  Programme Territorial
Pluriannuel de Maîtrise de l’Energie introduisant des objectifs chiffrés d’économies
d’énergies. A ce titre, elles peuvent réaliser, faire réaliser toute action de maîtrise
des consommations  d’électricité, de gaz et de chaleur sur leur territoire, en
particulier dans le cadre des contrats de délégation de service public dans des
conditions définies par décret. Elles peuvent également participer financièrement à
ces actions sous forme de partenariat financier, d’aide à la décision, à
l’investissement ou au fonctionnement. Elles peuvent également introduire dans les
documents d’urbanisme des critères d’efficacité énergétique des bâtiments ou de
haute qualité environnementale. En particulier, la délivrance du permis de construire
par la collectivité  ne pourra être octroyer que dans le cas ou la nouvelle
construction respect au minimum la nouvelle réglementation thermique des
bâtiments

- L’organisation et la planification du développement rationnel des réseaux de
distribution d’énergie (gaz, électricité, réseaux de chaleur) dont elles ont la
responsabilité en tant qu’autorités concédantes, en particulier avec l’élaboration de
Schémas Territoriaux de Développement des Réseaux de Distribution lui permettant
en particulier de privilégier l’utilisation d’énergies renouvelables ou des actions de
maîtrise de l’énergie.



- La promotion de la consommation d’énergie verte, de la maîtrise de l’énergie et des
services d’efficacité énergétique dans le cadre de l’ouverture des marchés de
l’énergie en l’appliquant à ses propres consommations (bâtiments et équipements
municipaux, éclairage public) ou en développant des campagnes d’informations et
de sensibilisation des populations pour leur patrimoine.

- La création de plans locaux de Lutte contre le Changement Climatique avec
élaboration de bilans territoriaux d’émission de Gaz à Effet de Serre.

Afin d’évaluer les résultats de ses actions dans le domaine s énergétiques, les collectivités
locales pourront s’engager dans un processus de certification du management énergétique.

Sur la base des Schémas de Service Collectif de l’Energie élaborés dans le cadre de la loi
d’orientation et  d’aménagement du territoire, les régions devront établir avant le 1er janvier
2005 des outils d’observation et de planification énergétique à l’échelle régionale, en
particulier afin de concourir efficacement à l’approvisionnement des territoires, au
développement des ressources locales et en particulier des énergies renouvelables, à une plus
grande maîtrise des besoins énergétiques à moyen et long terme.

Une prochaine loi de finances sur les énergies définira les conditions de financement de cette
nouvelle compétence territoriale Energie, qui pourra être assuré par une part de nouvelles
recettes fiscales sur les énergies (1% de TIPP, TICGN sur les usages domestiques du gaz),
mais aussi par les contributions publicitaires des opérateurs énergétiques (en particulier les
campagnes de communications auprès des populations sur les Energies renouvelables et la
MDE). Ce financement sera affecté  aux régions, qui devront le répercuter à toute collectivité
ayant décidé statutairement d’exercer cette nouvelle compétence selon  un ratio par habitant à
définir par décret. »

Proposition n°3 :

Au titre II, après le préambule, rajouter « Avec la mise en place des dispositifs de certificats
d’économie d ‘énergie pour les opérateurs, les soutiens de l’ADEME en matière d’énergie
privilégient désormais les projets des collectivités locales et des consommateurs
domestiques. »

NB : Les propositions concernant les réseaux de chaleur et la chaleur renouvelable sont
présentées dans un document de promotion de la chaleur renouvelable commun à dix
associations nationales et européennes (AGEMO, AGPB, AMORCE, ATEE,
BIOMASSE NORMANDIE, CLER, ENERGIE-CITES, FG3E, ITEBE, SER).



ANNEXE
RÔLE des COLLECTIVITES TERRITORIALES

DANS LE DISPOSITIF DE CERTIFICATS D’ECONOMIE D’ENERGIE
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 VERS UNE NOUVELLE POLITIQUE ENERGETIQUE NATIONALE

Le Gouvernement français a présenté le 7 novembre 2003 son livre blanc sur les énergies
et soumis à la consultation sa proposition de projet de loi sur les énergies.

Cette initiative est tout à fait pertinente à l'heure de :
1) L'ouverture à la concurrence des marchés énergétiques, qui va avoir des
conséquences technico-économiques très fortes sur les activités de l'énergie
(évolutions des prix, concurrence, fusions, privatisations).

2) La mise en exergue des problèmes de sécurité d'approvisionnement et
d'indépendance énergétique en raison de la situation tendue sur le marché des énergies
fossiles et en particulier celui du pétrole (tensions géopolitiques au Moyen-Orient, et
réduction des ressources exploitables), de la fin de vie prévisible du parc nucléaire
actuel et du développement des énergies renouvelables en France et en Europe.

3) La nécessité d'un effort significatif en matière de protection de l'environnement et
en particulier de lutte contre le changement climatique.

4) L'augmentation régulière des consommations énergétiques nationales et de la
nécessité de mieux consommer l'énergie qui est à notre disposition.

Tous ces éléments font d'ailleurs l'objet de la politique énergétique européenne en cours
d'évolution (directive Gaz/Electricité, Livre vert sur la sécurité d'approvisionnement,
directive source d'électricité renouvelable, directive efficacité énergétique des
bâtiments, directive cogénération).

Ces dernières années, les questions énergétiques ont plus généralement été abordées par
l'offre (la production) que par la demande (la consommation). De plus l'offre a souvent
été restreinte à l'électricité, au gaz et au pétrole alors que :

- Un panel beaucoup plus large assure aujourd'hui les besoins énergétiques de la France :
charbon, fioul lourd, bois-énergie, géothermie, valorisation énergétique des déchets,
petite et grande hydrauliques ou encore énergies éolienne, solaire et biogaz.

- Il est nécessaire d'adapter le mode de production et d'acheminement de l'énergie à
son usage final et non l'inverse, afin d'assurer une meilleure efficacité énergétique.

De ce point de vue, la chaleur représente le principal besoin énergétique du pays avec les
transports et peut participer activement à l'effort national de limitation de la
dépendance énergétique, d'amélioration de la sécurité d'approvisionnement ou de
protection de l'environnement et de lutte contre le changement climatique en développant
les énergies renouvelables et l'utilisation rationnelle de l'énergie.

Pour ces raisons, nos associations nationales ou européennes qui représentent les
différents acteurs de l'énergie en France (collectivités locales, associations locales,
constructeurs, exploitants et opérateurs, bureaux d'études) ont rédigé ensemble ce
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document afin de promouvoir le développement de la chaleur renouvelable afin de
contribuer au débat national sur les énergies qui a eu lieu au printemps 2003.

Au regard de la proposition de loi du gouvernement, nos associations proposent un certain
nombre d’amendements à cette proposition ainsi qu’un document de positionnement
général sur la chaleur renouvelable.
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BILAN DES PROPOSITIONS DU PROJET DE LOI SUR LES ENERGIES
 AU REGARD DU DEVELOPPEMENT DE LA CHALEUR RENOUVELABLE

Avis général :

La proposition du gouvernement semble marquer un tournant positif de la politique
nationale en matière d’énergie :

- parce qu’elle introduit une réflexion fondée sur les besoins d’énergie du
pays et non sur l’offre,

- parce qu’elle amorce une démarche multi-énergies et non limitée au gaz et à
l’électricité,

- parce qu’elle met en avant des missions d’intérêt général et en particulier le
droit à l’énergie, la sécurité d’approvisionnement, la protection de
l’environnement.

Nous regrettons néanmoins que le texte mette exergue certaines offres
énergétiques (gaz, électricité) ou certaines technologies (nucléaire, pompe à
chaleur) et néglige d’autres offres énergétiques (réseaux de chaleur) ou d’autres
énergies (bois-énergie, biomasse, biogaz, valorisation énergétique des déchets,
géothermie  moyenne et haute température) qui participeront également de
manière significative aux objectifs préalablement définis.

Par ailleurs, il est essentiel d’introduire une véritable dimension territoriale,
cohérente et efficace, de la politique énergétique française, qui n’apparaît que de
manière éparse dans la proposition du gouvernement alors qu’une nouvelle étape de
la décentralisation se discute au Parlement.

Avis chapitre par chapitre

Préambule :
Point fort :

1) Ce projet de loi définit pour la première fois de manière globale les
objectifs  de la politique énergétique française.

Point faible :

1) Nous regrettons de ne pas voir figurer en préambule à cette loi une
définition plus précise des missions d’intérêt général relatives à
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l’énergie déclinant les 3 besoins de première nécessité qui légitiment
l’utilisation d’ énergie à savoir :

- un droit à la chaleur (chauffage, eau chaude, cuisson),
- un droit à l’électricité pour ces usages spécifiques,
- un droit au transport et à la mobilité

insistant globalement sur la nécessaire maîtrise des consommations.

Par ailleurs, il est nécessaire de définir précisément les
responsabilités de chacun et en particulier leur répartition entre
l’Etat et les collectivités locales ou territoriales.

Propositions :

Dans le préambule, modifier le premier objectif de la manière suivante :
- Remplacer le 1 -  par « Garantir un droit à l’énergie, bien de

première nécessité pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et les
usages domestiques spécifique de l’électricité ».

- Rajouter après le dernier paragraphe, « Sont responsables de ces
missions d’intérêt général l’Etat et les collectivités locales chacun en
ce qui les concerne ».

Titre I : Maîtrise de la demande
Points forts :

1) Nos associations se félicitent de voir apparaître la maîtrise des
consommations au rang de priorité du gouvernement avec un objectif
chiffré à 2015.

2) La mise en place des certificats d’économie d’énergie pourrait être de
nature à participer efficacement à l’atteinte de cet objectif.

3) La définition d’un objectif de consommation moyenne d’énergie dans le
bâtiment (moyenne 125 kWh/m2, neuf 40kWh/m2) nous paraît pertinente
bien que très ambitieuse. La mise en place d’un système d’information sur la
performance énergétique des bâtiments nous paraît particulièrement
incitative.

4) Le texte propose de faire évoluer la fiscalité immobilière en fonction de la
performance énergétique.

5) 10% des dépenses de publicité des fournisseurs sont affectés à un Fonds
des Economies d’Energie.
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6) Un projet d’aménagement peut être soumis à étude d’impact énergétique sur
demande de la collectivité (bilan énergie, CO2, faisabilité EnR)

7) Le texte propose que la fiscalité énergétique des énergies tienne compte de
l’environnement, de la maîtrise de l’énergie…

8) L’affichage du coût énergétique complet dans le bâtiment est un moyen de
mettre en valeur les modes de chauffage collectif.

Points faibles :

1) Le marché des certificats des économies d’énergies, bien adapté au monde
de l’entreprise, ne doit pas remettre en cause les autres moyens de soutien
de la  chaleur renouvelable existants mieux adaptés aux maîtres d’ouvrage
publics  (voir chapitre Energies renouvelables). En effet, cette logique de
marché de certificats n’est pas adéquate pour développer des projets
locaux qui se situent dans le cadre d’une démarche de long terme et dans
une mission de service public des collectivités concernées.

2) La co-existence des certificats d’économie d’énergie et de quotas de permis
d’émission Carbone est de nature à créer des ambiguïtés et des zones de
recoupements qui risquent d’en limiter l’efficacité et de favoriser les
détournements d’un système vers l’autre. Une simplification et une mise en
cohérence des deux systèmes doit être proposée.

3) Les recettes issues des pénalités payées par les acteurs n’ayant pas atteint
leur objectif de certificat, ainsi que celles issues du prélèvement sur les
dépenses de publicité ne sont pas clairement affectées aux soutiens
d’action d’économie d’énergie.

4) Le système de renseignements sur la performance énergétique ne doit pas
se limiter à la consommation d’énergie et au bilan CO2. Il doit également
tenir compte de l’énergie utilisée. En particulier pour le chauffage et l’eau
chaude sanitaire.

5) Abrogation du projet de décret MDE sous la responsabilité des collectivités
locales prévu par la loi du 10 février 2000. Remplacement par Possibilité
d’avoir accès aux certificats d’économie d’énergie.

Propositions :

I.2.2. Rajouter : Dans le cadre d’une politique ambitieuse en matière de
développement des énergies renouvelables et de maîtrise de la demande
énergétique, le marché des certificats d’économie d’énergie vient compléter
le système  de soutien public de l’ADEME qui continue de s’appliquer en
particulier aux maîtres d’ouvrage public et au grand public.
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I.2.3. 4ème paragraphe – Rajouter : cette pénalité libératoire alimente un
fonds de la maîtrise de l’énergie permettant le financement spécifique
d’actions de recherche et de développement de maîtrise des consommations
et de développement des énergies renouvelables au niveau local.

I.2.6. Dans l’avant-dernier alinéa du I après Compétences, rajouter
« L’évolution de la composition du Conseil Supérieur de l’Energie doit tenir
compte de ses nouvelles  prérogatives en matière d’énergies  renouvelables
et de production décentralisée, en incluant notamment un plus grand nombre
d’acteurs locaux ».

I.3.1. Art L 135-1 la dernière phrase est ainsi rédigée : « Il comprend à
terme une information sur les énergies primaires utilisées ainsi que leur
répartition et une estimation des émissions de CO2. »

Titre II – Solidarités territoriales et sociales
Points forts :

1) Mise en place du dispositif de précarité « Electricité de première
nécessité » (aide, fourniture minimale).

2) Droit à l’énergie pour les besoins minimaux de chauffage (mais pas d’eau
chaude sanitaire et de cuisson)

3) Imposition d’objectif à 3 ans d’économie d’énergie dans le logement
social pour les collectivités locales.

Points faibles :

1) Le chapitre sur la chaleur traite principalement de l’accès au gaz naturel
qui n’est qu’un moyen parmi d’autre de répondre à ces besoins de chaleur.
Par ailleurs le dispositif Précarité applicable aux besoins de chaleur est
très restrictif en comparaison du dispositif sur l’électricité.

2) Il n’est pas prévu de moyens pour soutenir l’action des collectivités
locales sur le logement social, alors que les marchés des économies
d’énergie sont mal adaptés aux décideurs locaux.

3) Les réseaux de  chaleur ne sont pas reconnus comme des outils
d’utilisation  rationnelle de l’énergie, favorisant le développement de la
chaleur renouvelable. Les usagers des réseaux de chaleur ne sont pas
confirmés dans leur possibilité de faire appel aux fonds solidarité
énergie.
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4) Le rôle légal des collectivités locales dans le développement des
productions décentralisées et réseaux de distribution (chaleur gaz
électricité) n’est pas suffisamment reconnu, en particulier en ce qui
concerne la distribution de chaleur, mais aussi de biogaz.

Propositions :

1) Remplacer le titre du chapitre 2 par : « Besoins énergétiques pour la
chaleur ».

2) En préambule, introduire « les besoins minimaux de chaleur concernent le
chauffage, l’eau chaude sanitaire, la cuisson, ils peuvent être assurés par
la fourniture d’un combustible, la fourniture directe de chaleur ou une
installation individuelle ou collective d’énergie renouvelable ».

3) Au II.2.2.2 . Les fonds de solidarités énergies qui assurent le
financement des impayés aussi bien pour les factures de gaz
d’électricité,  de réseaux de chaleur ou des autres énergies. »

4) Au II.2.1.4., le premier alinéa est remplacé par « la distribution
d’électricité, de gaz et de chaleur est une mission de service public sous
la responsabilité des communes pouvant faire l’objet d’un transfert total
ou partiel de compétence à un EPCI ».

5) Au II.2.1.4., après le premier alinéa , rajouter « La fourniture de chaleur
est introduite dans la nomenclature du code des marchés publics ».

6) Après le premier alinéa du II.2.1.4., rajouter la distribution et la
valorisation du biogaz peuvent être intégré sur l’initiative  de l’autorité
concédante  dans le champ de la concession de distribution du gaz.

Titre III – Sécurité d’approvisionnement
Points forts :

1) Les grands principes de la sécurité d’approvisionnement sont définis. La
diversification énergétique, le recours à la production décentralisée à partir
d’énergies renouvelables et la mixité énergétique pour le consommateur final, qui
sont trois des principales caractéristiques des réseaux  de chaleur sont mis en
exergue.

Points faibles :
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1) L’Etat mais aussi les collectivités locales, en tant qu’autorité de
distribution du gaz, de l’électricité et de la chaleur sont responsables de
la sécurité d’approvisionnement.

2) La sécurité d’approvisionnement se pose principalement en termes de
capacité à répondre à un besoin énergétique et non à assurer une offre
énergétique.

3) La sécurité d’approvisionnement semble s’appuyer principalement sur le
renforcement nucléaire et le développement du réseau gazier et ne
souligne pas suffisamment le rôle de la production d’énergies
décentralisées et en particulier des réseaux de chaleur souvent
alimentées par des énergies renouvelables ou  de la cogénération.

Propositions :

1) Modifier les titres des chapitres comme suit :
Chapitre 2 : Sécurité d’approvisionnement pour les besoins électriques
Chapitre 3 : Sécurité d’approvisionnement pour les besoins thermiques
Chapitre 4 : Sécurité d’approvisionnement pour les besoins de transport

2) Dans le chapitre sur la sécurité d’approvisionnement, insérer l’alinéa
suivant : « le développement des réseaux de  chaleur doit être encouragé
car ils participent  à la diversification énergétique, au développement des
énergies renouvelables et plus généralement de la production décentralisée
ainsi qu’à une utilisation rationnelle de l’énergie en milieu urbain et semi-
urbain. La chaleur est un thème prioritaire du ministère en charge de
l’Energie».

3) Au III.1.1., après le deuxième alinéa, insérer : « Les collectivités locales
en tant que responsables de la distribution du gaz, de l’électricité et de la
chaleur sur leur territoire contribuent également à la sécurité
d’approvisionnement ».

Titre IV – Energies renouvelables
Points forts :

1) La proposition du gouvernement définit précisément la liste des énergies
renouvelables.
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2) L’introduction d’un objectif chiffré sur le développement de la chaleur
renouvelable est tout à fait de nature à promouvoir ce vecteur énergétique
et une meilleure utilisation des ressources énergétiques nationales qui s’y
rapportent.

3) Le texte met en avant le rôle des collectivités locales en matière
d’aménagement et d’urbanisme pour la promotion et le développement des
énergies renouvelables EnR.

4) L’implication du Parlement sur l’évaluation du développement de la chaleur
renouvelable est un élément susceptible de participer favorablement au
développement d’un politique nationale sur ce thème.

5) La proposition d’évolution de la fiscalité sur les énergies visant à favoriser
les énergies renouvelables est tout à fait pertinente et même essentielle en
ce qui concerne la TVA sur les réseaux de chaleur ou encore la taxe
professionnelle sur les équipements utilisant des énergies renouvelables.Loi
de finances pour faire évoluer la fiscalité portant sur les énergies
classiques et renouvelables.

6) L’accès aux certificats d’économie d’énergie pour la chaleur renouvelable
mais surtout le renforcement du rôle de l’ADEME sur Chaleur renouvelable
sont de nature à pérenniser le développement de ces filières.

Points faibles :

1) Il semble plus pertinent et légitime de confier spécifiquement la mission
prioritaire de service public  de développement de s énergies renouvelables
à l’Etat et aux collectivités locales, et de préciser que les entreprises et
les personnes privées participent à l’atteinte des objectifs de
développement.

2) Le texte privilégie le solaire thermique par rapport aux autres énergies
renouvelables et surtout les pompes à chaleur qui ne rentrent pas
spécifiquement dans les champs des énergies renouvelables dès lors qu’elle
nécessite l’utilisation majoritaire d’une énergie primaire fossile ou fissile.
Les pompes à chaleur se situent dans le champ de l’utilisation rationnelle de
l’énergie au même titre que la cogénération et non des énergies
renouvelables. Ce texte ne correspond pas à une transposition fidèle et
donc légale de l’article 5 de la directive Efficacité énergétique des
bâtiments qui introduit l’utilisation de toutes les énergies renouvelables ou
le  raccordement à un réseau de chaleur existant.

3) Par ailleurs, le texte ne fait pas une transposition fidèle et donc légale de
la directive Efficacité Energétique des bâtiments en ce qui concerne la
possibilité voire l’obligation d’introduire des énergies renouvelables  ou le
raccordement à un réseau de chaleur pour tout bâtiment neuf.
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4) Si le texte souligne le rôle crucial des collectivités en matière d’urbanisme,
il omet de protéger les installations collectives existantes utilisant des
énergies renouvelables qui sont aujourd’hui menacées par les projets de
renouvellement urbain.

5) La mise en place des dispositifs de certificats d’économies d’énergies ainsi
que de permis carbone ne doit pas remettre en cause la pérennité des aides
de l’ADEME au bois, et surtout leur renforcement sur les autres énergies
thermiques (biogaz, géothermie, solaire thermique, valorisation énergétique
des déchets, biomasse).  La  création d’un nouveau mode de financement
des projets locaux de développement de la chaleur renouvelable doit
également être envisagé.

6) On regrettera également l’absence de remise en question des tarifs de
rachat de l’électricité produite à partir de biogaz et de biomasse, alors que
ces derniers n’ont absolument pas permis de développer la filière depuis
leur publication et qu’aucun argument ne justifie un tarif si faible (même
avec la prime à l’efficacité énergétique) par rapport au tarif éolien ou
encore hydraulique.

Propositions :

1) Au IV.1.2., après « service public » rajouter : « sous la responsabilité de
l’Etat et des collectivités locales, chacun en ce qui le concerne ».

2) Au IV.1.3. au 3ème alinéa, remplacer «de capteurs solaires ou pompes à
chaleur géothermique » par « d’une énergie renouvelable sous forme
individuelle ou collective, ou encore par le  raccordement à un réseau de
chaleur ». De même, au IV.1.4. deuxième alinéa et troisième alinéa,
remplacer « l’énergie solaire» par « toute énergie renouvelable sous forme
individuelle ou collective ».

3) Au IV.1.2., après le  dernier alinéa, rajouter « Tout projet de
renouvellement urbain devra garantir la pérennité des réseaux de chaleur
existants, susceptibles d’utiliser des énergies renouvelables ou de la
cogénération ».

4) Au IV.2.2, à la fin du premier alinéa, rajouter « Néanmoins, pour les filières
n’ayant pas connu le développement escompté, une révision du tarif de
rachat devra être réalisé avant le 1er janvier 2005 ».

5) Au IV.3.1. « à l’horizon 2015 » est remplacé par « en 2010 ».
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6) Au IV.3.5, rajouter « l’ADEME se chargera d’élaborer un plan national de
soutien aux énergies renouvelables se traduisant en particulier par un
dispositif d’aide incitatif à la valorisation thermique du biogaz, de la
biomasse, des déchets, de la géothermie. En particulier, le soutien à la
distribution de la chaleur (aide sur les réseaux enterrés) devra être
renforcé. Par ailleurs, les usages domestiques (collectifs et individuels) du
gaz seront désormais soumis à la TICGN et la TIPP sur les usages de fioul
domestique augmentée de 1%. Cette nouvelle recette fiscale sera affectée
au développement de projets locaux utilisant la chaleur renouvelable. Une
taxation de toutes les énergies non renouvelables consommées pour les
besoins de chaleur doit également être envisagée dans le cadre du projet
de loi de finances et de la transposition en droit français de la récente
directive Taxation de l’Energie.»
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RAPPEL DES PROPOSITIONS GENERALES

PROPOSITION PRINCIPALE N° 1 (POLITIQUE ET LEGISLATIVE)

Les associations nationales et européennes signataires de ce présent document
demandent que dans le cadre du prochain projet de loi d'orientation énergétique un
chapitre entier concerne la Chaleur, afin de reconnaître politiquement et
juridiquement ce service énergétique de première nécessité et de définir :

- Les bons usages de la chaleur en France et les moyens techniques d'y parvenir
(s'appuyant sur la RT2000 pour les bâtiments neufs, sur une réglementation thermique
dans les bâtiments existants, et sur la réglementation des Installations classées pour la
protection de l'environnement).

- Des objectifs chiffrés en matière d'économies d'énergie, de diminution des
émissions de gaz à effet de serre, de développement de la chaleur renouvelable en
matière de chauffage et d'eau chaude sanitaire.

- Le rôle des acteurs (producteurs, fournisseurs, entreprises de services
énergétiques, chauffagistes, bailleurs, usagers) et, en particulier, de renforcer les
prérogatives des acteurs nationaux (Ministères, ADEME, ANAH) et locaux (collectivités
locales, Département, Régions) sur les thèmes du chauffage et de l'utilisation rationnelle
et durable de la chaleur.

- Les dispositifs de soutien à cette nouvelle politique à mettre en place ou à
consolider (voir Proposition n°2).

Ce chapitre de la loi d'orientation doit également permettre une meilleure transposition
de mesures issues du droit européen et en particulier l'obligation pour tout bâtiment neuf
de réaliser une étude de pré-faisabilité de l'utilisation d'énergies renouvelables et de
raccordement à un réseau de chaleur existant, imposée par la nouvelle directive
efficacité énergétique des bâtiments.

Concrètement, ces dispositions légales faciliteront l'introduction de la chaleur dans
tous les textes de loi transversaux (lois Ouverture des Marchés Energétiques, loi
Logement, loi Solidarité Renouvellement Urbain, Code des Marchés Publics, Code
Général des Collectivités Territoriales), doivent permettre une simplification des
procédures administratives et assureront une meilleure prise en compte de la chaleur
dans les politiques nationales.
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PROPOSITION PRINCIPALE N° 2 (ECONOMIQUE ET FISCALE)

Les associations nationales et européennes signataires de ce présent document
demandent également :

- La création d'un fonds national de la chaleur renouvelable pouvant être géré par la
Caisse des Dépôts et Consignations. Ce fonds permettra de financer (à hauteur de 500
M€) la production de chaleur (vendue ou autoconsommée), produite à partir d'énergies
renouvelables, assurant ainsi une meilleure rémunération des externalités
environnementales, économiques et sociales de l'utilisation de chaleur renouvelable. Ce
fonds pourra être alimenté par les recettes de taxes sur les énergies (TIPP, TICGN,
autres taxes) et assis sur les consommations finales d'énergies pour les besoins de
chaleur. Les modalités de soutien (à l'investissement ou au fonctionnement) pourront être
définies en fonction des spécificités de chaque filière et seront complémentaires des
aides allouées par l'ADEME. Afin de faciliter l'utilisation de ce dispositif, le
gouvernement encouragera la signature de conventions d'objectif avec les acteurs de
l'énergie afin d'assurer la gestion plus efficace de ces ressources financières.

- Dans le cadre de la renégociation de la directive TVA, l'assujettissement au taux
réduit TVA des ventes de chaleur (abonnement et fourniture) issues des énergies
renouvelables. L’assujettissement au taux réduit de l’abonnement de tous les réseaux
de chaleur (engagement récent du gouvernement) est, pour sa part, une mesure
d’équité mais ne favorisant pas les énergies renouvelables.

- Le renforcement, la pérennisation et l'homogénéisation des aides de l'ADEME pour
toutes les énergies renouvelables thermiques (bois et autres biomasses, solaire
thermique, biogaz, géothermie, valorisation énergétique des déchets). Elles pourront
faire l'objet d'adaptations selon les spécificités des filières.
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