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M. Dominique MAILLARD : Vous êtes venus, répondant à notre invitation, pour participer à une
séance de concertation et d'écoute de vos réflexions à propos du projet de loi d'orientation qui figure
dans le Livre blanc que Mme FONTAINE a présenté publiquement le 7 novembre dernier.
J'espère que cette table sera suffisamment grande. Je prie ceux de nos participants qui n'auraient pas de
chevalet de nous excuser. Nous avons réalisé ces chevalets à partir des réponses dont nous avions eu
connaissance, donc peut-être… et il y a même sûrement des omissions.

Je fais circuler une feuille de présence pour que chacun d'entre vous ait une connaissance collective
des participants. Puis, je vous demanderai, si cela ne vous ennuie pas -bien que je sois persuadé que la
quasi-totalité d'entre vous est connue de la quasi-totalité des autres participants, mais cela peut être
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utile à l'occasion de votre première intervention-, de vous présenter ou de vous situer pour que nous
ayons, les uns et les autres, une meilleure connaissance réciproque… Je serai assez concis sur la
présentation générale ; vous connaissez bien le contexte.

Mme Fontaine a organisé, au cours du premier semestre de cette année, un débat sur l'énergie dont
vous avez été d'ailleurs des acteurs importants ; ce débat a donné lieu à des rapports : le rapport de
M. Jean BESSON, le rapport des sages. Comme elle s'y était engagée, Mme FONTAINE a souhaité, à
partir des réflexions qui se sont dégagées, établir un Livre blanc faisant une synthèse, soumis à
concertation jusqu'à la fin de cette année, de façon à préparer la rédaction d'un projet de loi qui,
ensuite, bien entendu, suivra le cheminement parlementaire normal, j'entends par là examen par le
Conseil d'État, approbation par le Conseil des ministres et examen par les deux Assemblées, ce qui se
fera donc courant 2004.

Le Libre blanc, dont vous avez des exemplaires supplémentaires sur la petite table à gauche du buffet,
est également disponible en version électronique, je pense que vous vous y êtes déjà référés. Le point
dont nous voudrions parler, et c'est pourquoi trois réunions sont organisées, a trait à ce qui s'intitule
dans le document Livre blanc : "Propositions du Gouvernement". C'est, je crois, de manière très claire,
un avant-projet de loi, puisque vous avez vu que c'était même rédigé sous forme de titres ou d'articles.

Pour bien cerner la discussion, il nous a paru utile de découper ce texte en trois parties, je vous le
rappelle, pour que, si vous le voulez bien, vous centriez vos interventions sur le thème d'aujourd'hui, à
savoir "La maîtrise de la demande", qui est ce qui figure dans le titre I de l'avant-projet.

Nous aurons vendredi, aux mêmes horaires, discussion sur les titres II, IV et V qui concernent le
développement des énergies renouvelables, les solidarités territoriales et sociales, la situation de la
Corse et de l'outre-mer, et enfin, vendredi 12, également de 9 heures à 12 heures, discussion sur le
titre III de l'avant-projet qui concerne la sécurité d'approvisionnement, donc plutôt, je dirais, les
questions de l'offre.

La concertation ne se limite pas à ces réunions, elle peut aussi se réaliser -elle est ouverte d'ailleurs à
tout public- par le canal des contributions que nous souhaitons recevoir par messagerie électronique.
Nous souhaitons aussi avoir des contributions écrites, donc au-delà de vos interventions -je sais que
certains d'entre vous d'ailleurs, ou certaines organisations que vous représentez, l'ont déjà fait-, et
j'invite toutes celles ou tous ceux qui voudraient le faire à s'y plier. Nous sommes preneurs de
contributions écrites qui permettent d'avoir un document de travail sans doute plus élaboré, au-delà,
bien sûr, des notes que nous ne manquerons pas de prendre aujourd'hui.

Je vous rappelle aussi que Mme Fontaine est prête à recevoir un certain nombre d'organisations. Donc,
si vous le souhaitez, n'hésitez pas, il y a autour de cette table aussi bien Stéphane MICHEL
qu'Hélène PHILIP qui appartiennent au cabinet de Mme FONTAINE, que vous connaissez bien et qui
peuvent évoquer avec vous des demandes d'entretien avec la ministre. Nous sommes prêts aussi en ce
qui nous concerne, nous, service DGEMP, à poursuivre les discussions que nous avons déjà
entreprises avec un certain nombre d'entre vous sur des sujets plus précis. Je pense, en particulier, à la
question délicate, mais nous allons en parler tout à l'heure, des certificats d'économies d'énergie.

Ce que je vous propose, c'est que nous ayons d'abord, mais alors vraiment très rapidement parce que
vous êtes des spécialistes, un rappel de ce que contient ce titre I. Ensuite, ma proposition serait
d'organiser la discussion par "grands paquets d'articles", c'est-à-dire les objectifs, les certificats, etc.,
enfin de façon aussi à avoir vos contributions spécifiques sur chacun des thèmes, sachant que, je le
répète, pour ce qui peut être plus élaboré, vous pourrez nous communiquer par écrit vos propositions.

Enfin, sur le plan matériel, comme nous vous avions proposé 9 heures à 12 heures, je sais qu'un certain
nombre d'entre vous, qui m'en ont fait part, ont des contraintes et devront nous quitter un petit peu
avant. Je vous propose, pour ceux qui ont fait des réservations dans leur emploi du temps, que nous
nous arrangions néanmoins pour ne pas dépasser trois heures, c'est-à-dire que nous nous donnions
comme objectif, puisque nous avons commencé un petit peu en retard, de finir vers 12 h 15. Je pense
que trois heures seront déjà assez fatigantes pour l'ensemble d'entre nous.

Je souhaite que nous ayons cet objectif en tête ; nous sommes là pour vous entendre et je voudrais,
comme nous sommes assez nombreux, que chacun ait la possibilité de s'exprimer, et cela
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éventuellement plusieurs fois puisqu'il y a plusieurs thèmes. Nous n'allons pas faire systématiquement
un tour de table sur chacun des sujets, donc je vous serais aussi reconnaissant d'essayer, bien sûr, de
concentrer vos interventions sur l'essentiel, de façon à ce que l'ensemble des positions puissent
s'exprimer.

Je ne vais pas faire un tour de table : j'ai à ma droite M. le Député Jean BESSON. Monsieur le Député,
vous souhaitez… à ce stade… ?

(…Réponse inaudible.)

Très bien !

Cabinet de Mme FONTAINE ? Non ? Très bien!

Je vais donc demander à Mme ROUSSEAU, qui est la Directrice de la demande et des marchés
énergétiques, de faire une présentation synthétique de ce titre I. Ensuite, nous aborderons donc, si je
puis dire, article par article, ou grand thème par grand thème, la discussion. Merci.

TTIITTRREE  II  ::  LLAA  MMAAIITTRRIISSEE  DDEE  LLAA  DDEEMMAANNDDEE

Mme Michèle ROUSSEAU : Je vous remercie. Avant d'aborder le titre I, un mot quand même sur le
préambule, puisque, dans le préambule de ces propositions du Gouvernement, vous voyez rappeler un
objectif de division par quatre ou par cinq des gaz à effet de serre à l'horizon 2050.

Les gaz à effet de serre ne se bornent pas au CO2 et à l'énergie, mais quand même le CO2 tient une part
importante. Je voulais signaler qu'un objectif de ce type est très ambitieux : Kyoto nous demande une
réduction d'environ 4 % par rapport à maintenant. Or, cet objectif-là, c'est 75 % et, par conséquent, il
ne peut pas être atteint sans rupture comportementale, sans rupture technologique et sans un monde de
l'énergie assez différent en 2050 du monde de l'énergie actuel. Cela étant dit, il faudra agir sur
beaucoup de points, dont celui de la maîtrise de la demande qui est le titre I.

Au début de ce titre I, vous voyez un objectif fixé en terme d'efficacité énergétique : en 2015, il faudra
que la baisse de l'intensité énergétique moyennée sur les cinq années précédentes soit égale à 2 %, là
aussi c'est un objectif ambitieux puisque le chiffre 2001 était de l'ordre de – 1,3, – 1,4 et que ce chiffre
de – 2 n'a pas été en tout cas atteint depuis 1990. Donc, objectif ambitieux.

Vous avez ensuite une partie importante sur les certificats d'économies d'énergie. Ils sont un nouvel
outil que le Gouvernement envisage de mettre en place, et qui vient s'ajouter aux outils déjà existants
et non pas se substituer. L'idée est qu'il faut faire beaucoup d'économies d'énergie et qu'on se donne un
outil supplémentaire et non pas un outil miracle.

Le principe de ces certificats est que des personnes qui font des économies d'énergie en dessous d'un
certain seuil qu'il faudra fixer par arrêté peuvent demander à bénéficier d'un certificat qui leur sera
délivré par les pouvoirs publics et qu'ils pourront vendre à d'autres catégories d'acteurs qui, eux, seront
soumis à obligation et qui pourront soit faire des économies d'énergie chez eux soit inciter les autres à
en faire. Voici un peu le principe. Dans un premier temps, l'idée est de soumettre à obligation les
fournisseurs d'énergie, je ne détaille peut-être pas trop ce point, parce que je pense qu'on le verra dans
la présentation détaillée de tout à l'heure.

Vous avez ensuite au chapitre III un passage sur l'efficacité énergétique dans les bâtiments. L'essentiel
du texte consiste en la transposition d'une directive européenne. Ce texte pourra figurer soit dans la loi
d'orientation, soit dans une loi habitat, cela n'a pas encore été tranché.

Les points les plus importants à retenir sont qu'on continuera, bien entendu, à renforcer les actions sur
les bâtiments neufs ; on imposera des contraintes d'efficacité énergétique importantes pour les grandes
rénovations et cela, c'est la principale nouveauté de cette directive européenne ; institution également
d'un certificat de performance énergétique qui permettra de classer les bâtiments les uns par rapport
aux autres de façon normalisée. Cela permettra aux acheteurs ou aux locataires de ces bâtiments de
savoir quels seront a priori non pas leur niveau de dépenses mais au moins le niveau de dépenses dans
ce bâtiment-là par rapport au niveau de dépenses dans un autre bâtiment. Vous avez également les
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obligations de contrôle de chaudière ou d'installation de climatisation. Je crois que là se situe le plus
important.

Et puis, dernier point : article 1.3.9 dont on a moins parlé, c'est un passage qui dit que "les aides
publiques à l'immobilier ainsi que la fiscalité immobilière et foncière pourraient être conditionnées à
l'obtention d'une performance énergétique minimale". Alors le texte n'en dit pas plus, mais ce genre de
disposition pourrait avoir un effet important par la suite ; et enfin "des obligations en termes
d'économies d'énergie devant être fixées pour les bâtiments publics".

Après, chapitre V, on quitte l'habitat pour balayer un certain nombre de moyens d'économiser
l'énergie :

– possibilité de lancer des partenariats public/privé pour recourir à des investissements faisant
économiser l'énergie ;

– renforcement dans les programmes de l'Éducation nationale de sujets sur l'énergie et la façon de
l'économiser ;

– dispositions permettant de financer des campagnes de promotion institutionnelles visant les
économies d'énergie. L'idée est de ponctionner une partie des dépenses publicitaires des entreprises
qui travaillent dans le secteur de l'énergie ou qui vendent directement de l'énergie, même si elles ne
sont pas vraiment du secteur énergétique ;

– ensuite, passage sur les collectivités locales, dont on débattra tout à l'heure ;

– imposition pour des projets importants soumis déjà à étude d'impact. Dans cette étude d'impact,
examen des conséquences du projet sur la partie énergétique ;

– un rappel du fait que la fiscalité devrait être aménagée pour tenir compte de la problématique des
économies d'énergie ;

– et enfin, un affichage complet des produits consommateurs d'énergie dans les différents magasins, de
façon à ce que les consommateurs puissent savoir ce que va leur coûter le produit qu'ils achètent sur
l'ensemble de sa durée de vie. Là aussi, ce sont bien entendu des coûts standardisés qui permettent
simplement de comparer les produits les uns par rapport aux autres et non pas de calculer sa facture
avec précision.

Le chapitre V est dans le titre I, mais il ne concerne pas simplement la maîtrise de la demande : c'est la
constitution d'un appareil statistique sur la demande et sur l'offre.

Donc, voici rapidement résumé le titre I de ce projet de loi.

M. Dominique MAILLARD : Merci. Il s'agissait effectivement de resituer un peu le contenu.

Je vous propose donc, comme convenu, que nous engagions la discussion par chapitre. Nous ferons
peut-être des regroupements. Je propose de vous entendre maintenant sur la première question, même
si le chapitre est court et que la formulation est ramassée, l'objectif est très ambitieux.

� Chapitre I : Baisse de l'intensité énergique

Sur les principes généraux, le point central est donc d'afficher une baisse de l'intensité énergétique sur
un rythme moyen annuel de 2 % sur les cinq dernières années, c'est-à-dire un chiffre qui serait calculé
sur une moyenne parce qu'il y a bien entendu des fluctuations, à l'horizon 2015. Il faut savoir que nous
sommes aujourd'hui, comme le rappelait Michèle ROUSSEAU -et d'ailleurs même, certaines années,
nous avons eu des valeurs positives, c'est-à-dire que l'intensité énergétique n'a pas décrû, mais a crû-
en moyenne sur la longue période, à un rythme de baisse qui est plutôt de l'ordre de – 0,8, qui a parfois
dépassé les – 1%. Ainsi, – 2 % est effectivement un changement très significatif qui nécessite la mise
en œuvre globale de ces moyens.

Même si, vu d'aujourd'hui, cela paraît ambitieux, comme l'a rappelé Michèle ROUSSEAU, c'est de
toute façon un objectif qu'il faudra dépasser. Sauf à imaginer des ruptures technologiques, du genre
captation totale du CO2, qui relâcheraient en partie la contrainte sur la demande -mais il existe une
grosse incertitude là-dessus-, si on ambitionne d'atteindre la division par quatre des émissions de CO2,
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de toute manière, vu d'aujourd'hui, on peut penser que de tels objectifs ne seront atteints que par des
actions concomitantes, portant aussi bien sur l'offre que sur la demande. Un objectif ambitieux sur la
demande est totalement inévitable pour tendre vers ces objectifs d'évolution de la politique
énergétique.

Vous avez la parole. Je vous remercie d'abord, bien sûr, de prendre un micro. Cela nous permet d'avoir
un enregistrement qui aidera à la rédaction d'un compte rendu, puis, deuxièmement, je vous serais
reconnaissant de vous présenter, je le répète, la première fois, lors de vos interventions.

M. Didier LENOIR : Merci. Je suis Didier LENOIR, Président du Comité de liaison des énergies
renouvelables.

En préalable, mais très rapidement, je voudrais dire qu'il est un petit peu curieux de parler des
différents titres de la proposition de loi sans avoir parlé de son cadre général et de sa structure. Tout
particulièrement, il apparaît que le projet de loi est très technique. Il se limite à une approche
technique de l'énergie, alors que le Livre blanc souligne bien que "le défi majeur sera de changer des
comportements et de changer notre mode de développement qui n'est pas durable". C'est dit
textuellement dans le Livre blanc.

Donc, le premier point serait de bien définir les compétences, les rôles, les missions des principaux
acteurs dans le domaine de l'énergie, c'est-à-dire l'État, les collectivités territoriales et les sociétés
nationales EDF et GDF. Sans quoi, nous sommes dans le flou et nous risquons fort d'avoir des
problèmes pour l'application du projet de loi.

Concernant le titre I et la maîtrise de l'énergie, les économies d'énergie, il y a d'abord un premier
point : c'est que le Livre blanc ne donne aucun cadrage global ni à moyen ni à long terme, sauf une
référence au scénario tendanciel des GEMP. Or, ce scénario tendanciel des GEMP peut être critiqué
sur le plan de l'évolution actuelle qui, du point de vue de la demande en énergie, est inférieure à ce qui
est pris en compte par le scénario tendanciel des GEMP. Ainsi, le gonflement de perspectives ou
d'hypothèses tendancielles à l'horizon 2010 ou 2020 fausse l'appréciation des mesures que l'on pourrait
prendre.

Il serait certainement opportun d'avoir aussi un cadrage ou une série de cadrages à très long terme
2030, 2050, comme l'avait fait le rapport Charpin-Dessus-Pellat puisque les questions nucléaires qui
pèsent d'une façon considérable sur les hypothèses et les choix se posent à ces horizons-là ; un cadrage
à très long terme et, en particulier, du point de vue des économies d'énergie, un objectif apparemment
précis et fixé en matière d'intensité énergétique. Mais d'abord, il s'agit d'intensité énergétique finale.
Or, l'action sur la nature se traduit ou pourrait se chiffrer en intensité énergétique primaire.

Il serait donc nécessaire d'avoir deux indices : un primaire et un autre final puisque l'indice primaire
correspond bien à des évolutions du point de vue du mode de production des différentes énergies, et
que l'objectif est bien, du moins tel que nous l'avons compris, d'adapter la production d'énergie au plus
près des usages, de façon à obtenir le meilleur résultat possible en matière de développement durable.

Donc, voilà les principales remarques que nous inspire ce titre I. Sur le détail, nous vous adresserons
une correspondance particulière.

M. Dominique MAILLARD : Merci, monsieur LENOIR.

Monsieur CASEAU ?

M. Paul CASEAU : Moi, j'aurai une remarque beaucoup plus limitée que ce que je viens d'entendre,
qui porte sur l'objectif qui a été cité de baisse de l'intensité énergétique, et le fait que cet objectif, s'il
est global, est extrêmement trompeur parce qu'il peut être atteint soit par des changements de
comportements et de choix dans les consommations, soit simplement par des choix de structure
industrielle. Autrement dit, lorsqu'on parle de l'efficacité écologique ou énergétique de l'industrie, on
met éventuellement en valeur que les périmètres changent complètement.

Il y a deux mouvements de dématérialisation, c'est-à-dire de passage de l'industrie au tertiaire et de
délocalisation d'envoi à l'extérieur de toutes les industries qui sont très consommatrices d'énergie et de
matières. Ceci permet d'ailleurs aux États-Unis d'afficher des résultats extrêmement satisfaisants, mais
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qui sont simplement des résultats mensongers. En réalité, c'est un phénomène de dématérialisation, et
je pense que ce n'est pas ce phénomène dont nous sommes en train de parler.

Nous sommes en train de parler du phénomène qui porte sur la façon dont on consomme et dont on
utilise l'énergie. Cela conduirait, à mon avis, à distinguer des objectifs, l'un, par exemple, pour les
transports, parce que cela c'est assez pur, c'est la façon dont effectivement on consomme du transport ;
l'autre, par exemple, pour le secteur habitat ou le secteur des particuliers en général.

Mettre un objectif global qui, en fait, n'a été atteint dans le passé que grâce au mouvement de
dématérialisation qui n'a rien à voir avec une évolution des comportements et qui est simplement lié au
fait que l'Europe comme les États-Unis se détournent de plus en plus des secteurs primaire et
secondaire, je trouve que c'est trompeur et difficile à transformer en véritables engagements, alors que,
s'il y avait un objectif sur le secteur de l'habitat ou le secteur de la consommation des particuliers ou
les transports, voilà un objectif qui porterait effectivement sur les consommations.

M. Dominique MAILLARD : Merci. M. TOULOUSE, puis M. CONAN.

M. Édouard TOULOUSE : Bonjour, comme je serai malheureusement contraint de vous quitter
assez vite, je vais me permettre, si vous le voulez bien, de déroger un peu à la règle et de vous
transmettre directement toutes mes remarques sur ce titre I.

Je parlerai au titre du WWF, dont je suis membre, mais également au nom de Greenpeace France, des
Amis de la Terre France, de France Nature Environnement, d'Agir pour l'environnement et du réseau
Action climat.

Tout d'abord, nous félicitons le Gouvernement d'avoir mis la maîtrise de la demande en tête des
priorités et en tête de sa loi, il faut le souligner. Pourtant, l'objectif qui est affiché sur l'intensité
énergétique ne nous paraît pas si ambitieux que cela, car les technologies aujourd'hui existent pour y
arriver, même sans rupture. On peut le faire et cet objectif ne nous paraît pas à la hauteur de l'enjeu,
parce qu'une baisse de l'intensité énergétique de 2 %, cela signifie que la consommation d'énergie
primaire continue à croître, ce qui paraît contraire au préambule de la loi et aux objectifs qui sont
poursuivis. Ce que nos associations demandent, c'est un objectif de réduction de la consommation
d'énergie primaire, qui peut être de 1 % par an, par exemple.

Nous regrettons aussi, comme cela a été souligné par M. LENOIR, l'insuffisance de chiffrage et de
comparaison de scénarios dans le Livre blanc. On est un peu dans le flou. On trouve un coût qui est
affiché concernant les certificats d'économies d'énergie, un coût pour les producteurs, mais on ne dit
rien des avantages économiques pour le consommateur s'il économise l'énergie, des avantages sociaux,
etc. Il faudrait un chiffrage prospectif un peu plus global des mesures au plan économique, social et
environnemental.

Nous souhaiterions que le Gouvernement lance la réalisation de nouveaux scénarios qui soient
effectués de manière indépendante avec, éventuellement, des scénarios contradictoires dont on puisse
débattre et, surtout, que les hypothèses retenues soient bien explicitées puisque, dans le Livre blanc, il
y a beaucoup de formulations qui ne sont pas très explicites et dont les hypothèses ne sont pas
présentées clairement. Pourquoi pas une discussion sur le scénario de l'association Mégawatt qui est
aujourd'hui le seul scénario qui montre une voie pour diviser par quatre les émissions de gaz à effet de
serre à l'horizon 2050 ? Pourquoi ne pas reprendre les conclusions de l'étude Charpin-Dessus-Pellat,
etc. ?

Rapidement, concernant les certificats d'économies d'énergie, le point important est que nous refusons
qu'il y ait une pénalité libératoire qui fragiliserait le système et qui n'est pas un bon signe à destination
des acteurs économiques. Nous souhaiterions que cette pénalité libératoire n'existe pas.

Nous nous interrogeons aussi sur la liste des différentes économies qui seront éligibles au titre des
certificats. Nous souhaiterions que cette liste ne soit pas décidée que par des professionnels des
différents secteurs , mais que les ONG soient également associées à la définition du dispositif. Je
prendrai un exemple simple : dans la liste qui est actuellement proposée, s'il y a remplacement d'un
chauffage électrique par un chauffage plus efficace, pour l'instant, ce n'est pas dans la liste de ce qui
serait éligible au certificat d'économies d'énergie. Or, cela correspond bien à une économie d'énergie.
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Nous sommes totalement abasourdis par la faiblesse des mesures concernant les transports. Pourtant,
dans le Livre blanc, les transports sont présentés comme une priorité et comme un des secteurs les plus
préoccupants en matière de consommation d'énergie. Or, nous voyons très peu de choses dans le
dispositif de la loi. Est-ce qu'il y en aura plus dans le plan Climat 2003 ? Nous l'espérons, mais il nous
semblerait important qu'il y ait des mesures fortes et des orientations fortes pour faire reculer la
demande d'énergie dans les transports.

Dans les logements, le problème est bien souligné : c'est celui des logements anciens, et il faudra aller
plus loin que la seule application de la directive européenne. Si on veut diminuer la consommation
d'énergie des logements de quatre ou cinq d'ici à 2050, c'est ambitieux, il faudrait lancer dès
maintenant un grand plan concret de rénovation des bâtiments anciens, qui pourrait être à la charge des
propriétaires avec un soutien public, mais c'est clair qu'il faudra investir de l'argent au départ. Pour
l'instant, ce qui est proposé à travers un certificat d'efficacité énergétique des logements, etc., va dans
le bon sens, mais ce ne sera pas suffisant, il faudrait commencer dès maintenant.

Pour finir, concernant la fiscalité, les mesures qui sont proposées ne nous paraissent pas très très
claires : on ne voit pas très bien globalement quelle est l'évolution de la fiscalité qui permettra de faire
émerger l'efficacité énergétique et la réduction des consommations. Différents petits points sont
évoqués dans le projet de loi, mais il nous semblerait important d'avoir un chapitre clairement sur la
fiscalité qui préciserait, par exemple, que les produits les plus économes en énergie seront favorisés
fiscalement par rapport à ceux qui sont les plus consommateurs.

Voilà pour nos propositions sur le titre I, je m'arrêterai là.

Il y a quand même une question globale : que deviendront les propositions qui sont faites, par exemple
ici sur le Livre blanc, ou qui vous seront transmises, j'en suis certain, d'une manière ou d'une autre, par
Internet ou directement par courrier ? Comment allez-vous les prendre en compte ? Quelle sera la
transparence de la prise en compte des différentes contributions ? Ce sont des questions auxquelles on
n'a pas de réponse.

Nos associations avaient été critiques sur la manière dont le Débat national sur les énergies avait été
préparé, mais nous rejoignons toutefois une partie des conclusions des trois sages du débat et
également du rapport de M. BESSON. Parmi ses conclusions, il y avait le fait que, effectivement, on
manquait de scénarios prospectifs pour pouvoir bien discuter et comparer les différentes politiques
énergétiques possibles et souhaitables, et que certains débats étaient tronqués dès qu'il s'agissait de
parler de nucléaire et d'EPR –mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Nous espérons que la consultation
sur le Livre blanc sera un peu plus lisible et un peu plus transparente, et nous souhaiterions savoir
finalement qui rédige le projet de loi à la fin, qui a le dernier mot et qui choisit les hypothèses retenues
pour définir les instruments et les objectifs qui seront finalement évoqués.

Merci.

M. Dominique MAILLARD : Bon, merci. De votre intervention, j'ai compris que, compte tenu de
vos contraintes, effectivement, vous aviez listé l'ensemble des chapitres. Très bien ! Mais enfin, sauf si
certains de nos collègues ont les mêmes contraintes, je préférerais, s'ils veulent bien, que nous en
restions à chacun des sujets, sachant qu'on abordera ensuite les autres.

Je ne vais pas nécessairement répondre aussi à vos questions. Si nous avons cette réunion, c'est bien
pour prendre en compte vos propositions. Je n'ai pas la garantie que les propositions que nous
recevrons seront toutes convergentes. A un moment ou à un autre, le Gouvernement, comme c'est la
loi dans la démocratie, si je puis dire, fera une proposition, rédigera en vous écoutant et ensuite ce sera
au Parlement d'amender ou de compléter ce texte.

Peut-être aussi une autre remarque. Je crois que vous avez insisté, et vous n'êtes pas le seul, sur la
nécessité d'avoir des scénarios de cadrage, il est vrai que c'est important. Il y a les travaux que vous
citiez, nous en avons lancé aussi. Nous avons un comité de pilotage que nous souhaitons voir le plus
pluraliste possible.

Une des raisons pour lesquelles il ne figure pas ici est, je crois, qu'il faut quand même aussi distinguer
ce qui est un projet de loi, qui doit donc définir les dispositions à portée législative, et un programme
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d'action. Ce projet de loi est, je dirais, un projet de loi fondateur qui définit un cadre général à partir
duquel il faudra établir des plans d'action particuliers, et donc se caler sur des scénarios de référence.
Ces exercices doivent être menés en parallèle. Il ne nous paraissait pas nécessaire qu'il y ait en annexe
un projet de loi. Je crois que, d'ailleurs, il serait présomptueux de prétendre que ce scénario pourra
aujourd'hui, avec les moyens techniques, économiques dont nous disposons, être valable pour les
trente années qui viennent. Il y aura donc des exercices parallèles.

D'ailleurs, toutes les contributions sont les bienvenues sur ces exercices de cadrage qui, de notre point
de vue, se situent plutôt au stade de l'application des principes généraux dont l'objet, comme c'est
d'ailleurs là aussi la tradition dans une démocratie parlementaire, est défini par la loi.

M. Joël CONAN avait demandé la parole…

M. Joël CONAN : Un mot simplement. Puisque nous en sommes aux principes généraux, je note que,
dans ce qui est indiqué sur le document qui nous est proposé, l'État encourage les actions volontaires
d'économies d'énergie, le développement des équipements et les comportements.

Je voudrais attirer l'attention sur le fait que, concernant en particulier les équipements, il est essentiel à
nos yeux qu'on assure quelque part que, lorsqu'on aura mis en place de nouveaux équipements ayant
de meilleures performances que les précédents, on aura fait des actions volontaires d'économies
d'énergie, mais qu'on s'assurera aussi que le nécessaire a été fait pour maintenir les performances dans
le temps. On a affaire à des équipements dont la durée de vie est limitée, dont les performances se
dégradent si on n'y prend pas garde, comme tout ce qui est à caractère mécanique ou électrique. Aussi
est-il nécessaire, pour que ces performances soient maintenues, que des actions régulières d'entretien
soient menées.

Je voulais donc attirer votre attention sur ce point puisque, dans les principes généraux, il faudrait
peut-être aussi qu'on indique simplement "s'assurer du maintien des performances des nouveaux
équipements et des installations qui leur sont associées dans le temps".

M. Dominique MAILLARD : Dans le I.1.2 ?

M. Joël CONAN : Oui, c'est l'alinéa I.1.2. effectivement ; c'est dans cet alinéa que cela pourrait se
situer.

M. Dominique MAILLARD : Merci, monsieur CONAN. D'autres observations sur les objectifs
généraux ? Oui, Jean-Pierre GIBLIN ?

M. Jean-Pierre GIBLIN : Je souhaitais faire deux remarques.

D'abord, je partage tout à fait ce qu'a dit M. CASEAU sur les problèmes que pose ce qu'il a appelé "la
dématérialisation" et aussi l'externalisation, on pourrait dire, des activités industrielles secondaires. Je
crois que le problème est que nous n'avons pas des secteurs complètement étanches, et je voudrais
insister sur le fait que ce phénomène affecte aussi la consommation d'énergie dans les transports, aussi
bien de marchandises bien sûr, que de voyageurs.

La mondialisation de l'économie aujourd'hui est un facteur considérable d'accroissement de tout ce qui
est le transport de marchandises, le transport de personnes. Toutes les statistiques que nous avons
montrent à l'évidence un fort développement qui se traduit, d'ailleurs, par un allongement des
distances. Je suis sur la remarque, mais pour autant, on ne peut pas isoler complètement le secteur des
transports de ce phénomène économique plus global.

La seconde remarque portait sur l'objectif de réduction de l'intensité énergétique. Je vais peut-être
anticiper sur la suite, mais je me dis qu'au fond, peut-être de manière naïve, cet objectif, pour autant
qu'on le retienne comme axe de la politique qu'on veut mettre en place, a forcément des conséquences
sur le mécanisme des certificats d'économies d'énergie en ce sens que, si j'ai bien compris ce
mécanisme, on fixe des objectifs de réduction aux producteurs d'énergie, de manière à "démarrer"
cette mécanique.

Il me semble qu'il existe un problème de cohérence entre les objectifs qui seront fixés au producteur
d'énergie et l'objectif de réduction de l'intensité énergétique. Je ne sais pas comment vous entendez
établir cette cohérence. Autrement dit : est-ce qu'on va dire aux différents producteurs : "Vos ventes
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d'énergie finalement doivent être réduites de l'évolution du PIB moins 2 % tous les ans" ? Est-ce
quelque chose de ce genre qu'il faut leur dire de manière indicative ou sur le mode des objectifs
contraints qui figurent dans le chapitre "Obligations imposées par l'État" ? C'est plutôt une question
que je pose, mais il me semble qu'il y a là un problème d'articulation entre un objectif et un système
qu'on cherche à mettre en place et qui me paraît, vu d'où je suis, très intéressant.

M. Dominique MAILLARD : Une réponse rapide : qualitativement, oui, tu as raison, il y a bien sûr
un lien puisque tout cela est bien la somme des actions d'économies d'énergie, qui permettra
d'atteindre un tel objectif. En revanche, il n'y a pas de lien, je dirai, arithmétique précis dès lors que les
certificats d'économies d'énergie ne s'adressent pas à la totalité des consommateurs. Il y a une sorte de
traduction, de ce point de vue-là, tu as raison, et une "tringlerie" à prévoir, mais elle n'est pas
mécanique. En particulier, pour répondre à ta question précise, il n'est pas envisagé de dire que les 2 %
sont traduits immédiatement. Cela pourra leur être demandé plus ou moins, s'agissant de la population
concernée qui sera essentiellement celle des ménages, et qui donc aura peut-être un potentiel différent.

Cela rejoint aussi, d'ailleurs, la remarque de Paul CASEAU, qu'il n'y a pas de raison de prévoir de
manière homothétique. On voit bien qu'il existe des gisements qui sont plus importants dans certains
secteurs que dans d'autres.

M. Jean-Pierre GIBLIN : Cette réponse me satisfait tout à fait. Cela veut dire qu'il faut que l'on
retrouve globalement…

M. Dominique MAILLARD : Oui, mais nous discutons du projet d'orientation générale. Là encore,
pardon de faire ce rappel, c'est un projet de loi et, bien entendu, il faudra trouver des moyens de
l'appliquer, par uniquement d'ailleurs par voie réglementaire. Il y a donc des aspects qui seront
beaucoup plus techniques.

M. Gérard MAGNIN puis, Paul, je te repasserai la parole.

M. Gérard MAGNIN : Gérard MAGNIN, d'Énergie-Cités.

Pour m'en tenir à la question du chapitre I, bien que je doive également vous quitter prématurément, je
voudrais insister sur un point qui a déjà été évoqué précédemment par M. LENOIR en entrée.

Les mesures qui sont définies dans les chapitres suivants ne semblent pas suffisantes au regard des
objectifs, en ce sens que, si on a besoin de mesures d'ordre juridique, si on a besoin de mesures d'ordre
technique, chacun comprend bien que c'est un véritable challenge auquel nous avons à faire face. Nous
avons des défis à relever, qui sont très importants, qui sont basés sur le fait que des changements assez
fondamentaux doivent être réalisés à tous les échelons de la société. Je crois que ce point est quelque
chose qu'on peut saluer, dans l'ambition des objectifs.

Seulement, il nécessite la mise en mouvement d'un nombre d'acteurs beaucoup plus important que
ceux qui sont plus directement désignés dans les chapitres qui suivent. Je veux dire par là que,
finalement, tout le monde est désigné, tout le monde est locataire, propriétaire ou bailleur, etc. Donc, il
y en a un petit peu pour chacun. Au-delà des mesures d'ordre normatif et législatif, au-delà des
mécanismes de marché qui entrent aussi dans le circuit, et cela fait partie des choses normales, il me
semblerait important d'indiquer, notamment dans la partie I.1.2, que pour réaliser ces objectifs, on a
besoin de mobiliser tous les niveaux de la société en termes de subsidiarité : les collectivités
territoriales et locales et également les citoyens et la société civile.

Si on pense que c'est vraiment une question de société et pas qu'une question technique de spécialistes,
je pense qu'il est important de l'annoncer de façon explicite en préambule, parce qu'il en va du succès
du résultat, du succès des mesures engagées. Autant je salue l'ambition des objectifs, autant je
n'aimerais me résoudre à un communiqué de 2050, voire avant, qui dise : "Nous avions eu des
objectifs très ambitieux. Nous avons mis en place des mesures qui étaient très importantes, mais,
malheureusement, nous ne sommes pas arrivés à obtenir les résultats dans les proportions espérées."
Pour se donner les moyens, il est important de mobiliser tout le monde.

M. Dominique MAILLARD : Bien, c'est noté, monsieur  MAGNIN.

Paul, tu veux réagir ?
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M. Paul CASEAU : Je vais un peu préciser ce que j'ai dit, mais je suis tout à fait d'accord avec
M. GIBLIN : les frontières entre les activités sont toujours difficiles à définir. Il est assez normal, par
exemple, d'attribuer certains transports aux activités qui les mettent en œuvre et qui les font se
développer, et de ne pas appeler cela transports en général et de façon brute.

Ma proposition est la suivante : je pense que la loi serait bien inspirée, je dirai, si elle précisait un petit
peu le système d'observation et de surveillance qui sera mis en place parce que c'est un système
difficile, c'est-à-dire qui correspond à la façon de construire des comptabilités, des comptabilités
matières, des comptabilités de ce genre. C'est quelque chose de difficile. L'IFEN l'a fait d'une façon
qui est intéressante, mais je pense qu'il serait bien que la loi précise un peu le rôle, les responsabilités ;
enfin, qu'elle fasse un effort pour que tout cela devienne clair. De toute façon, ce sera compliqué. Je
rajoute que c'est quelque chose de difficile, mais qu'il se trouve que, dans notre pays actuellement,
l'effort est insuffisant. C'est ce que je pense, et que si la loi poussait sur ce point, elle ferait bien
avancer les choses.

M. Dominique MAILLARD : D'accord, tu as raison, il n'y a pas de bonne politique sans instruments
de suivi. J'appelle quand même votre attention : justement, un chapitre V a pour objet de définir au
niveau de la loi -qui ne veut pas non plus entrer, tu en conviendras je pense avec moi, dans le détail-
quels sont les indicateurs qui sont suivis, puis qui définit et qui précise que c'est le ministre chargé de
l'Énergie qui coordonne. Il y a donc aussi clairement une responsabilité. On peut ne pas se satisfaire
que ce soit le ministre chargé de l'Énergie, c'est à vous de réagir. Mais là, je crois qu'on ne peut pas
dire qu'on n'a pas prévu ce dispositif. Nous y reviendrons quand on abordera ces sujets.

Je vois encore des questions…

Je voudrais qu'on aborde aussi le sujet II parce que je pense qu'il y a un aspect plus technique et que,
là, nous sommes dans des aspects un peu généraux. J'ai donc noté M. LENOIR qui souhaite à nouveau
la parole, puis M. Frédéric PLAN… et M. de NAUROIS.

M. Didier LENOIR : Je voudrais renforcer la demande de M. CASEAU, et la relier à la question des
certificats d'économies d'énergie. Les propositions du Gouvernement semblent placer une cloison
étanche entre les économies d'énergie et les énergies renouvelables. Je crois que ce n'est pas possible.
En particulier, il est dit quelque part que le développement des énergies renouvelables donnerait lieu
peut-être à des attributions de certificats, mais c'est dit d'une façon très allusive.

Je voudrais signaler une dérive que l'on a expérimentée depuis quinze ans, qui est celle des entreprises
de toutes sortes qui font une grande publicité pour dire qu'elles sont favorables à l'environnement, à la
maîtrise de l'environnement, etc., et qui, parallèlement, ayant fait des économies d'énergie, s'acharnent
à détruire des systèmes d'énergies renouvelables. Or, s'il n'y a pas une communication entre les deux et
une comptabilité qui permet de voir ce qui est négatif, d'un côté, et positif, de l'autre, on aura une
stagnation des énergies renouvelables, nécessairement.

M. Dominique MAILLARD : Merci, monsieur LENOIR. Monsieur PLAN ?

M. Frédéric PLAN : Merci, monsieur MAILLARD.

Juste en ce qui concerne les principes généraux et les objectifs, nous avons vu que la loi devait faire
que les comportements des utilisateurs étaient amenés à changer. De ce point de vue, nous sommes
convaincus que tout ce qui relève de la communication, de la publicité agit fortement sur les
comportements des utilisateurs et des intermédiaires, et nous ne voyons donc pas dans cette partie la
prise en compte de ce phénomène, c'est-à-dire le laisser-faire, le total libéralisme sur ce que la
communication peut faire en terme de ravage, par rapport à l'objectif fixé par la loi. Je vais prendre
deux exemples tout à fait banaux : vous avez aujourd'hui des publicités vantant des appareils, ne
serait-ce que de chauffage, dont on sait qu'ils sont totalement… […]

Dans la loi permettant de prendre des mesures de ce que nous qualifions, nous, de mesures de
moralisation de l'expression publicitaire et de la communication, ainsi que vis-à-vis des
comportements des intermédiaires. Qui sont ces intermédiaires ? Ce sont ceux qui investissent dans les
équipements, mais qui n'en paient pas la vraie facture, ni la facture économique ni la facture
écologique nationale. Vous avez aujourd'hui des gens qui, intéressés par les fournisseurs d'énergie,



11

optent pour des systèmes qui ne sont pas vertueux, mais ils n'en ont que faire puisque ce ne sont pas
eux qui en assument ensuite la charge. Là encore, sur les objectifs, je pense que quelque chose devrait
être prévu, autant que de besoin. Merci.

M. Dominique MAILLARD : Bien, merci. Effectivement, il faudra sans doute voir aussi le lien avec
le chapitre IV, dans lequel on parle effectivement d'une manière plus précise du premier point de votre
intervention : la publicité. Il faudra voir comment articuler les deux. J'ai bien compris que votre
intervention était différente s'agissant de ce point, mais effectivement, il faudra trouver une place.

Je donne la parole à M. Jacques de NAUROIS, et ensuite, nous passerons aux certificats d'énergie. Si
vous aviez encore des observations sur ce chapitre I, je vous prie de nous les communiquer par écrit.

M. Jacques de NAUROIS : Une observation assez simple et courte : je crois que quelques mots
manquent quand même dans le chapitre I, c'est la nécessité de préserver dans tout le dispositif la
compétitivité de l'économie nationale puisqu'on parle d'une cohérence européenne. On peut également
atteindre ces objectifs en délocalisant massivement l'industrie, mais je ne crois pas que ce soit
l'objectif. Je crois que la nécessité de cette préservation doit être connue de manière explicite dans le
titre I. Elle est mise dans les préambules, mais elle n'est pas très nette dans le corps du texte et je crois
que c'est un manque qu'il convient de pallier.

M. Dominique MAILLARD : Bien. Un remords, monsieur MAGNIN ?

M. Gérard MAGNIN : Ce n'est pas un remords, mais pour aller dans le sens, mais pas tout à fait, de
M. de NAUROIS. Quand il dit qu'il faut préserver la compétitivité, je pense que la question est celle
de l'améliorer. Je ne me mets pas dans une optique où la maîtrise de la demande serait ipso facto
contradictoire avec la compétitivité, parce qu'il me semble précisément que cela va dans le même sens.
Et laisser entendre que c'est contradictoire me gêne.

M. Jacques de NAUROIS : Je suis d'accord pour mettre "améliorer" plutôt que "préserver".

M. Dominique MAILLARD : Bien. Très bien ! Voici une proposition compatible.

M. Jacques de NAUROIS : Tout à fait !

M. Dominique MAILLARD : Merci pour ce premier tour de table.

Nous allons aborder les certificats d'économies d'énergie. C'est effectivement un sujet complexe, on a
déjà eu l'occasion, Mme ROUSSEAU en particulier, d'avoir, je crois, des présentations. Je propose
quand même, mais vraiment en ne prenant que cinq minutes au maximum, de refaire une présentation
orale des tenants et aboutissants, parce qu'il faut effectivement clarifier ou préciser le contenu et la
façon dont nous pensons qu'un tel dispositif peut fonctionner.

� Chapitre II : Les certificats d'économies  d'énergie

Mme Michèle ROUSSEAU : Je vais donc présenter ce dispositif en suivant les articles de l'avant-
projet de loi.

En 1.2.1, il est indiqué que les certificats d'économies d'énergie sont attribués à toute personne morale
ou mandataire délégué qui contribue volontairement à maîtriser la demande.

Néanmoins, à l'article I.2.2 qu'on voit plus loin, il y a la notion, je pense que c'est là que cela se trouve,
de seuil. Il faut quand même définir la taille des actions qui permettront d'obtenir ces certificats, et
cette question-là est en débat à l'heure actuelle. Si on part sur des actions extrêmement petites, très
vite, quand même, il peut y avoir engorgement de la gestion du dispositif. On retrouve tout de suite au
1.2.2 ce seuil minimal. Les certificats sont délivrés en fonction du type d'action réalisée, des
caractéristiques : par exemple, répartition dans la journée ou l'année. Le cas échéant, cela peut varier
dans les zones géographiques. Ils ont une durée de validité limitée à dix ans, ce qui est aussi en cours
de discussion.

L'important est de dire qu'on va délivrer des certificats d'économies d'énergie, mais que ce sera
normatif. Dans les normes que l'on sera amené à développer, on pourrait faire des différences, dire, par
exemple, que dans les DOM une économie d'énergie vaudra plus cher, si je puis dire, en terme de
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certificat qu'en métropole, tout simplement pour impulser davantage. On pourrait le faire également
dans des zones du territoire français où on sait qu'existent des problèmes d'approvisionnement, ou
considérer la répartition dans la journée ou dans l'année : on aurait envie de lisser certaines pointes de
consommation, donc on mettrait une possibilité de souplesse à cet endroit.

Ensuite, il est dit que "les premiers certificats seront délivrés en 2005". Il est besoin d'au moins une
année, à mon avis, pour caler un dispositif de ce type. Bien entendu, la délivrance des certificats sera
précisée par décret. Nous sommes encore en cours de réflexion pour savoir qui délivrera ces certificats
dans la sphère publique, et le cas échéant, y aura-t-il un rôle du privé ?

Les actions donnant lieu à la délivrance du certificat qui sont mentionnées au cinquième paragraphe de
cet article sont des actions élémentaires, par exemple : Quelle est l'économie d'énergie que peut donner
une lampe à basse consommation ? Quelle est l'économie d'énergie que peut donner un pneu vert ?
Des actions de ce type. Nous essaierons de les lister et d'indiquer ce que cela peut donner ?
Néanmoins, ce sont des "bouts", ce ne sont pas des programmes, mais cela permettra de donner une
visibilité sur ces produits.

Ensuite… je n'ai pas l'habitude de présenter, en fait, le système en suivant absolument le plan des
articles. Je vais peut-être m'en écarter un peu… L'idée quand même, derrière tout cela, est que les
programmes d'action qui seront développés par les personnes étant soumises à obligation, donc
l'article 1.2.3, pourront être si possible standardisés. De toute façon, ce sera nécessaire pour obtenir des
dossiers de taille importante, et ils pourront se servir de la définition des actions élémentaires qui aura
été précisée auparavant. Ce sont bien les personnes soumises à obligation qui feront des propositions
aux pouvoirs publics qui approuveront ou non un certain nombre de programmes. Il faudra
standardiser le tout, et les économies d'énergie qui seront ainsi calculées seront des économies
normatives prises sur toute la durée de vie des investissements faits, avec un coefficient
d'actualisation. Seront prises toutes les économies d'énergie sur une durée normative.

Parmi les gens qui demandent des certificats, ceux qui sont soumis à obligation, dans un premier
temps, nous visons surtout les fournisseurs d'énergie. Le débat à l'heure actuelle est surtout de voir de
quelle façon on peut ne pas fausser la concurrence entre l'électricité, le gaz, les réseaux de chaleur et le
fioul, notamment, puisque ce sont des secteurs industriels qui ont finalement des structures
extrêmement différentes. Nous sommes en train actuellement d'examiner ce point, et nous nous
rapprochons de la DGCCRF à cette fin.

Évidemment, nous avons des acteurs soumis à obligation qui pourront acheter des certificats et
d'autres qui pourront recevoir ces certificats. Il faut bien entendu une pénalité en cas de non-respect
des obligations. Nous avions envisagé que cette pénalité soit libératoire, de façon à plafonner le prix
des certificats. Ces certificats sont bien entendu échangeables, même s'il n'y a pas de marché organisé
style Bourse. Cela viendra peut-être plus tard, mais au tout début de l'expérience, sûrement pas, et le
caractère libératoire permettrait de plafonner les prix.

Ensuite, sont énumérées des dispositions un peu plus spécifiques électricité/gaz dans le cas de clients
captifs.

Il faut comprendre aussi que tout le dispositif sera placé sous la surveillance d'un Conseil supérieur de
l'énergie qui est créé à cet endroit. En fait, c'est le CSEG, Conseil supérieur de l'électricité et du gaz,
qui voit ses compétences étendues, dans ce projet de loi, d'une part aux économies d'énergie et d'autre
part aux énergies renouvelables. Ce dispositif aura pour conséquence d'assurer une bonne transparence
des décisions qui seront prises sur les certificats d'économies d'énergie et de bien veiller à ce que tout
soit fait de façon correcte, tout en assurant une bonne publicité au dispositif.

Ensuite, il est prévu bien entendu que l'État fasse un rapport annuel, au début tout au moins, pour
montrer comment se développe ce système d'économies d'énergie, c'est le point 1.2.7.

Il y a également des sanctions de façon classique en cas de non-respect des obligations par ceux qui en
ont.

Je m'excuse, je n'ai pas l'habitude de suivre le texte.
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M. Dominique MAILLARD : Merci, c'était un rappel puisque je pense qu'un certain nombre d'entre
vous ont déjà participé à des réunions techniques qui ne sont pas achevées.

Sur ce projet quels sont vos commentaires à ce stade. Oui, Philippe CHARTIER…

M. Philippe CHARTIER : Philippe CHARTIER, Syndicat des énergies renouvelables.

Une première remarque : nous sommes très intéressés par le suivi de ce mécanisme de quotas et de
certificats puisque, s'il marche, ce qui est une question centrale, on peut effectivement penser qu'il
pourrait être un jour utile dans d'autres domaines.

Voilà la remarque principale de mon intervention, car je m'interroge sur le sujet suivant : Pourquoi le
Conseil supérieur de l'énergie se trouve-t-il dans ce titre ? En fait, il traite des énergies renouvelables ;
il va traiter de tout ce que dit le CSEG. Il faudrait en faire un titre spécifique, plus loin dans la loi, et
de plus, il nous paraît que ce pourrait être aussi un endroit où un certain nombre de propositions que
nous faisons actuellement pourraient trouver, disons, une "niche écologique" pour fonctionner.

Je pensais sur l'énergie éolienne, par exemple, avoir un groupe ad hoc sur lequel toutes les difficultés
qu'on rencontre pour la mise en œuvre puissent être discutées. On pourrait imaginer que, dans d'autres
domaines, des choses de ce type se présentent. Il serait possible d'avoir auprès de ce Conseil supérieur
un lieu où on pourrait créer des comités ad hoc, qui ne seraient pas ouverts qu'aux seuls membres et
qui permettraient de traiter à la fois en direction des pouvoirs publics et avec la communauté des
acteurs de problèmes spécifiques à un moment déterminé sur une question particulière.

Il me semble que cette proposition d'évolution du CSEG mériterait peut-être d'être renforcée et de
constituer un titre de la loi.

M. Dominique MAILLARD : À défaut d'un titre, il pourrait effectivement être placé plus en facteur
commun puisque, effectivement, comme tu l'as fait remarquer justement, il traite aussi des énergies
renouvelables.

Autre commentaire ? Monsieur CONAN ?

M. Joël CONAN : Sur le dispositif des certificats d'économies d'énergie, nous partageons largement
les craintes que Mme ROUSSEAU a énoncées sobrement en disant que l'ADEM avait consulté la
DGCCRF à propos de risques éventuels de distorsions de concurrence.

Un certain nombre de personnes autour de la table connaissent déjà notre discours sur ce sujet, puisque
nous l'avons développé depuis quelque temps. En tant que société de service en efficacité énergétique,
nous craignons beaucoup que tel que le dispositif des fournisseurs d'énergie existe en France, on fasse
des comparaisons avec ce qui existe en Angleterre, alors que le dispositif n'est pas le même, avec ce
qui pourrait exister en Italie, mais chacun sait que cela ne fonctionne pas. La situation aujourd'hui en
France est l'existence, pour l'électricité et pour le gaz, de deux opérateurs dominants, et je pense qu'ils
le seront encore pendant un certain nombre d'années.

Ainsi, notre crainte dans ce dispositif est de voir -et je pense que les distributeurs en question qui sont
autour de la table ne m'en voudront pas de le dire, de le leur dire, mais ils connaissent nos positions-
qu'ils utilisent leur position pour fidéliser une partie de leur clientèle grâce à des facilités financières.
On imagine très bien, par exemple, qu'un fournisseur d'énergie fasse, et il le fait déjà, des prêts à taux
très préférentiels, voire à taux zéro, complétés de subventions partielles à l'investissement, en
contrepartie, et cela me paraît tout à fait naturel, pour permettre à ce client de faire des travaux qui lui
attribueront des certificats d'économies d'énergie. Il pourra ensuite les revendre -d'ailleurs, moyennant
quoi en contrepartie ?-, et cela me paraît tout à fait naturel, et la durée d'amortissement de ces prêts
devra correspondre au minimum à la durée du contrat de production d'énergie. Cela me semble être un
élément important qui risque de limiter considérablement l'ouverture du marché de l'énergie à partir de
juillet 2004, que ce soit pour l'électricité ou pour le gaz.

Le deuxième élément qui nous a fait beaucoup réfléchir est que, et ce n'est un secret pour personne, il
existe aujourd'hui des fournisseurs, et là, j'étendrai un petit peu plus mon propos et je ne parlerai pas
des fournisseurs dominants actuels, mais des fournisseurs en général qui peuvent aller au-delà des
deux fournisseurs historiques, qui ont des sociétés de service adossées. On peut imaginer que ces
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sociétés de service bénéficient, au détriment des autres, de facilités particulières, voire d'une clientèle
privilégiée. Notre crainte est de voir, au travers d'une situation comme celle-là, les conditions d'une
saine concurrence entre les différents opérateurs faussée, et à terme, bien entendu, la disparition d'un
certain nombre d'entre elles.

Je rappelle simplement que ces sociétés-là devraient être aussi, à notre sens, des acteurs de l'ouverture
du marché énergétique grâce à une clientèle qui leur permette de faire des agrégations de
consommation. Si elles n'existent pas, les agrégations de consommation ne se feront pas, et les
consommateurs, petits ou moyens, hésiteront bien entendu à se lancer dans un dispositif un peu
complexe. L'ouverture des marchés énergétiques ne se fera pas en réalité.

Voilà les deux éléments qui ont suscité des craintes de notre part. Au-delà de cela, on peut
éventuellement imaginer des propositions alternatives, mais je crois que l'essentiel pour le moment est
de rappeler et de conforter l'interrogation que présentait Mme ROUSSEAU tout à l'heure : il y a
effectivement des risques de distorsion de concurrence avec des conséquences sur l'ouverture des
marchés énergétiques.

M. Dominique MAILLARD : Je vous remercie, monsieur CONAN.

Je crois que ce qui pourrait nous être utile, à ce stade -c'est au-delà des craintes que vous avez fort
légitiment exprimées, à moins que vous ne condamniez définitivement, en disant que ces craintes étant
tellement importantes, elles vous conduisent à être opposés à ce dispositif, ce que je n'ai pas compris
de votre intervention-, serait de se placer dans une optique, j'allais dire préventive. Effectivement, il
serait opportun -nous sommes prêts d'ailleurs, bien sûr, à poursuivre les discussions, puisque comme je
l'indiquais c'est un sujet qui mérite en soi aussi d'avoir des contacts bilatéraux- que nous disposions
effectivement de propositions permettant que nous réfléchissions ensemble. Vos propositions sont les
bienvenues, sur les façons de porter remède à ces inquiétudes. Des propositions précises…

M. Joël CONAN : Je vais ajouter, bien entendu, que tout ce que j'ai dit ne vise pas à condamner le
système. Nous, nous n'avons pas comme objectif de remettre en cause le système, mais de faire qu'il
ne présente pas les risques que j'ai exposés.

M. Dominique MAILLARD : C'est très clair.

Je vais donner la parole à M. Bruno AGEORGES, puis à M. LENOIR…

M. Bruno AGEORGES : Je représente l'Union française des industries pétrolières.

Je voulais dire, juste à titre liminaire, que nous sommes dans le cadre d'une concertation, que la
position officielle et générale de notre organisation professionnelle sera émise plus précisément dans
le cadre ouvert par cette concertation et cette consultation, c'est-à-dire d'ici à la fin de l'année. Ainsi,
les propos que je vais tenir sont tout à fait provisoires et n'engagent pas pour l'instant l'Union française
de l'industrie pétrolière dans la définition de sa position officielle sur l'avant-projet de loi.

Sur la question des certificats d'économies d'énergie, je souhaiterais simplement dire aussi de manière
très brève que, d'une part, l'industrie pétrolière est très attentive aux objectifs qui sont poursuivis par le
Gouvernement au sujet de ce mécanisme, sur sa proposition de mécanisme, et que, d'autre part, elle
prendra toute sa part et elle concourra aux actions destinées à faciliter les économies d'énergies dans
les domaines qui sont visés par ce mécanisme.

Pour autant, nous pensons -et ces propos ont déjà été tenus et je souhaitais les rappeler- que les
mécanismes des certificats d'économies d'énergie, en ce qui concerne les secteurs dont s'occupe
l'industrie pétrolière, c'est-à-dire le mécanisme du secteur du chauffage au fioul domestique et le
secteur des carburants, ne sont pas adaptés.

En ce qui concerne le secteur du chauffage au fioul domestique, nous pensons que le cadre des
certificats d'économies d'énergie nous paraît difficilement tenir compte de la nature du marché des
fiouls domestiques, des conditions de la distribution sur ce produit et surtout du type de relations qui
existe entre ses fournisseurs et ses clients. Là, je rejoindrai le propos de M. CONAN qui a parlé de
certaines différences avec d'autres types de secteurs. La notion de captivité de la clientèle est
inexistante dans notre domaine.
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À ce titre, nos réflexions et nos propositions alternatives sont en cours de finalisation. Nous pensons
que d'autres acteurs du secteur du chauffage au fioul domestique ont les mêmes préoccupations que les
nôtres. En alternative à ce mécanisme des certificats, d'autres idées peuvent être évoquées, et peut-être
feront-elles l'objet de ce débat, peut-être feront-elles l'objet de débats ultérieurs. Nous avons eu
l'occasion de nous en ouvrir déjà : nous sommes prêts à poursuivre la réflexion et à nous associer à
toute démarche dans une notion qui peut éventuellement être une proposition effectivement alternative
à ce mécanisme dans le secteur du chauffage au fioul domestique.

M. Dominique MAILLARD : Merci, monsieur AGEORGES. Je donne la parole à M. LENOIR, et
ensuite M. MAGNIN a demandé à intervenir.

M. Didier LENOIR : Je ne comprends rien à la question de distorsions de concurrence. En fait,
l'ensemble de notre système énergétique et administratif produit constamment des distorsions de
concurrence et elles se chiffrent dans les évolutions depuis vingt ans, c'est-à-dire que tout est orienté
pour que l'on consomme plus d'électricité, plus de gaz. Le fioul ne se défend pas trop mal, parce qu'il
est à peu près irremplaçable dans bien des domaines. Pour le reste, le système ne permet pas les
développements souhaités.

Or, si j'ai bien compris, il est bien dit dans le Livre vert européen, les directives les plus variées et les
intentions du Gouvernement, que l'objectif à long terme est de diviser par quatre les émissions de CO2,
d'améliorer l'efficacité énergétique. Pour cela, il est bien nécessaire d'éliminer les produits pétroliers
du chauffage. Brûler du pétrole pour se chauffer, c'est stupide, et il est très facile de remplacer ce
pétrole par des énergies renouvelables. Il faut donc créer des distorsions de concurrence. C'est un
motif noble de l'environnement. Il est bien nécessaire également de réduire la consommation
d'électricité.

Il faut donc créer des distorsions de concurrence en faveur des mesures d'efficacité énergétique et en
faveur des énergies renouvelables, donc que le Parlement ait ce débat : quelles sont les distorsions de
concurrence nécessaires pour que nous atteignions les objectifs que nous nous fixons en matière
d'environnement et de croissance économique durable ?

M. Didier LENOIR : Bien, c'est un sujet qui ne devrait pas laisser indifférent les uns et les autres…

Je vais donner la parole à M. MAGNIN et ensuite à M. Dominique VASSOUT…

M. Gérard MAGNIN : Sur le principe, cette proposition est plutôt une bonne idée qui est bien en
cohérence aussi avec la directive sur les distributions énergétiques dont le projet va être proposé
aujourd'hui par la Commission européenne. Il dépendra de ce que l'on en fait et des moyens qu'on se
donne pour que cela marche bien. Mais cela, c'est vrai pour tout.

En ce qui concerne les collectivités locales, je voudrais attirer l'attention sur quelques points. Celles-ci,
si j'ai bien compris, pourront se trouver dans la liste des acteurs éligibles comme n'importe quel
consommateur d'énergie qui fait des actions pour maîtriser sa demande. Je n'imagine pas qu'elles s'en
trouvent exclues, bien que je me méfie toujours du régime particulier qui leur est accordé, mais disons
que je le considère comme acquis. Cela étant, elles n'ont pas que ce rôle. Elles ont parfois le rôle
d'information, de promotion, de stimulation, au travers d'un centre d'information sur l'énergie, au
travers d'une agence locale de l'énergie, etc. Là, on va se trouver dans une situation où, finalement, le
certificat va rémunérer l'action des secteurs finaux, mais il risque de ne pas rémunérer les actions qui
sont mises en œuvre pour les stimuler au niveau local.

Je crois que c'est une question qu'il faudrait prendre en compte par le certificat, par l'utilisation de la
taxe sur la publicité ou que sais-je encore, mais probablement, il y a quelque chose à prendre en
compte si on veut associer les acteurs locaux. S'ils doivent engager des dépenses pour cela, il faut bien
qu'ils puissent s'en trouver rémunérer.

Une autre question est aussi liée au système de délégation de service public, dans le cadre de
production d'installations concédées ou en affermage. Il ne serait quand même peut-être pas tout à fait
normal que seuls les exploitants puissent tirer partie des certificats qui seraient liés aux résultats qu'ils
réaliseraient dans les installations qui appartiennent à un tiers, et que ce tiers s'en trouve exclu, en
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d'autres termes que la négociation sur ce sujet ne se traite qu'avec les FG3E et pas aussi avec les
collectivités locales.

Il en va de même d'ailleurs pour la question de l'affermage et de la concession dans le domaine du
transport public urbain. On va retrouver cela dans un certain nombre de domaines.

Puis, il y a toute la partie des actions qui sont menées pour prévenir des consommations excessives ou
pour réduire des consommations par les actions d'urbanisme, parce que la plupart des consommations
dans la vie urbaine sont surdéterminées par des choix qui, finalement, appartiennent à des sphères
autres que l'énergie, mais qui ont des incidences très importantes. Comment, par exemple, une
collectivité locale -qui fait un effort particulier pour avoir un nouveau quartier à
30 kilowattheures/mètre carré de consommation, pour le bâtiment, pour avoir un certain nombre de
préconisations de cet ordre, ou pour l'améliorer dans le cadre d'une perspective de réhabilitation- peut-
elle se trouver "rémunérée" pour cela, ou partie prenante d'une façon ou d'une autre du certificat dont
ne bénéficiera au bout de la chaîne que le consommateur final, mais pour lequel elle peut avoir un rôle
important si on lui confère ce rôle ? C'est pourquoi j'insistais sur ce point précédemment.

M. Dominique MAILLARD : Merci, monsieur MAGNIN.

Il ne s'agit pas de répondre complètement à votre question. Je crois que, premièrement, sur la présence
des collectivités locales en tant qu'acteurs et acteurs de mobilisation des populations, nous sommes
tout à fait d'accord. Il est clair que, s'agissant de toutes les actions qui seraient menées -vous avez
évoqué aménagements, circulation, des choses comme cela-, on peut, même si c'est une approche
forfaitaire, tout à fait les envisager. S'agissant des actions d'information, là aussi, c'est tout à fait
concevable.

Ce qui nous importe tous collectivement, c'est bien entendu que, au-delà de l'information et de la
mobilisation, il y ait des actions tangibles. I faudrait sans doute imaginer un mécanisme qui, bien
entendu, pousse les collectivités locales à se lancer dans cela, pour celles d'ailleurs qui ne l'auraient
pas déjà fait puisqu'un certain nombre l'ont déjà entrepris, mais avec un minimum aussi de dispositifs
de suivi qui permettent de s'assurer qu'en bout de chaîne, on a bien effectivement obtenu ce qu'on
souhaitait les uns les autres.

Nous sommes prêts à y réfléchir et bien entendu à intégrer ces propositions.

Monsieur VASSOUT ?

M. Dominique VASSOUT : Dominique VASSOUT, Gaz de France. Je ferai quelques remarques sur
le principe même des certificats d'économies d'énergie.

On considère effectivement que c'est une bonne idée, surtout parce que cela permettra
vraisemblablement d'atteindre des objectifs plus ambitieux dans des conditions économiques plus
satisfaisantes, avec un appel à l'initiative et une mobilisation de la créativité sur ces sujets-là. Du reste,
on observe dans d'autres pays des résultats positifs à cet égard.

Je pense donc qu'il était utile, surtout dans la mesure où on élève des objectifs, d'avoir de nouveaux
outils, et celui-là me paraît pouvoir être source de progrès. Évidemment, comme tout nouvel outil, on
peut toujours craindre des conséquences sur ce qu'on appelle les "distorsions de concurrence". Je
pense, d'une part, qu'effectivement il est utile d'avoir l'éclairage de la DGCCRF sur le sujet pour voir
comment cela se présente.

Je crois aussi, et je rejoindrai en partie M. LENOIR, qu'il ne faut pas être caricatural dans cette histoire
de distorsion de concurrence. La distorsion n'est peut-être pas forcément là où on la pense. Dans le
domaine énergétique, il faut effectivement faire attention à ce qu'elle ne bride pas l'innovation et la
créativité et, deuxièmement, qu'elle ne fige pas des situations qui ne sont pas vraiment satisfaisantes.
Donc, nous sommes attentifs à ce qu'il n'y ait pas de distorsion de concurrence, à condition de bien
fixer où elle peut l'être, et je crois que les travaux de la DGCCRF sont de nature à donner cet éclairage.

Sur les modalités mêmes du mécanisme, il faut faire en sorte qu'il marche et, pour cela, je voudrais
soulever ici trois points : le premier est qu'il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas des
renchérissements artificiels du système, notamment dans les mécanismes que j'appellerai
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"rapatriement" des certificats vers ceux qui ont des obligations de certificats et donc, notamment
autour de la notion de mandataire, on n'ouvre pas la voie des intermédiaires qui n'auraient pour but que
de renchérir les coûts de "rapatriement" des certificats. Il faut que le système soit simple entre les
acteurs, et la notion de mandataire doit être probablement précisée.

Il faudra aussi probablement être attentif à tout ce qui est reporting, validation des actions pour avoir,
je crois que cela a été dit en introduction, quelques grandes actions, et puis, au moins dans la première
phase, avoir quelques grandes actions qui ne soient pas trop lourdes à maîtriser en termes de reporting
et de validation.

Je crois aussi qu'au niveau des actions il faudra faire une juste place aux énergies renouvelables
puisque, en fin de compte, ce sera quand même l'un des leviers essentiels pour atteindre les objectifs
qui sont annoncés.

M. Dominique MAILLARD : Merci, monsieur VASSOUT. Je donne la parole à M. Jean-Philippe
PERROT…

M. Jean-Philippe PERROT : Jean-Philippe PERROT, représentant de l'UNIDEN.

Madame ROUSSEAU, au début de votre intervention, vous avez signalé que la réduction des
émissions des gaz à effet de serre était un objectif très ambitieux à l'horizon de 2050. Pour nous, les
actions pour la réduction des gaz à effet de serre sont très liées à la réduction et à l'économie d'énergie.
Or, les économies d'énergie réalisées par les entreprises qui sont soumises à la directive emission
trading sont exclues de ce mécanisme de délivrance des certificats d'énergie. Nous pensons en fait
qu'il faudrait un raccordement entre le mécanisme qui attribue le certificat d'économies d'énergie et les
mécanismes qui seront définis au niveau de la réduction des gaz à effet de serre, de façon à ne pas se
priver d'un potentiel d'économies d'énergie.

M. Dominique MAILLARD : Oui, vous soulevez un point important effectivement, qui n'avait pas
été rappelé verbalement, mais qui figurait dans le texte.

Nous étions partis du principe presque de réflexion symétrique, en disant qu'on ne voulait pas
soumettre les industriels à deux procédures à la fois puisque, effectivement, cela revient quand même
de manière indirecte à faire peser des contraintes. Vous nous dites : "Il faut établir un lien." Sur le
principe, je comprends bien. D'ailleurs, je crois que personne ne considère que l'industrie, à
commencer par les industriels eux-mêmes, soit exonérée de quoi que ce soit en matière d'effort
d'économies d'énergie. Il faudrait, au-delà de votre réflexion que je comprends bien, peut-être que
vous nous disiez comment on pourrait établir ce lien, savoir aussi si cela doit figurer dans la loi ou si
s'il s'agit seulement de modalités de mise en œuvre d'un côté ou de l'autre.

M. Jean-Philippe PERROT : Je faisais juste une remarque au nom de l'UNIDEN. L'UNIDEN
précisera en fait par écrit ses positions par rapport à l'ensemble de ce Livre blanc.

M. Dominique MAILLARD : Parfait.

D'autres commentaires ? Monsieur CASEAU, monsieur MÉCLOT…

M. Paul CASEAU : Sait-on par avance la façon dont l'artisanat français, les vendeurs en technologie
et les maîtres d'œuvre accepteront et feront ce qui est proposé ici ? L'artisan ne vous propose jamais
des vitrages complètement économes, parce qu'il pense qu'il aurait la réputation d'être indûment très
cher. Est-ce qu'il aura compris qu'éventuellement il peut intégrer cela dans son offre ? Tant qu'il n'y a
pas cela, à mon avis, il n'y a rien ! Au contraire, le jour où il y a cela, cela prend comme un feu de
paille.

Il y a eu jusqu'ici un véritable refus de l'artisanat français de s'impliquer. Il faut le changer, et on le
constate chaque fois qu'on est soi-même client et qu'on a à faire des révisions, etc. L'artisanat a
parfaitement compris la loi de réduction de TVA, et cela a été pour lui une motivation extraordinaire.
Par contre, il faudrait qu'il adopte vis-à-vis de tout ce que nous sommes en train de dire la même
position de promoteur, cela changerait absolument les choses.

M. Dominique MAILLARD : Je n'ai pas la panacée sur ce sujet. Dans le principe, ce dispositif de
certificat d'économies d'énergie a justement pour objet de trouver des relais ou des démultiplicateurs,
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donc il s'agit notamment de répondre aux difficultés que tu soulèves. Nous comptons effectivement sur
un certain nombre de relais puissants que constituent les fournisseurs d'énergie au sens large pour
justement être un facteur de mobilisation.

Il n'y a pas de secret : si un certain nombre d'artisans se sont mobilisés pour certaines filières
énergétiques que je ne nommerai pas, qui sont diverses d'ailleurs, c'est bien parce qu'il y a eu une
action du fournisseur d'énergie à l'origine. Là, ce qu'on souhaite, c'est que les fournisseurs d'énergie
adoptent aussi maintenant une préoccupation d'économies d'énergie et qu'ils l'incluent dans leurs
objectifs. D'une certaine manière, on leur fait confiance pour trouver les bons relais parmi lesquels il y
a évidemment les installateurs de toutes tailles et les petits artisans.

Peut-être faut-il qu'il y ait en annexe aussi des mécanismes d'incitation qui d'ailleurs existent très
largement parce que la fameuse TVA ou les déductions fiscales s'appliquent aussi d'office aux travaux
d'économies d'énergie. C'est une sous-rubrique des travaux de l'amélioration de l'habitat. C'est
parfaitement justifié. Notre réflexion est bien de trouver un facteur de mobilisation, de relais pour aller
jusqu'à toucher ceux qui sont au plus près des consommateurs finaux, les collectivités locales -cela a
été rappelé par M. MAGNIN- ayant aussi un rôle exemplaire en la matière.

Monsieur MÉCLOT et monsieur MOULINIER…

M. Bernard MÉCLOT : En premier lieu, je voudrais dire que, pour Électricité de France, le système
qui est proposé nous paraît effectivement intéressant. C'est un système dont on considère aussi qu'il est
ambitieux, finalement, à l'échelle à laquelle on peut le faire se mettre en place. Il n'existe pas en
Europe de système équivalent à cette échelle, j'insiste bien.

Je pense à l'exemple qui peut exister, c'est-à-dire l'exemple anglais, parce que je ne crois pas que
l'exemple italien soit réellement pertinent pour l'instant. Dans l'exemple anglais, on assiste, quand on
l'observe de près, à un point qui nous semble important, c'est la progressivité avec laquelle les Anglais
ont introduit un système qui, au départ, a été justement dans une formation très limitée puisque les
échanges de certificats se sont faits, par exemple, uniquement entre les neuf distributeurs d'énergie, ce
qui au passage donnait, ayant un nombre limité d'acteurs, des coûts de transaction. Cela a été évoqué
tout à l'heure comme un danger possible au système s'il y a multiplicité des acteurs, un des dangers
possibles. Cette progressivité, en tout cas, nous semble très importante et nous paraîtrait devoir être
exprimée quelque part dans la loi.

J'ajouterai, toujours avec cette notion de progressivité, quelques autres éclairages. On a parlé à
plusieurs reprises de distorsions de concurrence. Je ne reviendrai pas là-dessus. De toute façon, pour
inverser peut-être le propos, je crois qu'il faut une très bonne répartition de la charge en quelque sorte
entre les différentes énergies. Le travail qui est en cours de recherche -quels sont les gisements, à quels
coûts- nous semble également un point important, à l'issue duquel il faudra, justement, faire en sorte
que la charge économiquement et quantitativement parlant soit bien équilibrée entre les différentes
énergies.

Toujours en termes de conséquence de cette idée de progressivité, il est bien prévu dans le texte un
bilan annuel. Il pourrait être l'occasion de voir, en fonction des résultats, quelle est l'étape suivante que
l'on peut déclencher. Alors, la progressivité suppose un démarrage avec certainement un nombre
d'acteurs restreint, évidemment. Il y a les obligés, les fournisseurs d'énergie, et puis on pourrait peut-
être se limiter à quelques autres acteurs, je pense notamment, cela a été évoqué tout à l'heure, aux gens
qui sont mandataires très clairs, tels que les collectivités locales, par exemple, et qui eux-mêmes font
des actions d'EMDE auprès de leurs administrés. C'est ce qui a été évoqué tout à l'heure par le
représentant.

C'est une position et une réflexion du moment. Nous continuerons à avoir des contributions écrites, et
nous aurons une position écrite définitive de l'entreprise ultérieurement.

M. Dominique MAILLARD : Merci monsieur MÉCLOT. Monsieur MOULINIER ?

M. Jean-Marc MOULINIER : Jean-Marc MOULINIER, ministère de l'Équipement. Je voulais
insister sur trois éléments : deux éléments nouveaux et un élément qui devrait évoluer.
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Les éléments nouveaux sont l'instauration de quotas d'émission négociables et les certificats
d'économies d'énergie. Un élément qui devrait évoluer dans une certaine mesure est la fiscalité.

Le premier facteur que je voudrais souligner est que les champs ne se recouvrent pas. Je vais vous
donner un exemple dans le chauffage urbain où on a simultanément une proposition de baisse de la
TVA de 19,6 % à 5,5 % sur les raccordements, puis certaines installations seront soumises à quotas
d'émission négociables -ce sont celles qui font plus de 20 mégawatts-, c'est-à-dire qu'on donne dans un
premier cas un signal de baisse des prix, dans un deuxième de hausse des prix s'ils doivent acheter des
quotas, puis, troisième point, ils sont fournisseurs d'énergie et seront éligibles au mécanisme du
certificat d'économies d'énergie. Il me semble qu'il faudra être prudent en cas de recouvrements de
champs qui sont dus à la complexité de ce que l'on fait.

Une suggestion : peut-être faudrait-il organiser des rendez-vous pour vérifier dans certains secteurs
que les incitations que l'on fait aillent dans le même sens et ne donnent pas de contre-production. Il me
semble que l'on va voir apparaître à la fois un risque de double imposition et un risque de double
compte d'économies.

Par ailleurs, on a des "trous", c'est-à-dire que, par rapport à la modélisation économique qui était faite
dans les mécanismes d'effet de serre, on avait dans les secteurs déchus (?) l'utilisation de la fiscalité -je
pense notamment au chauffage-, et dans les secteurs co-émetteurs des mécanismes de quotas
d'émission négociables avec allocation payante et non gratuite. Par rapport au monde théorique, on a
un fonctionnement très différent, il est possible qu'il y ait des effets contre-productifs massifs. Je pense
en particulier au rôle très particulier de l'électricité dans toutes ces modélisations.

Dans les mécanismes de simulation des mécaniques des quotas d'émission négociables qui ont été
faits, on avait en effet de substitution de l'électricité à des sources d'énergie fossiles. Si on donne
simultanément le signal qu'il faut économiser de l'électricité, on peut avoir l'ordre et le contrordre.
J'aimerais qu'on vérifie ce point. En particulier, ce qui m'a inquiété, est l'idée que l'énergie électrique
serait beaucoup plus chère. Dans certaines simulations, j'ai vu circuler des hausses de prix très
significatives. Le plus important est peut-être d'apprendre à utiliser différents instruments. Ce qui
serait le plus utile, c'est de commencer à les utiliser dans des champs dont on est à peu près sûr qu'ils
ne se recouvrent pas, et de monter ensuite progressivement en puissance.

M. Dominique MAILLARD : Merci.

Ce souci de cohérence, nous le partageons très largement. Il est exact que, comme il y a simultanément
un ensemble de mécanismes qui sont en train de se mettre en place -on a déjà évoqué les permis
d'émission, d'ailleurs, à propos de l'intervention de notre collègue de l'UNIDEN-, il y a en effet ce
double risque soit de superposition soit au contraire de solution de continuité. Nous y sommes très
vigilants.

La question sur l'autre sujet que vous évoquiez en filigrane -est-ce que vraiment toutes les mesures
vont dans le même sens ?-, de peut-être distinguer certaines mesures, notamment celles fiscales qui
interviennent au niveau du différentiel et puis des tendances lourdes qui peuvent être une
augmentation du prix des matières premières ou des coûts de production, n'est pas tout à fait de la
même nature. On rejoint la question précédente sur les distorsions de concurrence. M. LENOIR, par
esprit de provocation, disait qu'il les appelait de ses vœux, alors qu'effectivement on a aussi le souci de
pouvoir contrôler le dispositif.

En tout cas, n'hésitez pas sur les zones de recouvrement ou au contraire les trous de nous alerter ou de
nous faire part des propositions que vous auriez justement pour éviter cela.

Y a-t-il sur ce chapitre II d'autres remarques ? Il est vrai qu'il y a l'occasion aussi d'en parler, je le
répète, dans d'autres enceintes, mais j'eus été surpris que l'ADEME ne nous fasse pas part de ses
réflexions aujourd'hui.

Monsieur MOISAN ?

M. François MOISAN : Sur les réactions de l'ADEME, je voulais surtout intervenir à la suite des
discussions sur la mobilisation de l'ensemble des acteurs, des acteurs au plus près des consommateurs



20

diffus que sont les ménages et le rôle des très petites entreprises, des artisans. Ce point a été évoqué
dans la discussion.

Je crois que le dispositif des certificats d'énergie vise justement à mobiliser l'ensemble des acteurs
comme cela a été dit, et effectivement, dans la mise en œuvre de l'éligibilité, la façon de pouvoir
acquérir des certificats, il y a des questions qui ont été posées. Je pense qu'il faut une certaine
progressivité dans le dispositif et que, au départ, on peut avoir des partenariats qui s'établissent entre
des acteurs qui suivent des obligations et d'autres acteurs qui, eux, interviennent au plus près des
ménages, que comme cela a été dit également ces certificats d'économies d'énergie ne se substituent
pas aux autres aspects… […]

F.MOISAN (ADEME) : La décision d’achat, l’information des ménages et des petits consommateurs
est aussi quelque chose d’important. À ce titre, la Ministre a annoncé le lancement d’une campagne
d’information et de sensibilisation autour de laquelle pourraient se mobiliser un ensemble d’acteurs du
domaine de l’énergie l’année prochaine.

L'ADEME s’y prépare de son côté, par une campagne, mais également au travers des espaces Info-
énergie que celle-ci a mis en place et qui contribuent à donner des informations aux ménages. Je crois
que les évaluations que nous sommes en train de réaliser montrent -nous avons des chiffres récents-
qu’au travers de ce dispositif, un ménage sur trois ayant visité un espace Info-énergie passe à l’acte, va
acheter du matériel économe, va faire faire des travaux et qu’un ménage sur les trois envisage de le
faire. L’information et la sensibilisation des acteurs complètent le dispositif et vont aider à ce que cela
ne se limite pas à un certain nombre d’acteurs qui ne seraient que des obligés.

M. Dominique MAILLARD : Merci de ce commentaire.

Je rappelle que c’est un chapitre qui a un contenu technique et nous pensons qu’il y a encore des
réflexions à mener, que nous menons d’ailleurs avec tous ceux qui veulent bien nous y aider, pour la
mise au point. Merci déjà de vos contributions orales et écrites qui ont été annoncées.

Maintenant, nous passons au chapitre III.

� Chapitre III : Efficacité énergétique dans le bâtiment

M. Dominique MAILLARD : Je répète que, s’agissant du vecteur législatif, ce sera décidé en
fonction aussi des disponibilités. Cela figurera donc soit dans la loi d’orientation sur l’énergie, soit
dans le texte spécifique que le ministère de l’Équipement prépare aussi de son côté. Mais, s’agissant
du contenu, il devrait y avoir une grande similitude puisque cela a été dit : il s’agit de transposer une
directive européenne. Nous avons quelques compléments, notamment ce qui a été indiqué s’agissant
des aides publiques de l’immobilier et de la fiscalité immobilière.

Donc, vous avez la parole, à moins que Jean-Pierre GIBLIN souhaite dire quelques mots. Je te donne
la parole...

M. Jean-Pierre GIBLIN : Je confirme ce que tu viens de dire. Le véhicule législatif n’est pas encore
déterminé, mais je crois que nous discutons surtout du fond. Le texte, tel qu’il est dans notre
proposition, rejoint très, très largement les travaux que nous avons pu mener sur ce sujet, en
particulier, évidemment, tout ce qui touche à la transmission de la directive européenne qui est une
obligation, si je puis dire, et qui, par rapport aux questions déjà soulevées sur la sensibilisation des
acteurs, est quand même un élément relativement important. Cette obligation, notamment de
certificats, et bien entendu encore plus des obligations de travaux dans certains cas de figure et dont il
reste à préciser le champ, parce que l’on peut éventuellement aller au-delà même des obligations
posées par la directive européenne.

Tout cela concourt quand même à un affichage de la question de l’énergie dans tout ce qui est
opérations immobilières de location, de mutation, de transformation. Donc, je crois que c’est un
élément très, très important qui répond peut-être en partie aux questions qui ont pu être posées sur
"comment mobiliser les acteurs ?" puisque c’est bien là qu’il faut en venir.

Alors, maintenant, je voudrais seulement soulever deux ou trois points.
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Le premier est que cette mécanique des certificats de performance, qui n'ont rien à voir avec les
certificats d’économies d’énergie dont nous avons parlé, suppose la mise en place de tout un secteur
professionnel pour que cela soit fait sérieusement. Il est évident que ce n’est pas l’administration qui
va pouvoir contrôler et établir elle-même les certificats. Nous avons donc un système à monter qui,
d’ailleurs, déborde le champ de l’énergie puisque d’autres obligations s’imposent aux bâtiments et que
vous connaissez, relatives au plomb, aux termites, etc.

Nous avons vraiment tout un travail à faire ; il est en cours de définition, quant à la manière dont ces
contrôles et l’établissement des certificats doivent pouvoir être effectués de manière professionnelle.
C’est un travail qui n’est pas négligeable, et nous aurons une montée en puissance nécessaire qui nous
fait dire que, probablement, nous devrons étaler dans le temps -mais dans un délai raisonnable
compatible avec la directive la mise en œuvre de ce dispositif nouveau. Il est probable que nous
commencerons par des mutations immobilières avant de nous attaquer au champ des locations qui
sont, évidemment, plus nombreuses et plus difficiles à cadrer sur un plan juridique ou pratique puisque
ne faisant pas nécessairement appel à des professionnels. Voilà, c’est un point pratique, concret de
mise en œuvre de tout cela.

Je voudrais maintenant parler d’un sujet qui, à mon avis, est au cœur de la proposition. Ce sont les
objectifs de performance à long terme, qu’il faut viser. Je vais distinguer ce qui est bâtiment neuf et
bâtiment existant. Il est évident que ce qui est dit dans le 1.3.0, c’est-à-dire l’objectif d’arriver à
50 kWh, 40 kWh par mètre carré, voire à des bâtiments à énergie positive, est un objectif atteignable
en termes techniques. Nous sommes à peu près certains de pouvoir le faire pour des bâtiments neufs.

Le problème me paraît tout autre pour les bâtiments existants parce que nous allons intervenir sur des
bâtiments extrêmement différents, divers, dans leurs performances actuelles. Nous savons aussi que
nous ne pouvons intervenir qu’à certaines périodes de la vie d’un bâtiment, c’est-à-dire au moment
d'une mutation, en tout cas d'un changement d’habitants. Nous allons devoir regarder de très, très près
ce que nous pouvons obtenir en utilisant les meilleures technologies et à quel prix, puis à quel rythme
nous pouvons le faire pour atteindre un objectif aussi ambitieux que celui qui est fixé ici.

J’attire simplement votre attention -mais c’est un travail technique qui est indépendant du projet de loi
sur un travail de fond qu'il faut faire avec des spécialistes du domaine pour bien caler la manière dont
nous pourrions aller vers un objectif ambitieux à l’horizon de 2050, s’agissant des bâtiments existants.
Il est évident que, en 2050, la distinction entre bâtiments existants et bâtiments neufs ne sera pas la
même qu’en 2003. Nous aurons construit peut-être 10 ou 15 millions de bâtiments neufs et tout un
stock aura été renouvelé. Des opérations de démolition volontaire seront faites également et tout cela
facilitera l’atteinte de l’objectif. Mais nous savons très bien que la durée de vie des bâtiments, pour
certains d’entre eux, est très longue. Elle dépasse quelquefois le siècle, et c’est là où nous avons tout
de même une petite incertitude sur notre capacité à atteindre des objectifs aussi ambitieux que ceux qui
sont fixés dans le 1.3.0.

Je dis simplement que nous avons un travail collectif à mener sur ce sujet. Nous pouvons le faire dans
le calme et cela demandera un certain investissement, mais je crois que c’est absolument nécessaire. Il
faudrait éviter de nous engager sur des objectifs que nous ne pourrons pas atteindre aussi facilement
qu’il a pu être dit dans certaines enceintes.

C’est un petit message de prudence, mais je voudrais qu’il soit entendu et que nous nous mettions au
travail surtout ensuite.

Voilà ce que je voulais dire en préambule sur ce chapitre.

M. Dominique MAILLARD : Monsieur le Député ?

M. Claude GATIGNOL : Je vous ai écouté et c’est un sujet qui m’intéresse beaucoup, comme les
autres d’ailleurs. On peut adopter votre position, elle est logique, on peut tout aussi logiquement, en
tout cas c’est mon avis, prendre exactement le contre-pied. Si nous considérons les objectifs que nous
pouvons atteindre légitimement, compte tenu des moyens dont nous disposons, il faut être prudent et
ne pas nous en fixer que nous savons ne pouvoir atteindre.
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Inversement, nous pouvons nous fixer des objectifs, dont nous savons ne pas pouvoir les atteindre
avec les moyens dont nous disposons, pour nous forcer à nous trouver, nous offrir ou nous donner les
moyens que nous n’avons pas aujourd’hui. C’est peut-être aussi le sens de la démarche en avant. Pour
tout vous dire, je suis plutôt favorable à la seconde méthode.

JP GIBLIN : Je vous rejoins tout à fait sur la seconde démarche. Ce n’est pas sur le plan
technologique que nous avons la difficulté. Nous pouvons parfaitement concevoir toute une série
d’isolants, de nouveaux vitrages, etc., qui répondent parfaitement à cette condition. Le problème n’est
pas là mais dans la mise en œuvre pratique, avec des habitants, des occupants, et nous ne pouvons pas
nous tromper.

Je prends un exemple tout simple. Si nous nous mettons à calculer combien nous avons de mutations
par an en nous disant que, lors de chaque mutation, nous pouvons faire une transformation ; il faut
faire très attention à ce que nous disons. Certains logements vont faire l’objet de plusieurs mutations
dans les cinquante ans et d’autres ne bougeront pas du tout ! Donc, il faut éviter de faire des doubles
comptes. Je pense que c'est un travail technique qui est à faire et je ne suis pas du tout pessimiste.
Lorsque je donne ce message de prudence, ce n’est pas pour dire : "On ne va pas y arriver !", mais
plutôt : "Regardons concrètement comment, simulons !"

C’est un peu une méthode, peut-être pas de scénario, mais de simulation en tout cas, pour voir
concrètement comment on peut, dans la pratique, atteindre cet objectif. Si on s’aperçoit d'une difficulté
il faudra, peut-être non pas revoir l’objectif, mais en tout cas prendre des mesures pour corriger ce que
donne la simulation qu’on aura faite.

Voilà simplement ce que je voulais dire.

M. Dominique MAILLARD : Bien, merci de cet échange sur des questions de fond.

M. LENOIR et M. CASEAU ont demandé la parole, puis Mme BOURGOIN…

M. Didier LENOIR : Une question relative à la construction elle-même et aux matériaux. Ce n’est
pas abordé dans le projet de loi, or, nous savons bien que, par exemple, l’usage du bois dans la
construction permet, d’une part, d’économiser l’énergie d’une façon importante du point de vue de la
préparation des matériaux et que, d’autre part, c’est un moyen de stockage de carbone. Ne serait-il pas
nécessaire d'ajouter un article sur le sujet ?

Le deuxième point est dramatique pour les énergies renouvelables et il faut en parler d’une façon
sérieuse et complète. La moitié de la construction neuve de logement se fait avec du chauffage
électrique et, dans le tertiaire, c’est encore plus. C’est normal puisque c’est l’investissement minimal
et les gens qui construisent, très généralement, se moquent éperdument de ce que payeront ceux qui
vivront dans leurs bâtiments, alors qu’ensuite l’énergie électrique est plus chère que les autres
énergies. C’est ce qui jusqu’à présent, sur le terrain, a bloqué la plupart des énergies renouvelables qui
sont parfaitement faites, sauf le photovoltaïque bien sûr, pour faire de la chaleur.

Nous sommes bloqués par la construction neuve et même par la réhabilitation ; un certain nombre de
promoteurs réhabilitent des immeubles anciens avec une insuffisance d’isolation et le résultat pour les
habitants, ensuite, est tout à fait catastrophique.

M. Dominique MAILLARD : Merci de votre contribution.

Votre première remarque sur les matériaux pourrait être intégrée à ce qui est au 1.3.2, dans lequel, de
toute façon, nous renvoyons à des décrets puisque, bien évidemment, la loi ne va pas rentrer dans les
détails. Nous pourrions rajouter dans la liste, puisque nous sommes déjà assez précis : "… et de
faisabilité des différentes solutions dont celles qui font appel aux énergies renouvelables, à la
production combinée de chaleur, etc.", l’aspect énergie contenue dans les matériaux.

Votre second point est un sujet récurrent. Je me souviens d’une époque où existait un dispositif appelé
"les avances remboursables", sur le chauffage électrique d’ailleurs. On tourne toujours autour de cette
même question qui est que, structurellement, les différentes filières n’ont pas la même répartition en
investissement et exploitation, mais que les calculs économiques -auxquels, j’en suis persuadé, tous
autour de la table vous êtes rompus avec un taux d’actualisation et autres ne sont pas nécessairement
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dans les gènes de chacun de nos concitoyens ou de nous-mêmes en tant que consommateurs
individuels lorsque nous faisons des choix. Donc, il faut sans doute imaginer comment donner des
signaux plus en rapport avec le coût complet pour la collectivité. Si, là encore, nous avons des
mécanismes que nous puissions traduire par dispositif législatif, nous sommes preneurs.

M. CASEAU, puis Mme BOURGOIN.

M. Paul CASEAU : Je voulais faire une remarque et poser une question.

La remarque fera suite de ce qu’a dit M. GIBLIN, ce à quoi j’adhère parfaitement, mais en soulignant
quand même que le problème est long et difficile, etc., mais essentiel dans la mesure où le
développement durable ne s’intéresse pas aux bâtiments neufs, mais seulement aux bâtiments actuels.
Le développement durable consiste à ne plus avoir du neuf si on peut s’en passer. La philosophie est
fondamentalement celle-là. Partir sur l’idée qu’on ne s’intéresse qu’aux bâtiments neufs, c’est nier
pratiquement la philosophie que l’on met en avant.

En réalité, c’est le bâtiment actuel qui doit être sauvé, et c’est cela le point essentiel. C’est long,
difficile, cela prend du temps, etc., mais en tant que principe, cela ne doit pas être oublié. C’est le
bâtiment actuel qui doit être sauvé et il n’y a pas de raison qu’il ne le soit pas, ou supprimé dans un
certain nombre de cas. "Les vrais consommateurs sont ceux qui abattent les arbres", comme chacun le
sait, et sur ce point, il n’y a pas de discussion possible. La recherche de la construction permanente est
un défi au développement durable, c'est tout à fait certain. Je pense que cette question devrait
réapparaître au moment où on redonnera les principes de la loi.

Le développement durable, c’est faire durer le capital et non pas se dire que le neuf sera tellement
meilleur que l’ancien qu’on oublie le passé. La question qui suit cela est de voir ce qu’a dit sur ce sujet
la loi Borloo. Est-ce que, dans cette loi, il existe une composante énergétique, pourrait-on le vérifier au
moment où nous allons en parler ? Si on n’y avait évidemment pas pensé, peut-être faut-il le dire
maintenant. Après tout, il n’y a pas de raison que l’État, le Parlement ou nous-mêmes ayons tous des
cerveaux totalement cloisonnés, de sorte que lorsque nous parlons de problèmes généraux, à un
moment donné, nous les oublions.

J’ai été frappé, lorsque nous étions en pleine discussion, en plein débat énergétique, alors que l'on nous
annonce une politique très ambitieuse, que la contrepartie sur la réhabilitation, y compris énergétique,
n’ait pas été mise en avant. Il me semble que nous avons quelque chose à faire sur ce sujet.

M. Dominique MAILLARD : Je n’ai pas la réponse précise, mais on vérifiera le contenu de la loi
Borloo, à moins que Jean-Pierre GIBLIN...

M. Jean-Pierre GIBLIN : Je vérifierai mes sources mais, dans ce dispositif proposé par
M. BORLOO, nous avons d’abord toute une partie de démolition de bâtiments et de reconstruction. Ce
qui est reconstruit est forcément aux meilleures normes existantes, donc il n’y a pas photo !

Le problème peut se poser sur des opérations de réhabilitation, mais je crois qu’il en existe peu dans le
dispositif, mais je vérifierai. Cela va être visé spécifiquement par la directive européenne parce que
nous sommes dans de la réhabilitation lourde, de surfaces importantes et là, ce n’est peut-être pas le
cas aujourd’hui, mais ce le sera très rapidement ; ces bâtiments seront soumis à des normes
d’efficacité énergétiques qui sont de même nature et très proches du bâtiment neuf. Ce n’est pas
encore complètement calé, mais je crois que c'est la réponse à votre question. Je ne suis pas tout à fait
d’accord avec la vision que vous avez du développement durable, mais nous en reparlerons après la
séance.

M. Dominique MAILLARD : J’appelle aussi l’attention des membres du groupe sur le fait –nous en
reparlerons dans un moment à propos du chapitre IV- que nous avons évoqué l’étude d’impact
énergétique, ou le volet énergétique d’une étude d’impact, et nous avons bien dit que tout projet
d’aménagement doit être soumis à l’étude. Alors, bien sûr, nous aurons des critères, mais nous
pouvons penser que les opérations de réhabilitation lourdes urbaines rentreront dans ce cadre.

Mme Laure BOURGOIN : Merci. Je suis Laure BOURGOIN, pour la CLCV, association
Consommation, Logement et Cadre de vie.
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Effectivement, les mesures qui sont proposées dans le chapitre III nous ont déjà été proposées dans la
loi "Un logement pour tous", donc nous verrons dans quel dispositif législatif elles seront inscrites.
Globalement, les mesures qui sont envisagées nous semblent plutôt intéressantes et satisfaisantes,
même si quelques oublis, à notre avis, sont à souligner, notamment sur tout ce qui concerne les
réhabilitations. On parle de gros travaux, mais le terme de "réhabilitation" n’est pas précisé. Il est vrai
que nous n'avons pas tellement d’incitations à favoriser les énergies renouvelables et l’utilisation de
ces énergies lors d’opérations de gros travaux.

De la même manière, pour tout ce qui concerne le logement ancien et peut-être plus particulièrement
les propriétaires privés, il serait peut-être intéressant de mettre en place un dispositif fiscal incitatif
pour favoriser les travaux visant à des économies d’énergie. Cela peut exister pour certains points dans
d’autres dispositifs, mais il pourrait être intéressant que ce soit repris dans ce chapitre.

Sur la communication du certificat de performance énergétique, il est prévu qu’il soit communiqué au
candidat acquéreur et locataire, ainsi qu’à tout nouveau locataire, mais pas au locataire en place. Il
faudra donc, à mon avis, ajouter cela dans le texte. On pourrait imaginer qu’il lui est communiqué, par
exemple, au moment de la régularisation annuelle des charges. Cela pourrait être le moment opportun.

Ce certificat porte uniquement sur les parties privatives d’un lot, donc les parties communes ne sont
pas du tout concernées par ce certificat. C’est un peu dommage parce qu'elles ont des répercussions
sur les charges communes de l’immeuble. Il serait donc quand même intéressant de les prendre en
compte.

Enfin, le délai de trois ans de la mise en place du certificat nous semble un peu long, et ce point
pourrait être à discuter.

Dans tous les cas, nous vous ferons parvenir toutes nos remarques par écrit, ainsi que pour les autres
chapitres.

M. Dominique MAILLARD : Merci de vos remarques et de l’envoi de votre contribution écrite.

Monsieur CONAN ?

M. Joël CONAN : À propos du chapitre III et du contrôle périodique des installations de chauffage,
cette notion reprend –et cela a été dit- ce qui provient de la directive sur l’efficacité énergétique des
bâtiments. Nous avions suggéré, il me semble, et je le répète aujourd’hui, d'aller un petit peu plus loin.

Le contrôle périodique des installations de chauffage et de climatisation se fait à un instant déterminé
-et cela rejoint ce que je disais dans le préambule à propos du chapitre I- alors qu'il est intéressant de
suivre de manière régulière les installations pour s’assurer que les performances soient bien inscrites
dans le temps. Alors, ne paraît-il pas utile d’aller un peu plus loin et de permettre de substituer le
contrôle périodique des installations à un entretien périodique des installations ? En quelque sorte, il
faudrait qu'un entretien périodique des installations puisse faire office de contrôle périodique des
installations, sans pour autant aller jusqu’à une obligation dont je vous laisse le soin d’apprécier
l’intérêt qu’elle pourrait avoir.

Cela ferait que, lorsqu’il existe un entretien régulier, il ne serait pas obligatoire de faire, de surcroît, un
contrôle périodique de l’installation. Ceci constitue, en quelque sorte, une incitation pour les
utilisateurs à faire appel d’ores et déjà à quelqu’un qui fait un entretien régulier. Les conséquences en
consommation sont plus intéressantes que simplement des contrôles périodiques.

M. Dominique MAILLARD : Merci.

Monsieur PLAN ?

M. Frédéric PLAN : Merci. Tout d’abord, je voudrais bien comprendre la possibilité pour les
acquéreurs et les locataires d’obtenir un certificat. S’agit-il d’une simple possibilité, c’est-à-dire à leur
initiative, ou d'une exigence faite aux bailleurs et aux promoteurs ?

M. Dominique MAILLARD : Sauf si je suis contredit, l’idée est bien d’avoir une obligation.

M. Frédéric PLAN : Je suis d’accord. Je ne l’avais pas lu dans ce sens, d’où ma remarque.
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M. Dominique MAILLARD : Si c’est ambigu dans la rédaction, il faudra le clarifier.

M. Frédéric PLAN : Oui. À propos des certificats de performance énergétique, je n’ai pas compris
quelle forme cela prendra. Est-ce à dire que tel bâtiment vaut quatre étoiles, trois étoiles ou que sais-je,
ou existe-t-il un autre indicateur ?

M. Jean-Pierre GIBLIN : Peut-être faudrait-il, effectivement, un système de classement, mais nous
avons bien prévu des informations chiffrées. C’est un document qui comprend notamment la quantité
d’énergie.

M. Frédéric PLAN : Oui, la quantité d’énergie, bien sûr. Je vous prie de m’excuser d’être aussi
caricatural, mais je voulais en venir au fait qu’une quantité d’énergie, pour un utilisateur lambda, ne va
pas être très explicite. Je voulais rebondir sur les dispositions non appliquées de la loi de 1996 sur
l’affichage du coût, qui n’est pas repris ici. Alors, si l’ambition de cette disposition est de répondre à la
loi de 1996, eh bien, il manque, de notre point de vue, l’affichage du coût, quelque chose de parlant
pour l’utilisateur, qu’il soit locataire ou accédant à la propriété.

Sur le plan du certificat d’économies d’énergie, je voudrais aussi dire que, de notre point de vue, il
devrait y avoir une prime dans l’évaluation du certificat à tous les systèmes de chauffage qui
permettent de préserver l’avenir, c’est-à-dire qui ne sont pas des systèmes de chauffage piégeant où on
ne peut modifier les systèmes. Tous les systèmes qui permettent de faire des substitutions en fonction
de l’évolution des choses devraient bénéficier d’une prime dans l’évaluation ; et d’ailleurs cela rejoint
très bien la remarque judicieuse de M. CONAN sur l’entretien. Certains systèmes ne sont pas
forcément bons et n’ont pas besoin d’entretien, ce qui leur confère un avantage tout à fait idiot.

Merci.

M. Dominique MAILLARD : Oui, Fabrice…

M. Fabrice DAMBRINE : Juste une remarque technique à la relecture de ce qui est indiqué. Lorsque
nous parlons de performance énergétique du bâtiment, il faut bien préciser "et du système qu’il sous-
tend". Je veux dire qu’un même bâtiment va avoir des performances thermiques en terme de fuite
thermique, etc., mais suivant la qualité du système de chauffage, je pense par exemple à un immeuble
collectif qui a de hauts réglages, la performance énergétique globale ne sera pas forcément la même.

M. Dominique MAILLARD : Jean-Pierre GIBLIN ?

M. Jean-Pierre GIBLIN : Pour répondre à la question de la manière dont, si j’ai bien compris,
l’utilisateur pourrait situer la performance de son logement ; de mémoire, je ne sais plus si c’est dans
la directive ou dans la loi LAURE, il existe une obligation faite de donner une référence pour un
bâtiment équivalent présentant de bonnes caractéristiques. Cette idée est évidemment importante parce
qu'une consommation en kilowattheures ne dit pas grand-chose au citoyen lambda !

Second point : le certificat de performance énergétique -c’est dans le texte- est assorti de propositions
de travaux, c’est-à-dire que l’expert qui fait le certificat donne un diagnostic assorti de suggestions de
travaux. Cela ne créée pas une obligation, mais cela dit ce qu’il faudrait faire pour atteindre un niveau
de performance supérieur. Donc, ceci, je crois, fait partie de la bonne information de l’acquéreur ou du
locataire.

M. Frédéric PLAN (?) : Si vous faites allusion aux dispositions de l’efficacité énergétique, cela ne
concernera que les bâtiments de plus de quinze ans.

Un intervenant : Non, non, (…inaudible) !

M. Frédéric PLAN (?) : Non ? Pardon !… sur l’existant…

M. Dominique MAILLARD : Je peux dire à M. PLAN que nous avons une obligation de résultat. Si
la loi est votée en ces termes, il est bien dit : "Un document qui comprend […], afin que les
consommateurs puissent comparer et évaluer la performance énergétique du bâtiment." Cette notion
sur laquelle Jean-Pierre GIBLIN est revenu, celle de référence, est indispensable et inévitable
d’ailleurs, parce que nos concitoyens, qui ne sont pas nécessairement au courant, n’ont pas du tout en
tête quelle est la norme d'un logement. Nous connaissons tous ou presque les normes de
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consommation des véhicules : 7 litres aux 100 kilomètres, on sait ce que cela signifie ; pour un
logement, deux TEP à l'an, je ne sais pas si c’est très répandu !

Donc, il faut absolument trouver un moyen permettant au bénéficiaire de cette information de se
situer. Nous avons le vieux débat sur "faut-il mettre des euros ou pas d’euros ?" Il est certain que
mettre des euros serait plus tangible, mais il faudra définir quelle hypothèse nous avons faite, sur le
prix, le cours du dollar ; cela dit, c’est faisable. Nous pouvons très bien avoir un petit tableau en
donnant la valeur par rapport à tel et tel paramètre. Ce n’est pas très compliqué parce que le nombre de
variables économiques n’est pas si important que cela. Je crois qu’il faut qu’on tourne autour du sujet
et qu’on arrive à y pénétrer, mais on a une obligation avec la loi.

M. Dominique MAILLARD : Oui, M. LENOIR, puis M. CONAN et M. CHARTIER, et nous
passerons au point suivant.

M. Didier LENOIR : Le chapitre III commence en donnant des notations sur la consommation
énergétique primaire des bâtiments. Je voudrais savoir si les certificats de performance énergétique
seront bien libellés en terme d’énergie primaire ?

Mon second point renvoie au tout début du projet de loi où l’on parle d’efficacité énergétique ou
d’intensité énergétique finale. Je pense qu’il serait tout à fait nécessaire, au départ, de parler
d’efficacité énergétique primaire.

M. Dominique MAILLARD : Oui, nous avions bien compris votre message !

Monsieur CONAN ?

M. Joël CONAN : Je voulais simplement prolonger la remarque de M. PLAN à propos du caractère
substituable des énergies. J’avais noté, dans la directive sur l’efficacité énergétique, l’article 5 qui
demande aux États membres de veiller à ce que d’autres systèmes pour des bâtiments, lors de
constructions neuves de superficie supérieure à 1 000 mètres carrés, fassent l’objet d’une étude de
faisabilité. C'est un moyen d’assurer une certaine forme de substituabilité entre les énergies dans le
temps et nous retrouvons notamment des systèmes comme la cogénération ou les pompes à chaleur. Je
n’ai pas retrouvé dans le projet de loi quelque chose d’équivalent.

M. Dominique MAILLARD : Sauf erreur de ma part, il est dit dans le 1.3.2 : "…un décret détermine
les bâtiments qui font l’objet, avant leur construction, d’une étude de faisabilité des différentes
solutions d’approvisionnement…".

M. Joël CONAN : Je n’ai pas de 1.3.2.

M. Dominique MAILLARD : Je vous suggère de prendre la version qui se trouve sur la table. C’est à
la page 54.

M. Joël CONAN : Oui, effectivement, cela a l’air d’y répondre, mais ce n’était pas dans le texte que
je possède.

M. Dominique MAILLARD : Ce doit être une omission, c’est sans doute pourquoi il a été corrigé.

M. Joël CONAN : Vous avez raison, cela répond exactement.

M. Dominique MAILLARD : Je crois que cela répond à votre question.

M. Joël CONAN : Tout à fait. Assez précisément d’ailleurs.

M. Dominique MAILLARD : Philippe CHARTIER ?

M. Philippe CHARTIER : Merci. À propos des certificats de performance énergétique, je voulais
d’abord dire que je trouve que le ministère chargé du Logement a fait des propositions extrêmement
intéressantes dans l’ensemble. D’une certaine manière, je dois vous dire que j’ai toujours été frappé au
cours du débat sur l’énergie par l'absence relative des responsables ministériels du secteur du logement
et des transports.

M. Dominique MAILLARD : Jean-Pierre a toujours suivi les travaux.
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M. Philippe CHARTIER  Mais, en contrepartie, je suis obligé de constater que lorsque nous passons
au concret, ils y sont allés d’une manière relativement sensible et intéressante. Je dois vous dire que
cette partie m’intéresse beaucoup plus.

Concernant les certificats, il y a longtemps qu’on en parle, cela date du premier choc pétrolier. Il est
quand même très heureux que nous arrivions à quelque chose et les directives européennes nous aident
dans ce sens.

Mais quelque chose dans la discussion commence à m’inquiéter. C’est le problème de définir une
référence. Nous pouvons parfaitement imaginer que si vous avez un logement électrique chauffé à
l’électricité, la référence est un bon logement électrique. Si vous avez un chauffage au gaz, la
référence c’est un bon logement au gaz. Il ne faudrait pas aller dans ce sens parce que l’intérêt d’un
effort fait, soit sur l’économie d’énergie, soit sur les énergies renouvelables, est quand même de
donner une valeur patrimoniale supplémentaire, lors d’une transaction, à quelque chose qui va
conduire à des coûts de fonctionnement plus bas.

J’étais persuadé que nous étions sur cette base, mais j’avoue que l’expression "logement de référence"
et la difficulté de trouver des solutions me rend très attentif à cette dimension.

M. Dominique MAILLARD : Tu as raison d’être attentif, mais je crois qu’il ne faut pas faire de
procès d’intention à ce sujet.

M. Joël CONAN :Non, non !

M. Dominique MAILLARD : Il s’agit d’avoir des valeurs qui concernent le patrimoine en cause,
donc ce n’est pas la consommation d’un logement idéal, etc., mais celle du logement en cause. Nous
sommes obligés, évidemment, puisque nous avons la variable "comportement" qui est essentielle, de
faire des hypothèses sur ce que sera le comportement de l’usager puisque nous pouvons avoir des gens
qui se chauffent délibérément à 22°C et d’autres à 18 °C, ce qui n’aura pas le même résultat. Nous
sommes donc obligés d’introduire des hypothèses normatives sur le comportement ; en revanche, nous
prenons le bâti tel qu’il est.

Lorsque nous avons parlé de valeur de référence, c’était pour donner à l’usager en question des valeurs
de référence par rapport à ce qui se fait de mieux ou ce qui se fait de moins bien, c’était bien dans cet
esprit. En revanche, il aura des informations sur les consommations de son bâti et de son patrimoine, si
lui-même se comporte comme la moyenne, ce qui renvoie d’ailleurs à des discussions sympathiques
pour savoir comment nous définirons ce comportement moyen.

Le principe n'est pas de donner un cas d’école théorique sur le comportement -même si nous serons
obligés de le faire-, ni de dire : "Vous avez un chauffage au gaz, donc le meilleur des chauffages au
gaz, c’est tant…" Non, nous dirons : "Votre logement, compte tenu de son isolation et de ses
caractéristiques, voilà combien il consomme.", soit au mètre carré, soit au total.

M. Jean-Pierre GIBLIN : A priori, cette performance ne préjuge pas de l’énergie utilisée dans le
calcul des performances, c’est la performance de l’enveloppe qui est jugée. C’est complètement neutre
par rapport aux sources d’énergie. Je remercie beaucoup, au passage, Philippe CHARTIER pour
l’hommage qu’il nous a rendu. Cela montre qu’il y a des travailleurs de l’ombre dans notre ministère ;
ils ne sont pas toujours apparus sur le devant de la scène, mais ils ont travaillé dur.

M. Dominique MAILLARD : Merci.

J’allais dire "même motif, même punition". Ceux qui n’ont pas eu la possibilité d’intervenir ou qui, au-
delà de leur intervention orale, veulent nous faire des propositions écrites, sont les bienvenus dans leur
contribution.

Nous abordons maintenant le chapitre IV dont l’intitulé pourrait sans doute être amélioré puisque nous
l'avons simplement appelé "Autres moyens d’économiser l’énergie". Il existe peut-être des titres plus
mobilisateurs. Nous trouverons mieux.

Il comporte un certain nombre de dispositions diverses. Nous avons déjà parlé de l’étude d’impact
énergétique, nous avons un paragraphe sur la fiscalité énergétique puis les aspects relatifs à la publicité
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concernant l’énergie et enfin l’affichage du coût complet des produits consommateurs d’énergie qui se
trouve au 1.4.6.

Je propose d’ailleurs qu’en même temps -le chapitre V étant un chapitre relativement formel sur
l’information, sur la situation énergétique- vous fassiez part de vos observations sur les chapitres IV
et V de ce titre.

� Chapitre IV : Autres moyens d’économiser l’énergie

� Chapitre V : Information – Situation énergétique

Bernard FROIS ?

M. Bernard FROIS : Vous venez de dire que c’est un chapitre fourre-tout. Il l'est effectivement, c’est
ce que j’ai noté. L’ensemble du Livre blanc donne un panorama à celui qui cherche un peu. Il est tout
à fait correct, mais l'affichage du rôle qui est donné à l’habitat par rapport au transport gêne un peu
parce que nous voyons l’importance que représentent les transports sur le comportement, les usages,
etc. Je ne sais pas exactement parce que, si c’est lu comme un projet de loi, nous pouvons dire, à la
limite, que ce n’est destiné qu’à des personnes qui s’intéressent à la législation. Mais certains lisent
également ce document et voient un peu l’importance que nous lui avons donnée.

Je pense que les transports devraient réapparaître, mais peut-être s’agit-il de mesures qui sont faites
ailleurs. On peut dire qu’il existe des plans pour des véhicules propres, etc., mais mettre l’habitat, puis
autre chose, ne me semble absolument pas un affichage correct.

Je suis désolé, je fais ces deux remarques parce que, malheureusement, je suis obligé de quitter la
réunion avant la fin.

Je pense également qu'il serait bien de montrer que, dans la maîtrise d’énergie -et cela n'apparaît pas-
nous allons encourager une partie recherche importante. Qu’est-ce que j’appelle "encouragement" ?
Nous voyons, par exemple, les États-Unis afficher ces derniers temps, pour éviter les problèmes avec
Kyoto ou pour chercher des voies alternatives, une pression formidable sur leur industrie pour
contribuer à entrer dans un domaine d’énergies renouvelables, etc. Nous devrions nous poser la
question si, dans un projet de loi, il ne devrait pas y avoir quelque chose qui encourage vivement, dans
un certain nombre de secteurs qui peuvent être divers (transports, habitat, etc.), l’industrie à faire de la
recherche. La recherche est inexistante.

Or, lorsque nous visons sur trente ans, vu les discontinuités que nous allons avoir -et il a été reconnu
au début qu’il y a des problèmes de recherche technologique-, l’absence d’affichage me paraît un peu
ennuyeux. Je sais que c’est dans la tête des gens, mais il faut insister sur la présentation.

M. Dominique MAILLARD : Merci, Bernard. Je pense que tu as soulevé deux points importants.
D’ailleurs, dans la suite de nos réunions, nous verrons également que certains sujets ne sont pas traités.
Je ne cherche pas nécessairement à justifier, ni à défendre une version qui est faite d’ailleurs pour être
enrichie et complétée. Nous avons des difficultés à traiter certains sujets qui ne le sont pas, soit ils sont
en train de l’être dans d’autres procédures en cours qui s’appellent "Plan climat", etc., ou, par exemple
–ce n’est pas le débat aujourd’hui-, ceux qui s’intéressent au sujet seront surpris que nous ne parlions
pas de l’hydraulique parce qu’il y a un débat sur l’eau et qu’il nous a été conseillé d’attendre les
conclusions de ce débat.

La seconde raison est que, très franchement -peut-être n'avons-nous pas assez d’imagination
législative-, nous n'avons pas trouvé véritablement la formulation qui relève de la loi. C’est peut-être
le petit bout de la lorgnette que tu dénonçais, en disant "une approche trop juridique", mais cela
n’empêcherait d’ailleurs pas que, dans les préambules et dans les exposés de motifs, nous en fassions
plus, et je rejoins tout à fait ta remarque. Nous sommes un peu -je le dis peut-être un peu brutalement-
à court de propositions sur ce que nous pourrions inclure dans la loi concernant le développement, le
renforcement de la recherche dans l’énergie dont, par ailleurs, nous sommes intimement convaincus.
Nous sommes certains de ne pas atteindre tous nos objectifs si nous n'avons pas l’appui de
l’innovation qui nous permette de franchir un certain nombre d’étapes ou d’obtenir les ruptures
technologiques indispensables.
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Donc, sur ce point, nous sommes conscients de ces limites. Nous n'avons aucun problème pour les
compléter dans toute la partie préliminaire : exposés des motifs, rappel des enjeux, étude d’impact.
Pour l’instant, nous avons besoin de contribution sur le corps de la loi s’agissant de propositions plus
concrètes. Si nous pouvons mettre à profit toute cette phase de concertation pour enrichir sur ce point,
c’est très bien vu.

Je donne la parole à qui veut la prendre pour en venir aux observations concernant la proposition
actuelle.

M. Joël CONAN : À propos du chapitre IV, il est fait référence au projet d’ordonnance sur le
partenariat public-privé. Je vais faire deux remarques à ce propos.

On parle de la possibilité pour les collectivités territoriales et l’État de recourir aux contrats de crédit-
bail. Bien sûr, je pense que nous aurions peut-être pu généraliser un peu plus, puisque le projet
d’ordonnance va bien au-delà du crédit-bail, ce n’est pas que cette formule.

Puis, un mot me gêne, c'est celui d'un crédit-bail pour "acquérir" un bien immobilier. Je pense que le
verbe "acquérir" risque d’induire un peu en erreur. Ce n’est pas forcément par l’acquisition de biens
immobiliers… Je vois à quoi on pense en écrivant cela, mais cela peut être aussi pour transformer ou
améliorer un bien immobilier, pas nécessairement pour l’acquérir.

Puisque le chapitre s’appelle "Autres moyens d’économiser l’énergie", je voudrais rappeler une
proposition que nous avions faite, et M. BESSON la connaît. La décision de faire des économies
d’énergie, notamment dans le résidentiel, peut être motivée par la citoyenneté, mais ce n’est
évidemment pas tout à fait suffisant. Les certificats d'économies d’énergie, lorsqu’ils existeront,
pourront être un moyen de déclencher, mais la moindre consommation d’énergie, donc l’économie sur
la consommation d’énergie, est un élément fortement incitatif.

Nous avons relevé une situation qui est assez fréquente , celle des locataires de bailleurs privés ou de
bailleurs sociaux, d’ailleurs. En fait, aujourd’hui le dispositif est tel que lorsqu’un propriétaire bailleur
fait faire des travaux d’économie d’énergie, eh bien, c’est immédiatement le locataire qui en bénéficie
au travers des charges, une réduction des charges due à une réduction de consommation. Mais le
propriétaire lui, n’en reçoit, tout au moins dans l’immédiat et pendant un certain nombre d’années,
aucune contrepartie. On peut dire qu’il a une contrepartie en revalorisation de son patrimoine et que, le
jour où il relouera son logement, peut-être pourra-t-il le louer avec un loyer meilleur, mais c’est une
perspective à moyen terme ou éventuellement à long terme.

C'est vrai pour le parc privé, pour les bailleurs privés, mais nous avons perçu également que c'est aussi
vrai pour le parc des logements sociaux. Ne pourrait-on pas profiter de cette loi pour réfléchir à cette
question et introduire une disposition qui permettrait, dans cette situation, de répartir en quelque sorte
la charge ? C’est-à-dire de permettre au locataire de bénéficier au minimum d’une partie des
économies engendrées par les économies d’énergie dès la fin des travaux, ce qui serait normal, et de
permettre aussi au propriétaire de récupérer, au travers des charges locatives, une partie de
l’investissement qu’il a réalisé, mais réparti sur un certain nombre d’années ?

C’est une proposition que nous avions faite voici plusieurs mois dans le cadre du débat à l’origine de
ce projet de loi. Elle avait reçu des accueils de principe plutôt favorables mais, malheureusement, nous
n’avons pas réussi jusqu’à maintenant à la faire avancer beaucoup plus. Je profite donc de cette
occasion pour la rappeler.

M. Dominique MAILLARD : Je crois que c’est tout à fait connexe aux préoccupations…

M. Paul CASEAU :… Je rappelle que la même remarque avait été faite durant le débat à propos des
budgets publics et de la séparation entre budget de l’investissement et budget des dépenses courantes.
Beaucoup de gens se sont plaints que l’étanchéité d’un certain nombre de cloisons, cela dépend des
situations bien entendu, faisait qu’ils n’avaient en réalité aucune récompense à investir dans des
économies d’énergie. Donc, c’est un point tout à fait parallèle à celui qui vient d’être évoqué.

M. Dominique MAILLARD : Merci. Monsieur AGEORGES ?
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M. Bruno AGEORGES : J'aurais deux questions sur les dispositions relatives à la taxation des
publicités sur l’énergie.

La première question est un petit peu la définition du périmètre visé par cette disposition, d'abord sur
ce qu’est une publicité et puis sur la détermination des formes qu’elle peut prendre. S’agit-il de viser
toutes les campagnes institutionnelles dans le secteur de l’énergie par tel ou tel opérateur ? S’agit-il de
viser des publicités sur les prix, des opérations d’image ou des promotions ? Donc la question de
définition du périmètre est posée.

Concernant maintenant la définition des entreprises visées, entreprises du secteur de l’énergie, nous
sommes bien dans le cadre d’un avant-projet de loi consacré au secteur de l’énergie, mais au moins en
matière de consommation et donc d’incitation à la consommation, il existe un certain nombre
d’opérations publicitaires qui sont réalisés par des acteurs qui ne sont pas identifiés comme étant du
secteur de l’énergie, mais qui relèvent d’autres domaines d’activité. Pour parler simplement, la grande
distribution réalise en vente de carburant, après tout, des opérations de publicité qui ont pour but de
dire : "Venez consommer chez moi, c’est moins cher !" Alors, c’est peut-être moins cher, mais cela
change rien à la consommation. Donc, si nous sommes dans un domaine qui est celui des économies
d’énergie qui est ce périmètre visé, nous nous posons la question un peu de l’absence
d’assujettissement de ce type d’entreprise, dans ce cas de figure, à cette taxation.

M. Dominique MAILLARD : Vous soulevez des questions très pertinentes.

Sur la première, nous avons déjà partiellement aujourd’hui, au travers de la rédaction, la réponse. Il est
dit que : "Ces contributions seront calculées sur la base d’une comptabilité appropriée…" Cela
signifie, dans le cadre de la définition de cette comptabilité, qu'il s’agira de dire ce qui est dedans et ce
qui n’est pas dedans, donc cela y répond.

En revanche, la deuxième de vos remarques sur les périmètres des entreprises concernées est
particulièrement importante, et sans doute que la formulation du secteur de l’énergie en elle-même est
trop elliptique. Notre idée était évidemment de viser les produits commercialisés, quelle que soit la
raison sociale principale de l’entreprise en cause. Pour répondre à votre question : dès lors qu’une
entreprise de distribution commerciale, grande surface, est amenée à être présente sur le marché de
l’énergie de manière significative, s’agissant des carburants, pour nous cette activité rentre dans le
champ concerné. Donc, il faudra trouver la rédaction adaptée à cela. Sinon effectivement, nous aurions
des évasions.

Philippe CHARTIER ?

M. Philippe CHARTIER : Peut-être mes anciennes fonctions reviennent-elles à la surface, mais
j’étais quand même très sensible à ce qu’a dit M. PLAN sur la recherche. Je comprends très bien qu’on
ne puisse pas, dans cette loi, faire des propositions détaillées d’un programme d’activité de recherche,
avec des priorités. Ce ne serait pas le lieu, mais dans le chapitre I, dans les principes généraux et
objectifs, vous avez deux alinéas, et en avoir un sur la recherche qui soit assez fort aurait du sens.

Je constate très souvent qu’en matière d’énergie, c’est sur l’offre d’énergie qu’on fait rêver les gens,
sur les possibilités extraordinaires d’évolution, sur les énergies abondantes, gratuites, stockables, etc.,
alors que, sur la demande, on a tendance en gros à dire qu'on va mettre des rustines et qu'il n’y a pas
grand-chose à faire du point de vue technique. Or, je pense que c’est radicalement faux, et que nous
avons énormément de possibilités d’évolution technologique du côté de l’utilisation d’énergie. C'est
quelque chose qui pourrait être affirmé là et serait très bien introduit par le fait que votre premier
alinéa parle de l’horizon 2015.

Dans votre préambule, vous parlez de 2050 ; vous ne ferez pas de gros progrès entre 2015 et 2050 si
aucune évolution majeure n'est faite dans le domaine. Je pense qu’une ou deux phrases permettraient
de lever une réserve qui me paraît très importante.

M. Dominique MAILLARD : Il faut qu’on y réfléchisse. À défaut de propositions très précises, c’est
sans doute à ce niveau qu’il faut rappeler l’importance et la nécessité de l’effort de recherche pour la
maîtrise de la politique énergétique.

Monsieur PLAN ?



31

M. Frédéric PLAN : Je reviens simplement sur la remarque, évidemment judicieuse et multiple, de
M. AGEORGES pour dire que la question de la définition des acteurs ou des activités se pose aussi. Je
ne l’avais pas dit tout à l’heure, mais j’en profite.

Vous avez parlé de la définition de la nomenclature des personnes morales, soumises à certificat
d’économies d’énergie, mais je n’ai pas très bien compris ce que devait être une "nomenclature des
personnes morales". C’est à l’article 1.2.3, mais je ne vais pas y revenir, c’était simplement pour
souligner cette difficulté de compréhension.

Sur le volet dont nous parlons actuellement, la rédaction portant sur un éventuel rôle du Bureau de
vérification de la publicité ne nous paraît pas suffisamment forte. Actuellement, vous dites : "…
intégrer des recommandations sur la maîtrise de la consommation en matière de lutte contre le
changement climatique dans un concept de déontologie du développement durable.". Nous pensons
qu’il faut être plus volontaire que cela. Merci.

M. Dominique MAILLARD : C’est noté.

Oui, Stéphane ?

M. Stéphane MICHEL : J’ai juste une question à poser à M. AGEORGES et à M. PLAN.

À partir du moment où nous trouverions des bonnes solutions pour, sur la taxation de la publicité et la
création de campagnes de publicité, viser à la fois les bonnes publicités et les bons commanditaires de
ces dites publicités, je crois comprendre dans vos questions que vous n’êtes pas défavorables à ce
principe.   (Rires.)

M. Bruno AGEORGES : Je vous l’ai dit, nous répondrons dans le cadre officiel de la réponse de
l’UFIP.

M. Dominique MAILLARD : Nous ne vous avons rien fait dire, mais vous nous l’écrirez.

Monsieur GIBLIN ?

M. Jean-Pierre GIBLIN : Je m’associe aux remarques qui ont été faites sur la recherche. Je pense
que, même si c’est au niveau de l’exposé des motifs ou du préambule, il faut en parler. Dans tous les
domaines que nous connaissons, dans le bâtiment plus encore que dans les transports, nous avons
vraiment besoin d’un effort de recherche considérable si nous voulons atteindre les objectifs tels qu’ils
ont été fixés.

Je voulais faire maintenant une remarque tout à fait ponctuelle sur le 1.4.0 qui traite du PPP, du crédit-
bail PPP. Je trouve que c’est un peu limitatif de l’appliquer simplement aux acquisitions. Pour moi,
acquisition signifie développement du parc immobilier de l’État et des collectivités territoriales.

Si je reviens sur ce qu’avait dit M. CASEAU tout à l’heure, le vrai problème, pour le parc de l’État en
tout cas, et des collectivités locales aussi peut-être, est quand même le parc existant, qui est dans un
état qui, sur le plan de la performance énergétique en tout cas et sur le plan patrimonial d’une manière
plus générale, n’est pas tout à fait à la hauteur. Il faudrait que la formule soit telle qu’elle puisse viser
aussi tout ce qui est rénovation, au moins rénovation lourde, transformation, enfin je ne sais pas quel
terme il faut employer, et pas seulement l’acquisition qui renvoie quand même, me semble-t-il, à une
petite partie du problème.

M. Dominique MAILLARD : Merci, c’est bien noté.

Fabrice DAMBRINE ?

M. Fabrice DAMBRINE : Je voulais intervenir au titre de responsabilité pour lesquelles je n’ai peut-
être pas été invité aujourd’hui, mais en matière de développement durable, pour deux remarques.

La première est que je veux, moi aussi, insister sur l’importance de la recherche puisque, dans une
perspective de développement durable, la principale motivation des économies d’énergie est de se
donner suffisamment de temps pour s’adapter au coup d’après et trouver la relève, notamment aux
énergies fossiles actuelles.
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La deuxième remarque, puisque nous évoquons le problème des bâtiments de l’État, et plus
généralement des bâtiments publics, est de bien veiller à l’articulation avec ce qui a déjà été décidé par
la stratégie nationale du développement durable.

M. Dominique MAILLARD : Oui, effectivement, il faudra établir la cohérence.

Un intervenant : Je voulais simplement demander des explications sur le paragraphe 1.4.3. Par
exemple, le premier alinéa du paragraphe vise-t-il les actions de promotion de maîtrise de la demande
de l’énergie faite par les collectivités locales, ou les actions de maîtrise de demande d’énergie faites
par les collectivités locales dans leur activité de construction, par exemple ?

Quel est le but recherché par l’abrogation du cinquième alinéa du grand II de l’article L 2224.31 ?
Peut-être est-ce un peu trop technique ?

Mme  Michèle ROUSSEAU : Nous allons retravailler cet article 1.4.3, donc l’idée est d’aboutir à un
système qui encourage les collectivités locales à s’engager dans les économies d’énergie de façon
directe ou indirecte, et nous allons vérifier qu’il n’existe pas de dispositions législatives qui puissent
les freiner. Je pense que c’était cela le point principal.

Pour votre second point, nous avons parfois été un peu déçus par des économies d’énergie qui ne
pouvaient être faites que si nous prouvions que nous faisions des économies de réseau ; en matière de
distribution, nous avons du mal à faire le lien entre économie de réseau et économie d’énergie. Nous
voudrions, non pas rendre ceci impossible, mais insister davantage sur les économies d’énergie en tant
que telles dans la fourniture. C’est un peu l’esprit de ce 1.4.3 qui est dans une rédaction difficile à lire
qui, de toute façon, doit être retravaillée.

Un intervenant : Si ce ne sont pas les actions de promotion que pourraient mener les collectivités
locales, pourquoi alors ne pas l’étendre aussi aux associations ?

Mme Michèle ROUSSEAU : En tout cas, pour les certificats d’économies d’énergie dans notre
chapitre II, a priori, nous prenions assez peu les actions de promotion, tout simplement parce qu’il
était difficile ensuite de quantifier leur effet.

M. Dominique MAILLARD : Sur la localisation précise de certains de ces articles, comme cela a été
fait remarqué à propos du Conseil supérieur de l’énergie, il est certain que nous pourrions nous
interroger pour savoir si cet alinéa dans la rédaction doit, sans doute d’ailleurs, être amélioré en
lisibilité, et figurer ici au titre des certificats. Mais l’idée était de faciliter l’implication des collectivités
locales dans le dispositif en tant que prescripteur et aussi qu'investisseur direct. Mais, effectivement,
cela mérite d’être clarifié et, bien sûr, d’avoir aussi vos propositions, compte tenu de ce que vous
connaissez du dispositif.

M. de NAUROIS avait demandé la parole…

M. Jacques de NAUROIS : Dans le 1.4.5, on parle de la fiscalité de l’énergie nucléaire, des énergies
fossiles et des énergies renouvelables. Pour moi, la fiscalité, c’est sur l’électricité, sur le fioul, sur
l’essence et sur le gaz, pas sur l’énergie au départ.

M. Dominique MAILLARD : Certains dispositifs fiscaux qui, de fait, ne s’appliquent qu’à une forme
particulière d’énergie primaire ou autres. Par exemple, il existe une taxe dite "sur les installations
nucléaires de base" qui se trouve frapper spécifiquement l'énergie nucléaire. De même, nous avons des
taxes spécifiques sur… Oui, encore que si, un jour, on voulait utiliser l’énergie thermique pour le
dessalement, encore que ce ne soit pas vraiment sous nos climats…, de même. Je ne sais pas, vous
préféreriez que….

M. Jacques de NAUROIS : Non, je pose la question…

M. Dominique MAILLARD : On pensait à cela parce que…

M. Jacques de NAUROIS : Donc, c’est à cela que vous pensiez ?

M. Dominique MAILLARD : Oui, parce qu’il existe une fiscalité de droit commun qui peut frapper
un vecteur énergétique. Par exemple, la taxe sur les pylônes s’impute sur le transport d’électricité,
quelle qu’en soit la source primaire, que ce soit des kilowattheures produits par de l’hydraulique, de la
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cogénération, de l’éolien ou du nucléaire. Puis, nous avons des régimes fiscaux qui, par leur nature,
par exemple, les taxes qui pouvaient relever…

M. Jacques de NAUROIS : Donc, ce ne sont pas les accises ? (?) qui sont visées par cela ?

M. Dominique MAILLARD : Non, non, non. C’était pour dire que notre système fiscal, avec
d’ailleurs toutes ses imperfections, en ce qui concernait l’énergie, aboutissait à des différenciations,
voulues ou non d’ailleurs, selon les filières énergétiques. C’est pourquoi nous avions pris cette
énumération en terme de filière, mais je suis d’accord avec vous, c’est une superposition. Nous avons
une fiscalité qui peut frapper certaines formes d’énergie, comme la TIPP qui est une taxe qui concerne
les produits pétroliers, par définition, ou la TICGL sur le gaz. Nous n'avons pas de taxe équivalente,
sauf la TVA, sur le charbon, puis nous avons des taxes plus horizontales qui peuvent toucher un
vecteur énergétique, en l’occurrence, l’électricité au travers d’un système…

M. Jacques de NAUROIS : Dans le même ordre d’idée, avec ma casquette de chimiste, je
souhaiterais quand même qu’on mette un paragraphe sur l’attention particulière qu’il faut avoir pour
les taxations des consommations énergétiques des industries fortement exposées à la concurrence
internationale et fortement consommatrices d’énergie. C'est le cas typiquement de tout le secteur de la
chimie française. Ce n’est peut-être pas là qu’il faut le faire, mais c’est un sujet sur lequel nous
sommes particulièrement sensibilisés en ce moment…

M. Dominique MAILLARD : Encore que, peut-être trouverez-vous cela trop allusif, mais à la
deuxième ligne de la citation, il est bien dit : "La fiscalité de l’énergie [...] tient compte de l’incidence
de leur utilisation sur la compétitivité de l’économie." C’est quand même une façon de répondre, je
crois, à votre souci…

M. Jacques de NAUROIS : Oui, c’est vrai.

M. Dominique MAILLARD : …Écoutez, si vous trouvez mieux, ce dont je ne doute pas, faites-nous
vos propositions.

M. Jacques de NAUROIS : Je vous ferai des propositions. C’est vrai pour la chimie et pour le
raffinage également.

M. Dominique MAILLARD : Oui, j’ai bien compris.

Philippe CHARTIER ?

M. Philippe CHARTIER : Je voudrais intervenir sur le 1.4.2 concernant la publicité sous quelque
forme que ce soit, une contribution égale à 10 %. Donc, vous ne serez pas étonnés si le Syndicat des
énergies renouvelables, par cohérence entre le titre IV et le titre I, souhaiterait que ne soient pas
comptabilisées dans les dépenses publicitaires ainsi concernées celles qui traitent des campagnes
visant principalement au développement et à l’utilisation des énergies renouvelables.

M. Dominique MAILLARD : Je comprends, mais je réagis à haute voix. Je ne sais pas s’il faut
commencer à créer un régime d’exception ou d’exonération, parce que nous allons ouvrir la porte…
On va nous expliquer ensuite que certaines publicités sont, en soi, plus vertueuses que d’autres.
Sachant qu’en définitive les énergies renouvelables, comme d’ailleurs les économies d’énergie, sont
également bénéficiaires de tout cela puisqu’il s’agit de favoriser leur promotion, ne serait-il pas
préférable d’être traité comme tout le monde puisqu'il existe une sorte de redistribution, de retour en
faveur, plutôt que de revendiquer ex ante une exonération qui sera une porte entrouverte par laquelle
d’autres voudront aussi s’engouffrer ?

Monsieur MÉCLOT ?

M. Bernard  MÉCLOT : Je profite de cette remarque de M. CHARTIER pour la prolonger un peu.
En quelque sorte, il suggère que la publicité, ou la communication publicitaire, pourrait favoriser le
développement de l’utilisation des énergies renouvelables. Je crois que nous sommes d’accord et
plusieurs intervenants depuis ce matin ont un peu suggéré cette importance de la communication pour
la sensibilisation de tous sur les économies d’énergie. Je pense que des actes de communication
peuvent contribuer à la promotion des économies d’énergie.
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Ce que nous trouvons un peu dommage dans cette proposition, dans ce 1.4.2, c’est qu’on le traite un
peu en négatif, on taxe. Ce serait dommage aussi de ne pas envisager une autre possibilité que je
qualifierai de positive, cette fois-ci : obliger chaque acteur du secteur de l’énergie à consacrer 10 %,
toujours les 10 %, de son budget de communication à faire de la publicité pour promouvoir les
économies d’énergie. Bien entendu, cela se ferait par l'intermédiaire d’une charte qui serait à mettre au
point pour que le cadre de cette publicité soit bien clair et soit bien à l’objectif visé. Nous suggérerons
une mesure plutôt positive que négative.

M. Dominique MAILLARD : Cela rejoint d’une certaine manière ce que dit M. CHARTIER
puisque, lui, préconise une sorte d’exonération d’office. Je fais des analogies, peut-être hardies, mais il
existe des systèmes un peu analogues dans la formation permanente où le choix est laissé aux
entreprises, soit de le faire elles-mêmes, soit de s’acquitter. Il peut exister une formule qui consisterait
à ce que cette forme de publicité que vous évoquez s’impute sur la contribution, enfin nous avons
beaucoup de modalités…

La difficulté que je vois dans tous ces mécanismes est que, bien entendu, cela doit reposer sur la bonne
foi et la confiance des différents protagonistes, mais nous aurons du mal à éviter une sorte de dispositif
de vérification de validation et, à ce moment-là, je me demande si nous ne rentrerions pas dans
quelque chose de plus lourd qu’un dispositif peut-être -pardonnez-moi l’expression- un peu "bête et
méchant" qui consiste à dire : il y a 10 % et puis ceci ensuite…, et bien sûr, après, de manière
transparente, il y aura une obligation de rendre compte de la façon dont cet argent est utilisé…

Mais, pour le moment les choses sont ouvertes, nous notons votre proposition ainsi que celle de
M. CHARTIER. Elles peuvent amener une évolution, je ne dirai pas une alternative, puisque c’est
dans le même esprit, de ce dispositif. J’appelle simplement votre attention sur tout le back-office qu’il
faudrait avoir pour un tel mécanisme. Il faudrait s’assurer que tout le monde joue le jeu, ce qui est
certainement l’intention de chacun, mais cela nécessiterait un contrôle un peu lourd, de mon point de
vue, si nous voulons vérifier que les imputations sont convenables, mais pourquoi pas ?

Stéphane ?

M. Stéphane MICHEL : Pour une fois que nous n'avions pas confondu la demande et l’offre, je note
qu’elle revient quand même par la porte, sous la remarque de M. CHARTIER. Nous visions bien à
réduire l’offre, indépendamment de savoir comment elle était produite, à partir du moment où nous
considérons que consommer de l’énergie quelle qu’elle soit a, de toute façon, des désavantages. Donc,
à cet égard je ne prends que partiellement la remarque.

Mon deuxième souci est que nous voyons bien, indépendamment de "qui fait", qu'il est tout de même
beaucoup plus efficace de concevoir une campagne où dix entreprises se mettent d’accord sur un
programme commun de promotion des économies d’énergie, plutôt que d’avoir dix fois le même
programme. Nous voyons bien également que nous avons un sujet collectif, pour les entreprises y
compris. Il faut bien savoir que tout ce que nous ferons dans le domaine des ménages, nous n'aurons
pas à le faire, notamment pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans d’autres
secteurs. Ce sont des vases communicants et nous avons un intérêt collectif à réussir cette entreprise.

C'est un sujet pour les industriels concernés par le secteur que de définir ensemble des campagnes
efficaces. Les mécanismes coopératifs dans ce domaine sont certainement beaucoup plus efficaces que
des mécanismes qui ne le seraient pas. Alors, on retient la taxe, mais ce n’est pas cela le sujet, le sujet
c’est : comment s’assurer collectivement que la collectivité a une ressource pérenne pour mener, dans
la durée, des actions de promotion d’économies d’énergie construites ensemble pour que, sur cinq ans,
six ans, sept ans, elles aient une efficacité.

Comme nous sommes entre nous : j’aurai la certitude d’avoir une ressource budgétaire sur sept ans qui
me permettrait que le budget de l’ADEME soit le triple de celui qu’il est, et nous pourrions en
consacrer un tiers à des actions de sensibilisation de manière certaine. Dans un monde pur et idéal, à la
limite, on le ferait et on ne s’embarrasserait pas de tout cela ! Mais vous connaissez, comme moi, la
réalité des choses et vous savez très bien qu’on a tendance à faire de la promotion d’économie
d’énergie le jour où on a de l’argent et d’arrêter le lendemain parce qu’on en a plus…
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La conclusion est que nous avons, sur ce sujet, et de droite comme de gauche, un comportement
erratique et donc inefficace, dans un secteur de communication où nous savons, par définition, que ce
qui est important, c’est la durée et la pérennité. Je ne dis pas que le mécanisme que nous avons inventé
est forcément le meilleur et qu’il ne faille pas le modifier, mais je suis au moins sûr que :

– Il faut que ce soit un mécanisme coopératif où tout le monde se retrousse les manches pour faire la
même chose, ensemble et de manière construite.

– Il doit assurer une pérennité et mettre à l’abri les ressources que nous y consacrons,
indépendamment des difficultés budgétaires que nous pouvons connaître.

– C’est quelque chose qui est important pour l’État, les ménages et également les entreprises
concernées, parce que ce que nous ferons économiser par le citoyen ne devra pas l'être par d'autres
secteurs.

M. Dominique MAILLARD : Merci, Stéphane.

M. LENOIR avait demandé la parole, puis M. BEUTIER.

M. Didier LENOIR : Je suis totalement d’accord avec la position que vous avez exprimée et que
Stéphane MICHEL a détaillée. Je voudrais ajouter que, dans un secteur qui est dominé par des
entreprises extrêmement puissantes, il est nécessaire d’avoir le maximum possible de contre-pouvoirs
et que l’information est essentielle dans ce domaine. Il est important qu’une bonne part de
l’information échappe aux entreprises.

Le texte parle d’entreprises qui font de la publicité. Or, le problème est qu’il s’agit de groupes
d’entreprises et qu’il faudrait consolider les budgets de publicité pour les groupes très importants qui
agissent dans ce domaine.

M. Dominique MAILLARD : Merci. Nous allons regarder la rédaction pour éviter les
contournements qui pourraient survenir.

Monsieur BEUTIER ?

M. Didier BEUTIER : Juste un petit commentaire à propos du paragraphe 1.4.5 sur la fiscalité. Il dit
des choses très importantes qui ne concernent pas seulement la demande mais aussi la structuration de
l’offre. Elle est placée au niveau de la demande, mais elle parle de sécurité énergétique. Elle pourrait
être mise plus en valeur peut-être à un autre endroit.

M. Dominique MAILLARD : Vous avez tout à fait raison, nous nous étions fait la même remarque à
la relecture. Ce point doit sans doute être mis plus en facteur commun puisque, par définition, on voit
bien aussi d’ailleurs qu’il porte sur l’offre. Votre remarque est tout à fait exacte.

Je crois que nous pourrions en parler longtemps encore, mais je propose que nous mettions fin à notre
réunion.

Je remercie tous les participants. Nous avons noté un certain nombre d’éléments, mais je ne vais pas
les résumer. Les remarques que j’ai oubliées feraient réagir certains d’entre vous !

Nous avons eu des messages très forts sur, notamment, les réflexions à mener. Le chapitre des
principes devrait sans doute être étoffé et complété par des considérations sur la recherche. Nous
devons encore travailler sur la formulation des objectifs. Je ne reviens pas sur la distinction
primaire/final, ni sur l’éventuelle différenciation de cet objectif par secteur.

Nous continuons à travailler sur les certificats, mais j’ai retenu trois mots clés : progressivité,
complémentarité avec les autres dispositifs et sensibilisation du consommateur final. L’efficacité
énergétique est un sujet qui a déjà plus de maturité et qu’il faut sans doute améliorer à la marge.

Dans les chapitres que j’appellerai "divers", nous avons longuement parlé de la publicité, donc je n’y
reviens pas.

J'ai noté aussi votre souhait de trouver quelque part des références aux transports, ce que nous n’avons
pas encore fait, mais que nous nous attacherons à essayer de formuler.



36

Monsieur le Député, voulez-vous nous faire part de votre propre réflexion ?

M. Claude GATIGNOL : Non, je n’ai pas beaucoup de réflexions à faire maintenant, je ne vais pas
prolonger le débat.

A la fin d’un débat aussi long où il s'est dit tant de choses et où nous avons essayé de retenir
l’essentiel, au moment de l’écrire, nous nous apercevons que l’intérêt d’en parler avec vous est très
important. Cela évite des ambiguïtés et nous permet de bien retransmettre les messages que vous nous
avez apportés pour être complètement en phase au moment de la présentation du projet, puisque nous
sommes à l’avant-projet. C’est l’intérêt de cette concertation qui, permettez-moi de le dire, est une
grande première démocratique. Nous avons déjà eu des débats mais faits de cette manière, c’est très
intéressant. Internet fonctionne aussi très fort et c’est bien parce que ce ne sont pas des experts qui
s’expriment la plupart du temps, mais des citoyens lambda qui réagissent.

Cela va sans doute nous permettre d’améliorer le projet que j’appelle "provisoirement définitif"
puisque, comme vous l’avez dit tout à l’heure, in fine, c’est le Parlement qui devra le concrétiser.
J’espère, ayant toujours confiance en mes anciens collègues, qu’ils sauront encore l’améliorer, mais je
ne doute pas un instant que vous saurez, si cet avant-projet ou ce projet n’est pas encore complètement
dans la ligne que vous souhaitez, leur faire passer des messages comme vous le faites habituellement.

Merci.

M. Dominique MAILLARD : Merci à vous.

Ceux qui ont la possibilité de se joindre à nous vendredi sont conviés, même salle, même heure.

Merci beaucoup à tous.

***
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Pour des raisons techniques ( panne de micro), l'enregistrement du tout début de cette réunion n'a pu
être réalisé.
M. Dominique MAILLARD accueille les participants et leur indique que cette réunion de
concertation a pour objectif de recueillir leurs remarques et leurs suggestions sur les propositions du
Gouvernement qui sont publiées  dans le livre blanc sur les énergies.
Mme Michèle ROUSSEAU présente ensuite le titre II des propositions du Gouvernement.

Titre II : les solidarités territoriales et sociales
En ce qui concerne la desserte gazière, plusieurs intervenants avaient interprété la loi  comme voulant
privilégier très nettement le gaz naturel par rapport à d'autres énergies comme le bois, le fioul ou par
rapport aux réseaux de chaleur. Or, à l'inverse, le projet de loi marquait la fin du plan de desserte . Le
texte sera modifié pour ne pas donner lieu à des interprétations erronées.
Une intervenante a souligné que des mesures étaient indispensables pour éviter la poursuite du recul
de l'hydraulique. Première source d'énergie renouvelable électrique, l'hydraulique ne génère aucun
gaz à effet de serre et joue un rôle fondamental dans l'équilibre offre et demande en temps réel.
[…]
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Un intervenant : Vous proposez alors de compléter la phrase : "Une desserte en électricité d'une
qualité régulière et compatible avec les utilisations normales d'électricité et d'énergies électriques",
par ce que vous venez de dire.
M. Jacques de NAUROIS : Oui, ce que je viens de dire concernant les usages industriels.
Mme Claude NAHON : Cela me paraît contractuel. Cela ne peut pas être normatif, mais doit être
contractuel. Des exigences industrielles, avec des qualités de services qui peuvent être extrêmement
performantes, comme par exemple des salles blanches, me paraissent contractuelles. Il faut laisser la
possibilité de la contractualisation sans que ce soit une obligation.
Un intervenant : Non, je suis d'accord avec vous, mais il faut prévoir le cas.
Mme Claude NAHON : Il faut prévoir la contractualisation.
M. Dominique MAILLARD : Vous nous transmettrez cette motion, sachant qu'il faut aussi l'articuler
avec l'avant-dernier paragraphe de la même page dans lequel est aussi évoqué : "… une qualité
d'électricité supérieure à la qualité minimale mentionnée ci-dessus…"
Une intervenante : Si cela existe, nous devons le conserver, nous ne reculons pas.
M. Dominique MAILLARD : Oui, il faudra voir exactement comment cela s'articule.
M. Joël CONAN : Sur le 2.2.1.5, "…le problème de raccordement d'un consommateur de gaz au
réseau dans le périmètre d'intervention du distributeur, s'évacue en priorité sur le réseau de
distribution de gaz." Cela nous semble devoir s'appliquer dans le cas d'un consommateur domestique,
mais dans celui d'un consommateur industriel qui aurait une consommation suffisante, je ne vois pas de
raison de privilégier le raccordement à la distribution plutôt qu'au système de transport. Il faudrait
rajouter : "…tout raccordement d'un consommateur domestique au gaz". Le plus économique n'est pas
forcément le raccordement à la distribution publique.
M. Dominique MAILLARD : Oui, cela dit, la formulation "priorité" indique bien une alternative.
M. Joël CONAN : Oui, mais ce n'est pas nécessairement prioritaire. C'est évident, il y a une question
financière sous-jacente.
M. Dominique MAILLARD : Cela dépasse tout de même les seuls consommateurs domestiques.
M. Joël CONAN : Oui, ce n'est pas domestique. Il est certain que c'est vrai pour tous les
consommateurs domestiques ; au-delà, ce n'est pas forcément vrai pour tout le monde. Il faut donc
trouver une formulation qui permette d'éliminer cette priorité.
M. Dominique MAILLARD : Cela dépend aussi de la taille de la distribution.
M. Joël CONAN : Oui, bien sûr, mais…
M. Dominique MAILLARD : D'accord, vous soulevez un vrai problème.
M. Joël CONAN : Dans le même ordre d'idée, dans le 2.2.2.2 : "Les fournisseurs d'énergie concourent
à la mise en œuvre du dispositif prévu au 2.2.2.1., afin de prévenir les situations d'exclusion." Ceci ne
doit s'appliquer qu'aux fournisseurs d'énergie qui livrent la clientèle domestique auquel ce mécanisme de
solidarité s'applique.
M. Dominique MAILLARD : Oui, vous avez raison de le préciser. Il me semble que c'est explicité par
le 2.2.2.1 qui dit bien "tout ménage".
M. Joël CONAN : Oui, c'est "tout ménage" mais le mécanisme ne doit s'appliquer qu'aux fournisseurs
des ménages. Un fournisseur qui ne livrerait aucun ménage, mais uniquement la clientèle industrielle, ne
devrait pas concourir à ce genre de fonds.
M. Dominique MAILLARD : S'il y a une ambiguï té, nous la lèverons, mais c'est a priori bien dans ce
sens-là que nous interprétons ces dispositions.
M. Joël CONAN : Dans le domaine des carburants, pour revenir à la question de Monsieur, nous ferons
des propositions un peu plus concrètes sur ce dossier quant à la desserte de carburant, en général, sur le
territoire. Il est vrai qu'il existe des problèmes et des améliorations à apporter à la situation actuelle. Notre
groupe a l'intention de travailler de manière constructive sur ce sujet.
En revanche, dans la famille des carburants, ce paragraphe m'a surpris : "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." Je ne vois pas très bien ce que cela vient
faire dans ce texte. C'est vrai pour l'ensemble des activités commerciales en France, pour le gaz et
l'électricité, mais je ne vois pas en quoi cela concerne les carburants. Je proposerai donc de supprimer ce
paragraphe, soit de le mettre complètement en tête pour rappeler que le domaine de l'énergie est
également dans le domaine concurrentiel.
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M. Dominique MAILLARD : Non, mais si vous pensez que tout va pour le mieux dans ce domaine,
nous pouvons supprimer ce paragraphe.
M. Joël CONAN : Je pense qu'il n'y a rien de spécifique dans le domaine pétrolier.
M. Dominique MAILLARD : Nous pouvons le supprimer.
M. Jean RIVET: à propos de la dernière phrase du 2.1.3, je me demande si ce problème de fourniture
de dernier recours, qui concerne le consommateur éligible ne devrait pas être traité dans un paragraphe à
part, puisque dans un premier temps, cela ne concernerait que les professionnels, à partir du
1er juillet 2004. Les ménages ne seraient concernés  qu'à partir du 1er juillet 2007.
M. Dominique MAILLARD : Oui, vous avez raison. Compte tenu du fait que le périmètre des
consommateurs éligibles est appelé à évoluer de manière programmée et connue, il faut que nous
reprenions cette rédaction.
Avons-nous fait le tour ? Monsieur DARRAS ?
M. Marc DARRAS : Par rapport à ce que disait précédemment Mme NAHON, il nous semblait faire
preuve de bons sens, en particulier concernant le service chaleur, de regarder avec soin les conditions
économiques de ces différents réseaux en parallèle. Cela semble être une bonne chose.
Pour le problème de l'accès que vous avez évoqué, il faut trouver une tournure satisfaisante qui
corresponde à une réalité industrielle. Sur le point de la solidarité, la question est de savoir quelle
superficie de solidarité nous devons avoir concernant les démunis. Doit-elle s'appliquer strictement aux
ménages ? Nous avons un petit problème de périmètre qui n'est pas encore totalement clair.
Une intervenante : En ce qui concerne le périmètre des démunis, les rédactions proposées vont devoir
être adaptées à cause du vote de la loi sur la décentralisation, où nous aurons en fait une conception un
peu unique des démunis et non pas spécifique à l'énergie. Ceci sera donc traité dans un autre cadre.
M. Marc DARRAS : Il semble que je n'ai pas été clair ; je voulais connaître le périmètre de la solidarité
et non pas celui des démunis.
M. Dominique MAILLARD : Effectivement. Vous voulez savoir quels sont les besoins considérés
comme essentiels que nous cherchons à préserver, c'est bien cela ?
M. Marc DARRAS : Oui, et finalement qui paye ?
M. Dominique MAILLARD : D'accord, ce n'est pas tout à fait le même sujet, je comprends mieux.
Pouvons-nous considérer, à ce stade, que nous avons fait le tour ? Vos contributions écrites pourront
appuyer ce que vous avez dit. Ceux d'entre vous qui ne seraient pas intervenus seront les bienvenus dans
la contribution écrite, même s'ils n'ont pas pris la parole maintenant. Nous examinerons toutes les
contributions, annoncées ou non.
Je vous remercie et vous propose maintenant de passer au titre 4 ; le titre 3 étant sur la sécurité
d'approvisionnement, je vous rappelle qu'il fait l'objet d'une séance spécifique vendredi prochain aux
mêmes horaires. Nous passons donc maintenant au titre 4, qui comme tous les titres, est important, mais
plus particulièrement car il a pour objet les énergies renouvelables.
Je vous propose de procéder de manière plus détaillée et de nous arrêter à chacun des grands chapitres.
Nous en avons quatre dans ce titre, ce sont les principes généraux qui abordent un certain nombre
d'occupations globales sur ce sujet.

• Titre IV : les énergies renouvelables
Chapitre I
M. André ANTOLINI : Nous avons une remarque principale sur les principes généraux et elle concerne
la fixation des objectifs. Dans la proposition, ils sont fixés pour 2015. Il nous semble que cette date ne
soit pas très bien calée par rapport aux directives européennes qui nous donnent deux dates : 2010 et le
calendrier de Kyoto également en 2020.
Nous souhaiterions qu'en matière de consommation d'énergie finale, nous affichions un objectif de 12 %
de parts d'énergies renouvelables en 2010 et de 20 % en 2020. Il s'agit donc de la consommation
d'énergie finale, toutes énergies confondues. S'agissant d'électricité, nous souhaitons que soit rappelé
l'objectif de 21 % d'électricité de sources renouvelables en 2010, ce qui est fait, mais que l'étape suivante
soit 2020 et qu'à cette échéance nous ayons un objectif plus ambitieux que le simple maintien des 21 %
atteints en 2010.
Nous avons récemment eu quelques idées très avancées sur ce que pourrait être le pourcentage des
renouvelables en 2020, notamment par Mme BACHELOT, avec 33 %. C'est une idée qui peut être
examinée.
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Le fait de fixer à 21 % en 2015 le pourcentage de renouvelables dans l'électricité nous paraît être une
vision un peu conservatrice et statique, même si nous avons aujourd'hui des difficultés à décoller. Ce
n'est pas parce qu'actuellement cela va mal qu'il ne faut pas être ambitieux pour demain. Voilà ce que
nous souhaitions souligner.
L'objectif au niveau chaleur nous semble tout à fait bien.
M. Dominique MAILLARD : C'est une question de principe ou un sujet politique. J'ajoute juste un
mot d'explication concernant la raison pour laquelle nous avions fixé 2015. Vous avez raison de dire qu'il
existe d'autres dates, mais nous ne sommes pas obligés d'être à la remorque de Bruxelles et nous
pourrions prendre, sur certains points, exemple sur des pays qui fixent d'abord des objectifs et, ensuite,
tentent de les faire passer à Bruxelles, plutôt que d'être toujours dans une position plus passive ; mais
c'est un point mineur.
Il nous semblait que 2015 pourrait être une date importante, car nous aurons alors une vision de ce qui
aurait été fait en 2010. Nous voulions laisser la possibilité à nos successeurs probables, à cet horizon, de
recaler dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs. Nous avons toujours en ligne de mire la division par
trois ou quatre des émissions de CO2 à l'horizon 2050. Nous voyons bien que, dans le processus de
décélération que nous amorçons aujourd'hui, il faudra ensuite appliquer un processus de décroissance si
nous voulons atteindre cela en terme d'émissions. Il faudra alors sans doute afficher des objectifs qui
tiendront compte de la situation à laquelle nous serons parvenus et de l'objectif, s'il est maintenu, de 
2050.
Il nous paraissait plus cohérent de considérer 2015 comme une date charnière à partir de laquelle nous
devrons, je le répète, réviser dans un sens comme dans l'autre ces objectifs en tenant compte de l'acquit.
D'une certaine manière, nous ne faisions ainsi pas injure à l'avenir. C'est aussi pourquoi nous disions que
nous stabilisions, ce qui ne manque pas non plus d'ambition car il y aura un processus de déclassement,
d'obsolescence et il faudra déjà renouveler une partie du parc, y compris des renouvelables. Le parc
hydraulique aura vieilli et nous pouvons déjà nous demander si nous parviendrons au renouvellement,
même à l'identique, de l'équipement hydraulique tel qu'il est aujourd'hui.
Nous pouvons évidemment avoir des estimations divergentes sur la question de la croissance ou non de
la consommation d'électricité. Si elle décroît, il sera peut-être plus facile d'obtenir un pourcentage élevé,
mais si elle continue à croître, rien que le fait de maintenir le pourcentage signifie que le développement
des équipements des énergies renouvelables devra suivre le rythme de la croissance, ce qui n'est pas un
objectif statique.
Je ne défends pas cette thèse et je comprends que l'on puisse souhaiter un horizon plus lointain dans une
loi qui a l'ambition de définir les grands traits de la politique énergétique sur un assez grand nombre
d'années. Je souhaitais simplement rappeler nos motivations. Ce sera sûrement l'un des points sur lequel
le Parlement et le gouvernement dans sa proposition finale seront amenés à peser les avantages et
inconvénients propres aux deux formulations. A ce stade, nous prenons acte de ces propositions ; nous
les prendrons en compte, car c'est aussi une décision politique.
M. Jean-Pierre CHAUSSADE : Dans les généralités, le terme "transports" n'apparaît qu'au travers des
biocarburants. L'un des éléments majeurs du débat national sur les énergies était de mettre l'accent sur
l'importance du secteur du transport, en terme de réduction de CO2 et des consommations
d'hydrocarbures. Il est extrêmement dommage que la loi, dans le domaine des transports, n'aborde pas
des points beaucoup plus importants, notamment que le plan "véhicules propres", présenté par le Premier
ministre ne soit pas intégré, au moins dans les principes, dans le projet de loi. C'est un véritable manque
dans le plan global que ce secteur n'apparaisse pas, même si ce sujet peut être traité par ailleurs et que le
secteur des transports n'apparaisse qu'au travers des biocarburants.
Ensuite, l'un des autres points majeurs du débat national sur l'énergie est d'avoir mis en évidence
l'importance du gisement "chaleur" concernant les énergies renouvelables. Le chapitre "chaleur" est faible
dans son principe et sa rédaction car les gisements sont très importants. Il y a lieu de mobiliser fortement
tous les acteurs. Dans les gisements, nous avons la biomasse, le solaire et les pompes à chaleur et il faut
l'indiquer explicitement car c'est un secteur très important.
Nous le voyons actuellement se développer en Alsace, mais cela nécessite une vraie mobilisation et une
formation des installateurs, le développement d'une industrie, etc. C'est un véritable enjeu majeur et les
chiffres indiqués de 16 Mtep le prouvent, mais cela ne peut se faire qu'avec une vraie mobilisation
générale. Ce point précis devrait être renforcé dans la loi, à titre général.
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M. Dominique MAILLARD : S'agissant des transports, vous étiez d'ailleurs présent, nous avons déjà
eu cette observation. S'agissant de la présentation générale, nous sommes tous totalement convaincus de
ce que vous dites. Il s'agit bien de préparer un projet de loi, au-delà des considérations de cadrage qui
sont indispensables et qui figurent dans les premières pages de ce Livre blanc que vous connaissez bien.
Outre de belles formules qui sont toujours très satisfaisantes pour les esprits français qui aiment les
incantations, notre souci est aussi de trouver des choses concrètes qui relèvent de la loi. Il existe des
plans d'actions, le "Plan climat" qui sera divulgué dans quelques jours et qui comprend des propositions
précises, notamment dans le secteur des transports. Je suis donc d'accord avec vous sur le principe et il
faut que cette loi soit lisible et claire.
Elle doit bien entendu aborder le secteur des transports dont nous savons, par ailleurs, qu'il est
aujourd'hui un important sujet de préoccupation, compte tenu de sa dépendance à l'égard des produits
pétroliers, de la croissance de son évolution. Il faut aussi trouver des dispositions qui ont leur place au-
delà de propos généraux du fait qu'il faut faire des efforts sur les transports. Nous aurons certainement
l'unanimité, y compris au Parlement, il faut trouver des choses concrètes, donc, monsieur
CHAUSSADE, merci pour votre contribution, et merci pour les propositions concrètes que vous ferez,
vous et les autres, à ce sujet.
Monsieur LENOIR ?
M. Didier LENOIR : En parlant de propositions concrètes, il faudrait justement préciser ce qui est au
4.1.1 : "Les opérateurs énergétiques doivent intégrer dans leurs stratégies de développement, etc."
Nous sommes, de ce point de vue, dans une situation créée par les lois de nationalisation. Elle ne peut
être changée que par une loi pour les grands opérateurs nationaux. Si la loi d'orientation sur l'énergie ne
permet pas d'aborder les missions des sociétés nationales, je ne sais alors pas où nous les aborderons.
Or, dans notre système actuel, nous savons depuis quinze ans que tous ceux qui travaillent sur le terrain à
développer les énergies renouvelables se heurtent à un obstacle principal qui est le chauffage électrique et
un autre, secondaire, qui est le chauffage au gaz. Tant que les opérateurs nationaux n'auront pas pour
mission de développer les meilleures énergies aux meilleurs endroits -de même que les autres opérateurs,
fournisseurs d'énergies, bien entendu privés-, les énergies renouvelables ne pourront se développer,
surtout dans une situation de surcapacité électrique.
M. Dominique MAILLARD : Vous avez raison, monsieur LENOIR, et c'est d'ailleurs bien l'objet de
ce paragraphe. Sur la question précise que vous évoquez en disant que vous ne voyez pas où cela
pourrait figurer sinon dans cette loi, je ne révélerais rien en disant que le gouvernement réfléchit à une loi
qui changerait le statut d'Électricité et Gaz de France. C'est aussi un bon support pour définir la mission
générale de ces entreprises qui n'auront plus un statut d'EPIC (Établissement public industriel et
commercial) mais de société anonyme.
Il existe, au contraire, une bonne articulation entre cette loi d'orientation qui est générale et qui ne
s'applique d'ailleurs pas seulement à ce que vous appelez les "entreprises nationales", mais à l'ensemble
des opérateurs énergétiques, y compris ceux qui sont déjà, très clairement et qui ne veulent pas changer,
dans le secteur privé. Cet article a une donc une portée très horizontale et très générale. Par ailleurs,
même si je n'ai pas de révélation à vous faire sur un calendrier précis -cela a été rappelé à plusieurs
reprises- et il y a suffisamment d'articles dans la presse y compris dans les journaux datés d'hier et
d'aujourd'hui pour que vous sachiez que c'est un sujet à l'ordre du jour.
Par nature, ce changement de statut est l'occasion de redéfinir les missions de ces entreprises. Il existe
donc au contraire une bonne articulation entre ce texte et ce changement de statut. Un certain nombre de
limitations qui étaient la conséquence du statut d'EPIC et du fameux principe de spécialité, qui avait ses
avantages et ses inconvénients, vont être modifiées. Par conséquent, les missions générales qui
s'appliquent aux opérateurs énergétiques s'appliqueront aussi à EDF et GDF nouvelle formule ; ils sont
par définition des opérateurs énergétiques et ils devront intégrer cela sans pouvoir opposer le fait que leur
principe de spécialité leur demande de produire et de transporter l'électricité, point.
M. Didier LENOIR : Je vous remercie de ces précisions, mais ce qui m'inquiète est que tout ce que
nous pouvons lire -et nous le verrons plus précisément ces jours-ci- sur les plans stratégiques d'EDF et
GDF en cours de préparation, ne mentionne rien, nulle part, en matière d'énergies renouvelables. Il n'est
question que de gaz et d'électricité, y compris de gaz pour EDF et d'électricité pour GDF.
M. Dominique MAILLARD : Monsieur ANTOLINI, M. de NAUROIS, M. GARNIER, M. CONAN
et M. CHAUSSON.
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M. André ANTOLINI : Je ne peux que partager la dernière remarque de Didier LENOIR. Il est vrai
que, ces derniers jours, nous n'avons pas beaucoup entendu parler, dans les plans stratégiques, du
développement des énergies renouvelables.
Cela dit, les articles 4.1.1 et 4.1.2. marquent bien, c'est une grande nouveauté qu'il faut souligner, que
l'action de développement de la part des énergies renouvelables dans la consommation totale d'énergie
constitue une mission prioritaire de service public. Chaque fois que nous traiterons des missions de
service public de telle ou telle entreprises, quels que soient leurs statuts, nous devrons prendre en compte
cette déclaration qui est forte et qui figure pour la première fois dans la loi.
C'est très général mais, dans les principes généraux, lorsque nous avons un point positif, il faut le
souligner et celui-ci l'est indiscutablement.
M. Dominique MAILLARD : Je ne suis pas suffisamment qualifié sur le plan juridique constitutionnel
pour suivre la discussion sur ce point. J'ai pourtant un petit doute par rapport à ce que vous dites. Il s'agit
de préoccupations d'intérêt totalement général ; une entreprise ne peut pas s'affranchir de l'épuisement
des ressources et considérer que ce n'est pas son problème. Cela peut être le problème des pouvoirs
publics et vous avez raison d'évoquer la limite entre la gouvernance d'entreprise et les objectifs généraux,
mais si vous me permettez de prendre un exemple hardi, il n'y a pas si longtemps nous aurions pu dire
que la rémunération des dirigeants était uniquement le problème des entreprises ; l'expérience semble
montrer que les pouvoirs publics souhaitent aussi s'en préoccuper. La frontière n'est donc peut-être pas
aussi étanche que vous le dites.
M. Jacques de NAUROIS : (…Inaudible, intervention hors micro.)
M. Dominique MAILLARD : Oui, je comprends. Il existe cependant des obligations juridiques. Les
entreprises doivent établir des rapports sur leur politique au regard de l'environnement, et personne
n'imagine qu'une entreprise, surtout dans le secteur énergétique, dise qu'elle ne se préoccupe pas de
l'épuisement des ressources naturelles. Si c'est le cas, je suis prêt à l'entendre, et cela m'intéresserait.
M. Jacques de NAUROIS : (…inaudible, intervention hors micro.)
M. Dominique MAILLARD : C'est peut-être dommage.
M. Jacques de NAUROIS : (…inaudible, intervention hors micro.)
M. Dominique MAILLARD : Nous prenons note de votre observation, mais il faut bien sûr l'examiner,
notamment en matière d'incidences juridiques que vous avez soulevées. Je répète que mes compétences
ne sont pas suffisantes, mais il ne faut pas non plus négliger l'aspect symbolique que cela représente.
J'accepte toutes les critiques de cette nature, nous sommes là pour améliorer les choses.
M. Nicolas GARNIER : Mon intervention fera la transition et je vais malheureusement devoir
m'éclipser pour me rendre à POLLUTEC afin d'intervenir sur le sujet qui nous incombe aujourd'hui. Je
ferai donc quatre propositions.
La première effectivement concerne l'article 4.1.2. On insiste sur le fait que l'État, les collectivités, les
établissements publics, les entreprises, les personnes privées et tout le monde concourt aux objectifs de
développement. Ensuite, on évoque une mission de service public. Ne serait-il pas bon de préciser qui en
est responsable ? Dès lors qu'il y a mission, il faut un responsable, et notre proposition est un peu la
même que celle que nous avions faite sur la loi et l'électricité : c'est l'État et les collectivités locales,
chacun en ce qui le concerne, pour reprendre les termes exacts de l'article 1 de la loi du 10 février. Cela
permet d'ailleurs de répondre partiellement à ce qui vient d'être dit car il y a ceux qui y concourent et
ceux qui en sont responsables.
Deuxième élément. Nous sommes un certain nombre d'organismes présents ici à avoir élaboré un
document sur le développement de la chaleur renouvelable, que nous vous présenterons la semaine
prochaine. À ce titre, nous insistons sur le fait qu'en matière de chaleur renouvelable, l'objectif des
16 Mtep est un bon objectif de première échéance. Une deuxième échéance est effectivement
envisageable. Il nous semble, en revanche, qu'un élément prédomine dans la concrétisation sur les
articles suivants, c'est le focus fait sur le solaire thermique. Il n'est, à notre point de vue, pas forcément
nécessaire, sachant qu'il existe d'autres mesures sur ce sujet dont nous avons besoin, en particulier le
crédit d'impôt. Cette focalisation sera probablement aussi dommageable que celle qui a été faite sur
l'éolien par rapport aux autres productions d'électricité renouvelables.
De ce point de vue, la deuxième focalisation est encore plus gênante, c'est celle sur les pompes à chaleur.
Je vais vous donner un exemple très précis. Vous m'avez demandé tout à l'heure du concret et je vais
vous en donner. La Ville de Lyon est en train de réfléchir, dans le cadre de son projet de rurbanisation, à
l'extension du réseau ou à la création du réseau de chaleur au bois, sur la zone confluent entre Saône et
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Rhône. Le texte que nous avons sous les yeux pousse la ville à développer les pompes à chaleur, à la
place du réseau de chaleur, parce que, d'une part, il est dit qu'il faut développer dans la logique
d'urbanisme, d'aménagement de nouveaux bâtiments, une réflexion sur les pompes à chaleur et sur le
solaire thermique. Il n'est pas dit que c'est le cas sur le bois énergie ou sur une autre énergie.
Nous voyons bien que ce texte met en avant, par exemple, les pompes à chaleur par rapport à un réseau
de chauffage urbain. En particulier, je cite l'article 4.1.3, qui indique que : "Tout bâtiment public
donnera lieu à l'examen d'un scénario permettant d'assurer au moins 10 % des consommations à
énergie finale à l'aide des capteurs solaires et des pompes à chaleur." Voilà exactement le genre de
biais, même si c'est géothermique, qui pose problème par rapport à des solutions collectives utilisant des
énergies renouvelables.
De la même manière, dans le 4.1.4, le deuxièmement : "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". Il me semble, là encore, que les mots "énergie solaire" puissent être remplacés par
"énergie renouvelable", toutes les énergies renouvelables, ce qui ne handicape absolument pas le solaire
thermique mais qui permet d'autres options de développement des énergies renouvelables.
Le deuxième élément concerne le biogaz. Je l'évoque ici mais j'aurais pu le faire dans le chapitre
précédent. Nous proposons que les contrats de concession gazière intègrent une obligation de valorisation
du biogaz ou de distribution de proximité du biogaz. Nous avons plusieurs exemples de collectivités
locales qui ont développé des productions de biogaz et qui ont eu d'énormes difficultés à le transporter. Il
faut savoir que nous avons bien plus avantage à transporter du biogaz qu'à produire de la chaleur à partir
du biogaz et à transporter de la chaleur. Quelques réseaux de biogaz se développent en France, ils ne sont
que quatre ou cinq, mais nous n'avons pas aujourd'hui un partenariat, ni même un cadre juridique
suffisant pour distribuer du biogaz. C'est un élément fort pour développer cette source d'énergie
renouvelable.
Troisième élément. Un certain nombre de tarifs de rachat d'électricité ne sont pas suffisants pour
développer les filières, je pense en particulier au biogaz et à la biomasse. Ces tarifs mériteraient d'être
revisités d'une façon ou d'une autre, sans forcément les augmenter. Ces deux tarifs posent aujourd'hui un
problème et la loi pourrait le proposer.
Le dernier élément est fiscal et c'est un peu le domaine particulier de compétences d'AMORCE. Un élu
qui fait le choix du bois énergie va perdre la moitié de sa taxe professionnelle, et dire à ses usagers qu'ils
paieront une TVA de 19,6 % sur l'abonnement au lieu de 5,5 % si ces usagers sont au gaz, ou à
l'électricité…
Ce sont deux éléments fiscaux en défaveur des énergies renouvelables, en particulier de la chaleur
renouvelable, il faut absolument les régler. Les permis de certificat d'économies d'énergie sont une
possibilité, mais nous avons là deux aspects fiscaux où nous ne demandons même pas une faveur mais
une simple équité.
J'en terminerai là sur ces propositions et excusez-moi de vous quitter si rapidement.
M. Dominique MAILLARD : Vous êtes excusé. Nous n'allons pas réagir sur toutes les propositions et
il faudra faire le tri entre ce qui relève véritablement d'une loi d'orientation et ce qui peut relever d'autres
supports qui peuvent être législatifs, s'agissant évidemment de la fiscalité. Cela n'est pas vraiment dans
une loi d'orientation que cela devrait figurer mais davantage dans une loi de finances.
Concernant les tarifs d'achat, qui sont aussi d'un niveau réglementaire et pas législatif, je ne sais pas si
nous avons intérêt à les faire remonter à un niveau législatif, ce qui, comme vous le savez, introduit
beaucoup plus de rigidité. Je réponds donc uniquement sur la forme et non sur le fond.
En revanche, j'ai pris bonne note de votre proposition qui viserait les études. Nous avions effectivement
souhaité focaliser sur certaines filières technologiques, car les obligations demandent un examen. Il ne
s'agit pas d'une imposition, mais que soit examinée la situation avec l'espoir que cela pourrait donner des
idées et aboutir à des décisions positives. Nous avions limité cela à quelques filières, mais je ne vois pas
d'inconvénient à ce que nous revenions à une formulation plus générale sur les énergies renouvelables.
Notre idée était de donner quelques signaux plus précis aux maîtres d'œuvre car l'utilisation des énergies
renouvelables est effectivement très vaste, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Mais, s'il y avait,
non pas un consensus, mais des propositions dominantes dans ce sens, nous serions prêts à revenir à une
formulation plus générale et non focalisée sur cette question.
M. CONAN, M. CHOSSON et M. CHARTIER ?
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M. Joël CONAN : Je souhaite revenir sur les propos qui viennent d'être tenus et notamment sur
le 4.1.3. L'alinéa qui concerne la construction des bâtiments publics et qui avait fait l'objet de remarques
de la part de Nicolas GARNIER, mériterait d'être examiné à la lumière du paragraphe 1.3.2, dont nous
avons parlé voici 48 heures d'ailleurs et qui est la traduction de l'article 5 de la directive sur l'efficacité
énergétique.
Ces deux alinéas, précisément, seront parfaitement complémentaires, ou devraient recouvrir presque les
mêmes champs. Celui qui nous est soumis ne traite que des capteurs solaires et des pompes à chaleur
géothermique. N'oublions pas que les pompes à chaleur consomment de l'énergie ; c'est un amplificateur
d'énergie plus qu'un simple utilisateur d'énergies renouvelables. En tout état de cause, l'alinéa qui
provient de la traduction de la directive sur l'efficacité énergétique est beaucoup plus large et ne traite pas
que des capteurs solaires et des pompes à chaleur mais aussi de toutes les formes d'énergies
renouvelables et aussi des systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains qui, eux, peuvent aussi
incorporer différentes formes d'énergies renouvelables adaptées à ces réseaux.
Je suggère donc de créer une cohérence entre les deux et que les bâtiments publics puissent utiliser
d'autres formes d'énergies renouvelables que les seuls capteurs solaires ou les pompes à chaleur
géothermique.
Puis, concernant le paragraphe suivant qui est le 4.1.4, je m'interroge à propos du recours à l'énergie
solaire dans les PLU. Les PLU pourraient aussi imposer ou suggérer d'autres formes d'énergies
renouvelables que les seuls capteurs solaires, notamment certains réseaux de chaleur dont 70 % ou 80 %
de l'énergie proviennent d'énergies renouvelables. Ce serait une façon d'utiliser les énergies renouvelables
et de faire en sorte que les PLU orientent les consommations vers ce type d'énergies renouvelables. En
tout état de cause, en dehors des réseaux de chaleur, il n'y a pas que l'énergie solaire qui puisse être
intégrée de manière unique dans les bâtiments.
Voilà ce que je souhaitais dire sur le chapitre 1. Nous reviendrons plus tard sur la suite.
M. Alain CHOSSON : Je voudrais revenir sur le 4.1.1 et le 4.1.2. Nous apprécions que ces deux
articles soient mentionnés, c'est un signe fort. Le terme "doivent" nous va très bien. Nous sommes
d'accord sur le fait qu'il faille dissocier ce qui relève de ceux qui concourent et de ceux qui ont la
responsabilité ou le contrôle, mais nous payons cher des retards qui ont aussi, parfois, relevé de pratiques
de certains intérêts privés qui ont contribué à freiner le développement. Que chacun soit fermement
appelé à se mobiliser nous convient tout à fait.
Nous partageons aussi absolument ce qui a été dit quant aux missions des deux entreprises publiques
-nous l'avons d'ailleurs dit lors des consultations internes qui ont été réalisées-, qu'elles soient aussi des
opérateurs forts de différentes sources et pas simplement sur leur monoactivité. Il faut que cela soit
indiqué quelque part.
Il s'agit ensuite de remarques d'ordre plus général qui ne relèvent pas forcément de ce texte, ou peut-être
dans un exposé des motifs un peu plus développé. Nous avons le sentiment d'un très grand écart entre
les technologies, les savoir-faire, les matériaux et ce qui se passe concrètement sur le terrain. Nous ne
travaillons pas forcément à la bonne échelle, même en s'en tenant aux objectifs qui sont déjà assez
ambitieux dans ce texte. Par exemple, comme beaucoup, nous animons des espaces "Info-énergie" et,
après un an d'expérience, il en ressort que la demande du public aujourd'hui n'est pas tant d'être
sensibilisés, mais d'avoir les modes d'emploi pour passer à l'acte. Ce changement d'échelle peut être dans
la partie des principes généraux.
Il y a beaucoup à faire en matière d'amélioration de l'offre, de qualification des intervenants des
entreprises, que ce soit dans la construction, la distribution, l'installation et la maintenance. Ce texte
d'orientation générale ne pourra traiter de tout cela, mais il pourra être un signal d'implication, de
changement de culture en matière de maîtrise d'œuvre ou d'ouvrage, par exemple sur l'habitat aussi.
Nous avons aussi la question de l'accompagnement financier et fiscal, de l'harmonisation de TVA comme
cela a été dit sur certains points aujourd'hui.
Nous ne sommes pas bien compris quand nous le disons, mais nous souhaitons que les mesures fiscales,
l'ensemble des aides qui existent actuellement qui peuvent être améliorées, permettent aux particuliers de
couvrir l'intégralité des surcoûts immédiats. Dans la mesure où ce n'est pas qu'un engagement, un
investissement personnel, la société dans son ensemble y trouvera son compte et c'est d'ailleurs dit dans
ce document.
Dans les points de blocage, prenons le seul exemple des aides de l'ANAH dont les critères ont été
améliorés et qui vont dans ce sens de conditionnalité ; le principe de conditionnalité qui est dans ce texte
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est aussi très important. Très concrètement, outre les volumes qui sont insuffisants, nous restons encore
aujourd'hui dans des logiques d'accompagnement de personnes qui sont en difficulté économiquement.
Pour bénéficier des aides de l'ANAH, les plafonds sont tels que peu de personnes en profitent et que
celles qui sont éligibles ne peuvent assumer le coût restant à leur charge. La couverture de surcoût
immédiat dans le choix des particuliers doit pouvoir être intégralement assurée.
Un dernier point concerne l'habitat existant ; il est beaucoup question du neuf, sur l'existant, c'est
toujours le plus difficile, mais c'est peut-être là qu'il y a le plus a…[…] …social notamment où l'habitat
collectif en général. Il existe des dispositifs de négociation et de concertation, que l'on engage les
opérateurs et les gestionnaires sur des plans pluriannuels de développement, dans des opérations de gros
entretiens, grosses réparations, réhabilitation, donc de développement d'énergies renouvelables, avec un
passage devant les conseils de concertation locative qui existent aujourd'hui et qui ont cette vocation. S'il
n'est pas créé d'obligations et des objectifs à tenir, nous ne progresserons pas sur l'habitat existant.
M. Dominique MAILLARD : Merci pour cette contribution. Il faudra là encore voir ce qui peut
éventuellement être intégré à une loi ou à d'autres textes. Merci en tout cas de ces commentaires détaillés.
M. Philippe CHARTIER : Dans les principes généraux, il serait peut-être bien d'avoir un article sur la
recherche, à nouveau, comme nous l'avions évoqué à propos de la maîtrise de l'énergie ; également un
article sur une politique active de communication, y compris d'aide à la décision auprès des maîtres
d'ouvrages. Nous ne verrions aucun inconvénients à ce que le rôle de l'ADEME soit conforté sur ces
deux pistes.
Nous avons ensuite éventuellement quelque chose qui pourrait toucher la dotation globale d'équipement
pour les bâtiments appartenant aux collectivités territoriales. Nous pourrions dire qu'elles pourraient être
augmentées à due concurrence des investissements en énergies renouvelables. Des choses de ce type
pourraient avoir un rôle tout à fait intéressant.
Enfin, par rapport à la discussion que nous avons eu concernant les dates de 2010, 2015, 2020, je suis
un peu surpris, à la lecture du texte, que 2015 apparaisse pour la première fois avec la sécurité
d'approvisionnement. Nous comprenons donc bien qu'il s'agit d'une date complètement adaptée à une
réflexion sur le nucléaire, mais elle représente une gêne pour les énergies renouvelables. Nous nous
demandons si la PPI doit obligatoirement avoir le même horizon temporel pour toutes les filières. Est-ce
qu'il ne faudrait pas avoir de réflexions de ce côté ? Car le rythme pour les énergies renouvelables et
l'élément moteur du dispositif, qu'on le veuille ou non, sont quand même les directives européennes. Si
nous sortons de ce cadre, nous pouvons être inquiets pour ces filières.
Je suggère que nous regardions de près s'il est possible d'avoir dans la PPI des horizons temporels peut-
être différents pour toutes les filières.
Un intervenant : J'ai des remarques toutes simples à faire, toujours concernant le 4.1.3.
En ce qui concerne les bâtiments publics, bien sûr, il faut que ce soit toutes les énergies renouvelables
parce que, pourquoi pas du bois ? Ne serait-ce que cela. Ce n'est pas la peine de le spécifier. Je suis donc
tout à fait d'accord avec vous.
Ensuite, je suis assez inquiet concernant les 10 %, car nous faisons juste un scénario, faire un scénario et
lancer les investissements qui sont toujours importants en matières d'énergies renouvelables, pour avoir
juste un objectif de 10 %…
M. Dominique MAILLARD : Au moins.
L'intervenant : Oui, mais même. C'est vraiment très bas. Lorsque nous faisons toutes les études à
l'ADEME et que nous voyons les dossiers arriver, ce sont toujours des chiffres beaucoup plus
importants. Ce qui est surtout important est de maximiser les ressources disponibles en énergies
renouvelables sur place, comme le bois, le solaire, etc., et je m'interroge donc sur le 10 %. J'aurais
préféré 20 % ou ne pas indiquer de chiffre et dire qu'il faut utiliser au mieux les ressources locales.
M. Dominique MAILLARD : Nous pouvons ne pas mettre de chiffres dans une loi. Parfois, "l'enfer
est pavé de bonnes intentions", mais l'idée de ce seuil est précisément d'éviter que les études entreprises
soient trop minimales. Comme nous pensions aux capteurs solaires, il se peut que, dans certains cas, il
s'agisse de mettre simplement un mètre carré de panneaux photovoltaï ques sur le toit d'un immeuble de
50 logements, nous tomberions sous les 10 %. Nous pourrions dire alors que ce n'est pas ce que nous
voulons et que nous souhaitons des choses plus significatives.
Il est vrai que, dès lors qu'il n'y a qu'un chiffre, l'adverbe "au moins" peut disparaître et que seul le
"10 %" soit retenu, c'est bien cela l'inconvénient. Nous pouvons supprimer le chiffre ; de toute façon, il
faudra renvoyer à un décret d'application pour dire comment est faite cette étude, comment nous nous
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assurons qu'elle est bien faite, etc. Nous pouvons renvoyer à un décret le soin de fixer ces chiffres, mais
voilà ce qu'ils exprimaient : il ne s'agissait pas de minimiser mais au contraire d'éviter des études qui
n'avaient vraiment pas de signification. Ce n'est pas ce que nous voulions.
Je vais donner la parole à M. LENOIR et à Michèle ROUSSEAU qui a peut-être quelques compléments
ou réactions sur certaines de vos remarques.
M. Didier LENOIR : Comme nous avons de nombreuses interrogations sur la question des certificats
d'économies d'énergies, ne serait-il pas bon de mettre dans les généralités, en "4.1.3 nouveau", que la
production d'énergies finales au moyen d'énergies renouvelables donne droit à l'attribution de certificats
d'économies d'énergie, ce qui serait clair et précis. Cela vient juste après "L'action de l'État, etc.,"
Mme Michèle ROUSSEAU : C'est écrit quelque part.
M. Didier LENOIR : Oui, mais je ne l'ai pas retrouvé.
Mme Michèle ROUSSEAU : Nous l'avions effectivement mis dans la partie "renouvelable thermique"
car, tout ce qui était électrique nous semblait relever d'une autre problématique, un peu moins quand
même "économies d'énergie". Nous voulions impulser quelque chose de plus sur les renouvelables
thermiques.
M. Didier LENOIR : Oui, mais du point de vue électrique, tout ce qui n'est pas raccordé au réseau
échappe alors à toute mesure.
M. Dominique MAILLARD : As-tu d'autres remarques à formuler ?
Mme Michèle ROUSSEAU : Concernant 2015, cette date avait été choisie, non-pas parce qu'elle était
intéressante pour le nucléaire, mais parce que dix ans, par rapport à maintenant, nous semblait être un
bon délai pour fixer un premier objectif de moyen terme. Nous avions également 2050. Nous avions pris
la même date en efficacité énergétique pour les renouvelables électriques et thermiques. Nous voulions
qu'il y ait un rapport général envoyé au Parlement et qu'il soit discuté avec une vision globale et pas
simplement avec la programmation pluriannuelle des investissements.
Nous souhaitions que, dans un même document, apparaissent la programmation pluriannuelle des
investissements en matière d'électricité, les renouvelables électriques, thermiques et les économies
d'énergies. Nous nous étions fixé un horizon de dix ans pour les premiers objectifs et, tous les cinq ans,
nous essaierions d'envoyer un rapport d'étape au Parlement sur la vision générale, avec un examen de
différents scénarios permettant d'atteindre les objectifs en question.
C'est écrit à différents endroits de la loi, mais nous avions cette volonté d'ensemble.
M. Dominique MAILLARD : Monsieur DARRAS, et nous passerons ensuite au chapitre 2.
M. Marc DARRAS : J'ai juste une petite réaction par rapport à la proposition d'AMORCE concernant
les réseaux locaux de biogaz, sur lesquels beaucoup de réflexions se sont développées ces dernières
années. Il faut bien retenir de faire attention à l'équilibre financier de ces projets car si nous les mettons
comme une contrainte, il faut voir comment c'est financé et être assez transparent sur ces financements,
comme nous le disions précédemment, dans une vision un peu globale de la fourniture du service
chaleur.
M. Dominique MAILLARD : Ce sera pris en compte.
Sur le plan matériel, certains d'entre vous ont pris la très bonne initiative de se lever, n'hésitez pas. Nous
n'avons pas prévu de pause pour ne pas prolonger la réunion. Vous pouvez prendre une tasse de café.
Par ailleurs, nous envisageons de conserver une trace, bien sûr, et c'est d'ailleurs pourquoi les micros
servent à amplifier mais aussi à enregistrer. Nous aurons un compte rendu que nous vous ferons parvenir
quand il sera établi et qui sera la contribution de notre groupe de concertation à l'élaboration… Je tenais à
le préciser.
Si vous avez des remarques elles viendront par écrit, car il faut aussi que nous abordions les grands
chapitres.
Nous abordons le chapitre 2 sur les énergies renouvelables électriques.

Chapitre 2 : Les énergies renouvelables électriques
M. André ANTOLINI : Je me permets à ce stade de vous demander de m'excuser car, à mon tour, je
vais devoir partir. Je vais donc tenter de compacter dans cette intervention mes différentes remarques de
principe, sachant que l'ensemble du staff du Syndicat des énergies renouvelables poursuivra la
discussion.
Quelques remarques fondamentales. Je répète très clairement que le second article de ce chapitre qui dit,
en gros, que la loi du 10 février 2000, ses dispositions d'applications et ses modalités iront bien comme
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cela pour les trois prochaines années. Cela ne nous satisfait évidemment pas car nous connaissons déjà
aujourd'hui le bilan, malheureusement, même s'il existe d'autres raisons, mais le bilan n'est pas
extraordinairement satisfaisant en matière de développement d'énergies renouvelables. Cet ensemble, qui
est constitué par les deux premiers articles, ne nous satisfait pas totalement.
L'idée que nous avons mise en avant, consistant à prévoir le principe de quotas obligatoires pour les
distributeurs d'électricité, mis en place à l'initiative du ministère chargé de l'Énergie est une idée qui
mériterait d'être d'ores et déjà actée et non pas simplement une hypothèse de travail.
Dans les dispositions actuelles, et c'est le deuxième point que je voulais évoquer, nous avons des
dispositions particulièrement restrictives et, évidemment, vous voyez que je fais allusion au plafond des
12 mégawatts dont nous continuons de penser qu'il est absolument antiéconomique et qu'il pose de
sérieux problèmes pour le développement des énergies renouvelables, en général, dès lors surtout qu'elles
n'atteignent pas une certaine capacité et une certaine puissance. Or, si nous voulons remplir les objectifs
de la directive, il faut bien s'intéresser aux sources d'énergies qui produisent beaucoup d'électricité. Les
plafonner de cette façon n'est évidemment pas le meilleur moyen de les développer.
Nous regrettons, comme d'autres l'ont déjà fait en préliminaire, que le chapitre hydroélectrique ait disparu
entre-temps. Nous souhaitons vivement qu'il soit réintroduit dans la loi et que, à cette occasion, soient
revus les définitions du débit minimal, les conditions de classement des cours d'eau, les délais
d'instruction et, d'une façon générale, enrayer, inverser le déclin actuel de la filière hydroélectrique en
France. Il est choquant de se résigner au déclin de cette filière. C'est donc l'occasion ou jamais, dans une
loi d'orientation, de donner ces indications.
Je voudrais m'exprimer au sujet de la transformation du CSEG (Conseil supérieur de l’électricité et du
gaz). C'est évidemment un dispositif tout à fait fondamental. J'ai deux remarques à formuler sur ce point :
une de court terme et l'autre de plus long terme.
S'agissant du court terme, je souhaite dire que nous avons bien vu que le CSEG transformé pourrait
servir à remplir les objectifs d'un comité de pilotage que j'avais demandé, pas seulement moi mais aussi
M. BESSON, pour "accoucher" d'un développement de l'énergie éolienne en particulier. J'ai bien
compris que cela pouvait se retrouver dans la nouvelle version du CSEG.
Ma première remarque consiste simplement à dire que nous n'avons pas le temps d'attendre : les
situations sont tellement bloquées actuellement et nous attendons depuis si longtemps des dispositions.
Elles finissent toujours par arriver, mais nous accumulons un retard considérable qui va bientôt justifier
que nous nous fixions des objectifs moins ambitieux que ceux de la directive de septembre 2001. Bientôt,
on va nous dire qu'il est, de toute façon, trop tard. Le fait que le CSEG soit investi d'une mission de ce
type nous convient, mais il n'est pas nécessaire d'attendre que la loi et les décrets soient adoptés et
publiés pour nous doter d'un instrument de la nature que j'évoque.
La deuxième remarque concernant le CSEG est d'ordre général. Il faudra probablement s'interroger sur
la place que les énergies renouvelables en tant que telles peuvent occuper en tant que représentativité
dans cet organe. Pour y être moi-même de temps en temps, nous nous sentons tout petits dans un coin
de la salle. Si l'idée de développer les énergies renouvelables est stratégique, comme il est dit notamment
dans le chapitre I, leur rôle devrait se traduire par une représentation en tant que telle et significative au
sein du CSEG.
Nous pensons également que, pour la production de chaleur, nous pourrions imaginer d'arrêter une
programmation pluriannuelle des investissements, comme nous le faisons pour l'électricité. C'est une
piste que nous souhaitons valoriser. S'agissant des filières thermiques, il semble nécessaire de relever les
crédits d'impôts, comme cela a été préconisé par le rapport BESSON et le rapport POIGNANT.
Même cela n'est pas le lieu, je pense que cela intéresserait tout le monde de savoir si un amendement au
projet de loi de finances rectificatives, dans la LFR, a été adopté par l'Assemblée sur ce thème, comme
cela avait été annoncé. Cela a été dit dans le livre blanc, mais je n'ai pas le sentiment que ce point ait été
adopté à l'Assemblée, ni même présenté par le Gouvernement. Dans le projet, cela n'y était pas. Peut-
être le Gouvernement a-t-il fait un amendement en séance mais, dans le projet de loi de finances
rectificatives, contrairement à ce qui était annoncé dans le Llivre blanc, l'amendement d'augmentation de
réductions d'impôts n'était pas dans le texte initial.
Même motif, même punition pour le chauffage au bois, bien entendu, il est uniquement question de
solaire thermique.
Je voudrais terminer par deux ou trois autres remarques.
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S'agissant des biocarburants il me semble qu'il serait judicieux de reprendre les objectifs de la directive
du 8 mai 2003 et de fixer la fiscalité relative aux biocarburants sur une période de six ans renouvelables.
Ma dernière remarque sort complètement du sujet mais je la fais pour d'autres raisons, mais, malgré tout,
elle concourt à la gestion et au développement de ces énergies, c'est celle qui concerne le titre V, pour
dire que nous partageons le souci de traiter de façon différenciée les DOM et la Corse. Cette rédaction
nous paraît appropriée aux situations particulières que sont les systèmes insulaires.
Voilà, globalement, les remarques que je souhaitais faire. Tout ce que je viens de dire est davantage du
domaine de la loi mais d'autres propositions, comme par exemple la question du tarif du photovoltaï que,
ne sont pas nécessairement du domaine de la loi, encore qu'il faudrait probablement amender un peu la
notion de coûts évités, et la relation aux coûts évités. L'article 6 dans la loi rend difficile l'exercice de
fixation d'un tarif de rachat d'électricité photovoltaï que à un niveau convenable, sans s'attirer les foudres
de la Commission de régulation, voire du législateur.
Ces remarques sont un peu compactées et je tenais à souligner que nous avons établi un document
provisoire qui comporte, sur chacun des chapitres, toute une série de remarques déjà rédigées. Nous
vous demandons de ne pas les considérer comme notre point de vue définitif, mais il s'agit d'une
contribution écrite et complète sur l'ensemble du projet.
M. Dominique MAILLARD : Merci, Président. Nous avons déjà eu connaissance de ce document et
c'est un bon instrument de travail. Je ne saurais trop inviter les autres participants, non pas à faire de
même sur la forme, mais sur le contenu.
Nous sommes maintenant dans une phase d'élaboration et il est toujours nécessaire de justifier ce que
nous avançons, mais nous avons besoin de propositions formulées. Nous ne pouvons, malgré tout,
garantir qu'elles seront toutes prises en compte car elles pourraient se révéler parfois contradictoires.
Nous ferons donc au mieux et prendrons nos responsabilités qui sont celles du gouvernement dans la
préparation des textes. Ce type de document est vraiment très utile et je suis très reconnaissant au
Syndicat des énergies renouvelables d'avoir entrepris l'exercice depuis longtemps.
Sur le point précis de la LFR, a priori, j'avais une dernière information selon laquelle -puisque nous
sommes dans une phase de navette- le gouvernement avait bien l'intention de proposer ce qui vous avait
été dit, c'est-à-dire passer à 25 % de déduction fiscale sur un certain nombre d'investissements,
notamment sur le bois. Je n'ai pas d'informations précises à ce sujet, nous le vérifierons.
Je vous confirme aussi et cela avait été évoqué par Mme NAHON et d'autres intervenants, que notre
désir est bien de faire figurer dans le projet de loi des dispositions sur le développement
d'hydroélectricité. Comme vous, nous ne nous résignons pas à l'érosion régulière de la production de
l'énergie hydroélectrique. Nous vous avons expliqué la raison qui est un problème d'articulation avec le
débat sur l'eau. D'après les informations dont nous disposons, les conclusions de ce débat devraient être
disponibles à la mi-décembre. Notre intention est bien, à partir de ce qui sera dit, d'inclure un certain
nombre d'éléments, même si nous aurons certainement des arbitrages interministériels sur cette question.
Je ne reviens pas sur les différents points, ils sont notés et nous aurons peut-être d'autres interventions
sur ces sujets.
Je vous rends la parole en proposant très spécifiquement les énergies renouvelables électriques. Le
Président ANTOLINI, qui devait nous quitter, a abordé les autres sujets sur lesquels nous viendrons sans
doute un peu plus tard, mais si vous avez d'autres remarques sur le chapitre 2, "Les énergies
renouvelables électriques"... M. CONAN, je vous donne la parole.
M. Joël CONAN : A propos des certificats des garanties d'origine, je voudrais faire deux remarques,
dont une dans l'alinéa 4.2.4, je crois. Il est fait référence à la directive cogénération qui n'est pas sortie.
Ne serait-il pas préférable de faire référence à la réglementation française ; nous avons une
réglementation nationale, l'arrêté du 3 juillet 2001, qui définit ce qu'est une cogénération dans le cadre
français. Ne pourrions-nous pas nous en contenter dans un premier temps, dans la mesure où la directive
n'est pas sortie ? Je ne connais pas son avenir. Il semble bien qu'elle n'est pas prête à sortir.
M. Dominique MAILLARD : Nous pensons que si la directive cogénération sort en temps voulu, avant
l'approbation en Conseil des ministres -et ensuite nous verrons quand elle sera sur le bureau des
Assemblées-, il serait préférable de nous caler sur le texte européen, ne serait-ce que pour éviter d'avoir à
corriger par la suite. Il est certain que si, pour des raisons diverses, nous avions un nouveau retard ou si
cette directive n'aboutissait pas, mais je pense qu'elle avance, lentement mais elle avance, vous avez
raison, nous adopterions la définition française.
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M. Joël CONAN : La deuxième remarque concerne la valorisation de ces certificats. J'ai besoin
d'éclaircissements car, dans cet alinéa 4.2.4, il est indiqué que : "... lorsque le caractère renouvelable de
l'électricité […], selon la disposition de l'alinéa précédent, donne lieu à une valorisation.". Autrement
dit, lorsque l'opérateur a acquis de l'électricité, les kilowattheures auxquels est associé un certificat de
garantie d'origine, et lorsqu'il a valorisé ces certificats, la valorisation vient en déduction de la
contribution du CSPE. Mais, qu'est-ce qu'une valorisation ? Est-ce la vente, la mise sur le marché, le fait
d'avoir vendu des kilowattheures verts, donc d'avoir valorisé au travers de ces kilowattheures verts kWh.
N'avons-nous pas un risque d'engrangement de ces certificats par un opérateur qui pourrait attendre, ce
qui est prévu en 4.2.5, la création d'un marché des certificats verts qui pourrait s'avérer ultérieurement
plus rémunérateur ? Auquel cas le CSPE ne bénéficierait pas de la valorisation et le prix de vente de
l'électricité s'en trouverait renchéri d'autant. Je n'ai pas bien compris ce que l'on voulait dire.
Mme Michèle ROUSSEAU : Au plan des principes, pour ceux qui ne sont pas des spécialistes, nous
avons essayé de faire en sorte que, s'il y avait vente d'énergie verte, par exemple par EDF, le
consommateur français soit remboursé du bénéfice que pourrait faire EDF sur la partie verte du courant,
dans la mesure où le consommateur paye une partie des énergies renouvelables électriques. Nous
constatons qu'il y a déjà des ventes d'électricité qui se font à des tarifs plus élevés car c'est de l'électricité
verte, hydraulique notamment. Nous considérons que les consommateurs français payent une partie de
cette électricité, par le biais des obligations d'achats, et nous voudrions qu'ils soient remboursés en
proportion de ce qu'ils ont payé. C'est ce que nous essayons de traduire.
S'il n'y a pas de valorisation, il ne se passera rien, mais lorsqu'il y a valorisation, quand un producteur ou
un fournisseur d'énergie vend de l'électricité plus chère parce que c'est de l'électricité verte, nous
voudrions alors que le consommateur français soit partiellement remboursé car il a contribué à ce que
fournisseur d'énergie ait de l'électricité verte.
M. Joël CONAN : La valorisation est au bénéfice du CSPE ?
Mme Michèle ROUSSEAU : Non, pour l'instant il n'existe pas de système de certificat vert en France.
Cela étant, il existe des dispositifs privés de vente d'électricité verte. Or, l'électricité verte qui est vendue,
par exemple, par EDF, est pour partie financée par EDF, c'est la grosse hydraulique, et pour partie de
fait par le consommateur, par de la petite hydraulique ou bien de l'éolien, par le biais d'obligation d'achat.
Nous souhaitons donc simplement que le consommateur soit remboursé au prorata de ce qu'il a payé,
qu'il soit intéressé en cas de bénéfice financier, et c'est alors EDF qui rembourse le CSPE.
M. Joël CONAN : Nous avons bien compris que ce n'est pas le producteur d'électricité, lorsqu'il existe
une obligation d'achat, qui bénéficiera du certificat, c'est bien clair, nous l'avions espéré, mais en vain. Je
n'ai pas compris ce qui se passe s'il n'y a pas de valorisation. Est-ce qu'il y a un portefeuille de certificats
qui sera créé ?
Mme Michèle ROUSSEAU : Le système de garantie d'origine est, pour l'instant, un système où celui
qui veut obtenir un certificat de garantie d'origine de l'électricité puisse l'avoir. Nous essayons de
transposer une partie de la directive du 27 septembre 2001, sur la garantie d'origine que nous n'avions
pas encore transposée en droit français. Ceux qui veulent une attestation de la garantie du courant
peuvent l'obtenir, c'est tout, il n'y a aucune obligation.
M. Dominique MAILLARD : Très clairement, ce dispositif est préparatoire à l'établissement d'un
marché.
Mme Michèle ROUSSEAU : Il peut aider à l'établissement d'un marché et à la transposition d'une
directive européenne.
M. Dominique MAILLARD : C'est le préalable, le pré-requis. Comme le disait Michèle ROUSSEAU,
ce que nous faisons ne consiste qu'à transposer car nous ne l'avions pas encore fait. Il faut donc définir
ces garanties d'origine et ensuite cela devrait donner lieu à la création d'un marché. Ce que nous
souhaitions à cette occasion était de définir l'articulation de ce dispositif probable, mis en place, avec le
dispositif existant du CSPE, rien de plus.
Donc, ou bien c'est valorisé et fait l'objet d'une démarche commerciale, dans ce cas cela vient en
déduction de ce à quoi peut prétendre, au titre du CSPE, le fournisseur, ou bien ce n'est pas valorisé et
donc auto-consommé et alors comme nous n'avons pas de compensation au titre du CSPE, nous n'avons
alors rien à dire.
[…]
M. Dominique MAILLARD : Si les kilowattheures sont consommés, elle n'existe plus.
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Mme Michèle ROUSSEAU : La volonté n'est pas de créer un portefeuille mais simplement de pouvoir
tracer l'origine d'une électricité qui est produite et vendue. En cas de bénéfice, il s'agit de rembourser le
consommateur sur la partie payée par celui-ci. Nous ne sommes pas en train de stocker. Les certificats
n'existent pas en droit français, nous n'additionnons et ne faisons pas de réserves de certificats, nous
avons simplement un système qui permet de tracer la garantie d'origine. Et, en cas de commerce
immédiat, le bénéfice doit être reversé au prorata au consommateur car c'est lui qui a payé cette énergie
renouvelable, par le biais d'une augmentation des tarifs de l'électricité.
M.Philippe CHARTIER : Concernant le mécanisme actuel de la CSPE, la loi du 3 janvier 2003 a
introduit un plafond à la CSPE et un autre mécanisme qui rassure les électro-intensifs qui plafonnent sur
les sites à 500 000 euros. J'évoque le plafond qui, de mémoire, se situe à 7 % du tarif bleu. C'est une
menace qui est de plus en plus évoquée et qui risque de se produire d'ici quelques années. Cela posera de
gros problèmes et il faudra revoir cela dans le cadre du PLOE. Cela risque de bloquer le développement
des énergies renouvelables dans la mesure où, aujourd'hui, 90 % de la CSPE sont occupés par d'autres
choses que les énergies renouvelables. Nous risquons d'avoir de vrais problèmes auxquels il faut penser
dès maintenant.
M. Dominique MAILLARD : C'est un vrai problème politique, et ce sera au législateur d'apprécier,
puisque telle était la contrainte.
M. Jean-Pierre CHAUSSADE : Le premier point concerne précisément les certificats et les garanties
d'origine. Il nous semble que le mécanisme actuel n'est pas très dynamique du point de vue de
l'innovation ; c'est une innovation non technique que nous essayons de mettre ne route. Finalement, nous
donnons à l'acheteur une situation totalement privilégiée à tout point de vue. C'est lui qui a l'initiative de
demander alors que, à la limite, le producteur, même s'il n'en bénéficie pas financièrement, pourrait avoir
cette initiative.
Ensuite, c'est lui qui conserve le certificat et qui est susceptible de le valoriser, mais s'il le fait, c'est
déduit de ce que lui verse le CSPE. Je ne vois pas la dynamique que cela va créer, pour lui cela n'a
absolument aucun intérêt. Lorsque nous faisons le bilan, le bénéficiaire, qui devrait être le
consommateur, est finalement la victime de cette affaire.
Il faudrait un dispositif organisé différent, c'est-à-dire que le producteur, même s'il ne valorise pas lui-
même, prenne l'initiative de demander la garantie d'origine. Il peut, à travers cela, faire un apprentissage
de cette activité et imaginer que des investissements futurs seraient faits par ce mécanisme, qu'on lui
donne une position privilégiée. Ensuite, l'acheteur pourrait collecter directement pour le compte de la
CSPE. En déduisant tous les coûts de fonctionnement de l'opération, nous obtiendrions quelque chose de
plus dynamique. Il faut regarder ce point de près car il serait dommage d'avoir un dispositif qui n'entraîne
pas un certain apprentissage de ce type d'affaire. Je ne vois pas actuellement la motivation d'un
électricien à faire un effort de promotion alors que tout le gain de la promotion lui est retiré de la CSPE.
Nous ferons donc des propositions à ce sujet car c'est un problème.
Il faudrait évoquer l'accès au réseau des installations utilisant les énergies renouvelables et son caractère
prioritaire. Il faut insister sur ce point.
Il y aurait à revenir sur l'interprétation actuelle de la loi "Maîtrise d'ouvrages publics" que fait notamment
EDF. Il nous semble que l'exploitant d'un site utilisant les énergies renouvelables est autorisé à assurer la
maîtrise d'ouvrage de la ligne de raccordement. C'était ce qui se passait avant, mais on nous oppose un
texte législatif à ce propos. Nous souhaitons que cette loi permette le retour à une situation beaucoup plus
dynamique, que ce soit pour les coûts ou les délais.
Lorsque dans une région où dans un espace géographique déterminé, nous avons un schéma éolien qui
est approuvé, nous devrions avoir, en conséquence, des mécanismes et formalités administratives
allégées en contrepartie. Il serait logique que nous ayons une volonté d'organisation et de planification
spatiale que nous connaissons complètement, mais il faudrait ensuite une certaine contrepartie.
Le point suivant concerne le photovoltaï que qui est le grand absent de ce texte. Il nous semble que,
dans la première partie de l'ouvrage, lorsqu'il est question de la place faite aux énergies renouvelables,
etc., il faudrait ajouter à ce texte un paragraphe intitulé "La production électrique décentralisée dans la
politique de coopération".
Le fond de l'affaire est le suivant : l'énergie photovoltaï que, lorsqu'il est question de développement
durable en direction des pays du Sud, ce qui est quand même une volonté du Gouvernement, suppose
aussi d'avoir un panier de technologies adaptées à cette situation. Dans la plupart de ces pays, nous
savons qu'en dehors des zones urbaines le "connecté réseau" est extrêmement faible. Nous pourrions
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avoir un chapitre, de même que nous parlons de l'Europe, de la France, disant quelque chose sur une
énergie particulièrement adaptée à la politique de coopération. Nous en tirerions, en analysant, la logique
suivante : actuellement, cette politique en direction des pays du Sud a des difficultés à trouver une place
car les marchés sont très peu solvables.
Que font les grands pays industriels qui ont des industries du photovoltaï que ? Ils ouvrent un marché
domestique pour des raisons industrielles. Nous pourrions alors, à partir de là et en faisant un
développement, justifier l'ouverture d'un marché au photovoltaï que raccordé au réseau, au nom de cette
politique de coopération. En partant du constat que, dans le secteur du photovoltaï que, les entreprises
implantées en France font actuellement 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui n'est pas
négligeable pour quelque chose de nouveau, avec une orientation vers l'export.
Nous avons de quoi nous exprimer dans ce préalable qui justifierait de revenir dans les énergies
renouvelables électriques et de dire quelque chose de plus positif sur le photovoltaï que, au nom de cette
politique de coopération et des mécanismes permettant de la valoriser. Nous pourrons vous proposer une
rédaction en ce sens.
Il ne s'agit pas de faire des choses grandioses mais nous voyons bien que, dans le PPI, nous faisons
1 à 50. Dans les propositions ultérieures, nous faisons 1 à 150. Je n'ai vu aucune filière dans laquelle
l'écart entre le minimum et le maximum se situe entre 1 et 150. Il faudrait revoir cela.
M. Dominique MAILLARD : Pour le charbon propre, nous avons dû mettre 0 à 1 000.   (Rires.)
M. Jean-Pierre  CHAUSSADE : Oui, à l'infini.
Le dernier point concerne le problème de la garantie d'origine pour les auto-producteurs. La France
prend des engagements sur la production d'électricité renouvelable ; pourquoi ne nous donnerions-nous
pas un moyen de vérifier la production d'électricité, au moins chez les auto-producteurs. Nous pouvons
vous proposer une formule qui permettrait de le faire. Nous pourrions imaginer que le réseau de
transport ou de distribution qui est dans la zone géographique de l'auto-producteur ait une fonction de
qualification d'énergies renouvelables et ait la possibilité ensuite d'être financièrement compensé sur l'acte
de qualification. Il est dommage de ne pas prendre en compte cette dimension. Nous vous proposerons
une rédaction précise aussi sur ce point.
Mme Diane LESCOT : Je suis de l'Observatoire des énergies renouvelables. Je représente ici
Alain LIEBART, le Président d'OBSERV'ER qui n'a pas pu se rendre à l'invitation.
Je voudrais revenir sur la philosophie sous-jacente à ce Livre blanc. OBSERV'ER se félicite que soit
poursuivie une politique de promotion et de soutien des énergies renouvelables et de l'offre faite en cette
matière. J'en veux pour preuve le maintien des tarifs d'achat jusqu'au bilan ou les aides financières de
l'ADEME destinées en priorité au soutien des énergies thermiques. Je prendrais une métaphore issue de
la mécanique des fluides : pour faire circuler l'air dans un tuyau il faut souffler d'un côté et aspirer de
l'autre. Cela veut dire qu'il ne faut pas oublier de soutenir la demande pour créer une respiration sur un
marché économique. Soutenir l'offre c'est bien, mais il est également nécessaire de soutenir la demande.
En matière d'électricité verte, nous avons des aides à la production ; en revanche, il faudrait aussi prévoir
un dispositif pour agir et soutenir la demande. Cela veut dire permettre au consommateur de se gratifier
de sa consommation en électricité verte, lui permettre de pouvoir faire montre de sa consommation et
communiquer à ce sujet.
C'est difficile dans le système actuel où, lorsqu'un électron vert passe sur le réseau, il est instantanément
confondu avec un électron d'origine fossile ou nucléaire. Cela implique un système de traçabilité adéquat
qui puisse faire le lien entre le consommateur et sa consommation d'électricité verte. C'est pourquoi
OBSERV'ER envisage avec intérêt le fait que le gouvernement imagine mettre en place la création d'un
système de certificat vert.
OBSERV'ER est également favorable à la création d'un système de quotas sur les opérateurs électriques,
système qui, pour être efficace, doit se fixer des objectifs annuels en croissance de façon à atteindre, in
fine, les objectifs fixés par l'Europe en 2010 et, pourquoi pas, des objectifs plus ambitieux à des horizons
plus lointains. Ce système de quotas doit, pour être efficace, également s'appuyer sur des amendes dont
le niveau doit être finement réglé pour inciter à l'investissement dans de nouvelles capacités en énergies
renouvelables. Pour pouvoir fonctionner, ce système de quotas sur les opérateurs doit s'appuyer sur un
système de certificats verts qui permettront la traçabilité de l'électricité et de prouver une production, une
distribution ou une consommation le cas échéant.
Enfin, OBSERV'ER a pris bonne note que la Mme la Ministre a clarifié de façon nette la différence entre
une garantie d'origine et un certificat vert. Cette clarification est faite dans le respect de la directive de la
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promotion de l'électricité d'origine renouvelable puisque, dans le préambule de cette directive, est affirmé
le fait que garantie d'origine et certificat vert sont deux choses différentes.
La garantie d'origine doit servir d'assise à l'émission de certificats verts. Ce sont des systèmes différents
et ils ont des intérêts différents. La garantie d'origine est accordée aux producteurs qui en font la
demande. Il s'agit d'un enregistrement sur un registre, c'est un document qui permet de prouver l'origine
de l'électricité.
En matière d'émission, de suivi, et de retrait après consommation, c'est la tâche du certificat vert qui est
un système dynamique permettant la traçabilité et, in fine, aux consommateurs de mesurer et de
communiquer sur son quota de consommation.
M. Dominique MAILLARD : Je vous remercie de votre intervention, en particulier de vos
commentaires sur la distinction entre la garantie d'origine et le certificat vert. Nous n'avons pas fait ce
rappel, que vous venez de faire à juste titre et qui a peut-être un peu obscurci la discussion que nous
avons eue précédemment. Nous sommes d'accord avec votre interprétation sur ce sujet.
M. CHAUSSADE et M. CHOSSON ?
M. Jean-Pierre CHAUSSADE : Je souhaite insister sur le fait que l'objectif de 2010 est très ambitieux
et sera difficile à atteindre et qu'il faut mettre toutes les chances de notre côté pour ce faire. Nous avons
évoqué l'hydroélectricité, je n'y reviendrai pas, car c'est un élément majeur, mais l'autre élément
important concerne les autres énergies renouvelables pour la production d'électricité.
Une des bonnes solutions complémentaires au dispositif… […]

M. Jean-Pierre CHAUSSADE : […] …pour la biomasse, pour l'éolien offshore et pour l'éolien
terrestre. Cela nous paraît être un moyen essentiel pour que se développent des vrais projets de taille
industrielle, dans un contexte industriel. Je pense que nous atteindrons des chiffres notables dans la
mesure où nous aurons des projets importants. Simplement, nous devons faire attention que les cahiers
des charges de ces appels d'offres évitent que les investisseurs soient soumis à des risques excessifs parce
que la maturité des techniques est inégale.
D'autre part, il est important de veiller tout particulièrement à la bonne insertion locale des projets, ce qui
est possible par un grand projet industriel. Nous voyons bien que, dans les petits projets, c'est l'un des
sujets essentiels local que nous rencontrons, selon les sites, selon les lieux, selon les paysages. Donc, je
pense qu'il faut mettre toutes les chances de notre côté pour réussir des objectifs de production et, outre
l'hydroélectricité, ce sont bien des projets de taille industrielle que nous devons pouvoir lancer, et
notamment par les appels d'offres.
M. Dominique MAILLARD : Merci, monsieur CHAUSSADE.
Monsieur CHOSSON ?
M. Alain CHOSSON : Au 4.2.4, lorsque vous parlez de producteurs non raccordés au réseau, cela
concerne-t-il aussi les particuliers, les consommateurs domestiques ? En principe, oui.
Dans la suite, lorsqu'il est question de cogénération, cela concerne-t-il aussi la cogénération domestique,
les équipements qui se développent d'une façon considérable dans certains pays ? Nous ne sommes plus
dans des hypothèses, cela pourrait aussi arriver sur notre marché. Dans ce cas, les termes tels qu'ils sont
écrits sont-ils adaptés à ce développement de type de cogénération domestique.
M. Dominique MAILLARD : A priori, puis qu'on n'introduit pas de limitation au terme "producteur",
une production individuelle est une production ; cette qualité est donc reconnue. Maintenant, peut-être
sera-t-il souhaitable d'apporter cette précision, soit en le mettant dans la loi, soit dans les textes
réglementaires d'application qui seront nécessaires. C'est assez complexe, compte tenu de la diversité. Il
faudra également, dans les textes réglementaires, rappeler ce qui a été dit tout à l'heure, donc bien
indiquer ce que représentent ces garanties d'origine par rapport à des certificats verts qui relèvent d'une
autre logique, même si, bien entendu, il existe une articulation entre les deux, mais ce ne sont pas des
produits juridiquement confondus.
Avez-vous d'autres remarques sur le chapitre 2?
Monsieur de NAUROIS ?
M. Jacques de NAUROIS : Je souhaite vous faire part de notre expérience récente sur ce que nous
avons fait en matière d'éolien dans le nord de la France. Nous avons monté une ferme éolienne à
proximité de Dunkerque et elle a été opérée par le groupe. Elle est de 12 MW, parce que c'est la limite.
Nous avons monté cinq éoliennes, la plus grosse faisant 3 MWet les autres sont plus petites parce qu'il
ne fallait pas dépasser 12 MW, ce qui est un peu idiot.
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Sur le terrain, nous aurions probablement pu mettre six éoliennes, mais nous ne pouvions pas dépasser
12 MW. Je soutiens totalement ce que dit le Syndicat des énergies renouvelables, cette limite de 12 MW
n'a pas grand sens aujourd'hui parce qu'elle dissuade de faire des projets optimaux. Nous avons réalisé
un projet sub-optimal à cause de cette limite, ce qui est un peu ridicule.
Ensuite, nous avons mis trois ans à monter ce projet, ce qui est également stupide parce que les
procédures administratives étaient beaucoup trop lourdes. Donc, il faudrait également arriver à une
simplification des procédures à partir du moment où il existe un plan de développement régional de
l'éolien qui a été approuvé. Cela me semble également des choses à faire. Trois ans pour faire aboutir un
projet, c'est beaucoup trop long !
Je soutiens tout à fait ce que vous dites sur ce sujet, cela nous semble être frappé au coin du bon sens ;
cela correspond bien à l'expérience que nous avons vécue. Allez-les voir, ces éoliennes, elles sont assez
jolies. Elles sont assez impressionnantes, le mât de l'éolienne de 3 mégawatts fait 100 mètres de haut et
elle ne fait pas un bruit, contrairement à ce que beaucoup de détracteurs de l'éolien disent. Cela s'intègre
assez bien dans un milieu industriel. Nous n'avons pas eu de problèmes locaux pour l'intégration, les gens
des environs sont plutôt heureux du projet.
C'est un petit témoignage factuel sur une expérience concrète.
M. Dominique MAILLARD : Très bien !
Monsieur SAGLIO ?
M. Antoine SAGLIO : Les deux interventions, celle de Jean-Pierre CHAUSSADE et celle de
M. de NAUROIS, se complètent assez bien. Nous concluons qu'il est beaucoup plus efficace de faire
sauter le seuil de 12 MW que de se lancer dans des appels d'offres. "L'enfer est pavé de bonnes
intentions." Les appels d'offres mettent beaucoup de temps à sortir, et nous verrons précisément quels
seront leurs critères de choix. Néanmoins, il vaut mieux, pour lancer les filières, avoir un système à peu
près clair pour les financeurs, pour les développeurs, et pas malthusien comme aujourd'hui avec le seuil
de 12 mégawatts, avec des coûts qui sont ce qu'ils sont.
On a dit beaucoup de choses fausses sur le surcoût par rapport à des coûts évités, etc. ; au moins, on sait
où on va, alors que les appels d'offres, on l'a vu sur l'année 2005, ont été un grand fiasco. L'appel
d'offres est une bonne idée, mais les conditions de mise en application seront vraiment regardées à la
loupe. Aujourd'hui, nous sommes vraiment très circonspects vis-à-vis de l'entrée en vigueur. Nous allons
voir les premiers qui seront publiés au "Journal officiel des Communautés européennes".
M. Dominique MAILLARD : C'est le Parlement qui en décidera. Je voulais simplement vous mettre en
garde sur le fait que tout cela est un édifice assez complexe. Certes, je comprends que vous êtes un
certain nombre à militer pour la disparition de ce seuil. J'attire votre attention qu'il existe un certain lien
entre l'existence de ce seuil et les tarifs d'achat ; vous pouvez très bien avoir une disparition de seuil,
mais je ne suis pas sûr que vous conserviez les tarifs d'achat, il faudra choisir.
Je prends note et nous savons qu'il existe cette demande très forte de la part d'un certain nombre de
promoteurs, notamment de l'énergie éolienne, sur cette question. Il faudra effectivement que la
représentation nationale en décide.
Je vous propose d'aborder le chapitre 3 il a déjà été traité dans certaines interventions mais vous avez
peut-être d'autres commentaires à faire, à ce stade. Il s'agit des énergies renouvelables, du volet
thermique qui est un élément que nous avons souhaité faire apparaître de manière très distincte de la
production d'énergie électrique.
Monsieur CONAN ?

Chapitre 3 : Énergies renouvelables thermiques
M. Joël CONAN : Je vais formuler de manière un peu plus précise ce qui a déjà été dit à propos de ce
chapitre 3 et des énergies renouvelables thermiques. Pour nous, les réseaux de chaleur sont les grands
absents de ce chapitre, ils ne sont cités à aucun moment. La lecture laisse à penser que, lorsqu'on parle
des énergies renouvelables thermiques, c'est l'utilisation individuelle ou le petit collectif des énergies
renouvelables thermiques qui sont visés. Je voudrais rappeler que les réseaux de chaleur sont un vecteur
important d'utilisation des énergies renouvelables et notamment de certaines formes, je pense en
particulier à la géothermie.
À ce sujet, j'ai une interrogation sur la manière dont fonctionne le 4.3.3, c'est-à-dire les certificats
d'économies d'énergie dont nous parlions au début de la séance lorsqu'on substitue une énergie
traditionnelle à du bois, à de l'énergie solaire ou à d'autres EnR, dans le cas des réseaux de chaleur de plus
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de 20 MW. Vous avez compris pourquoi, parce que 20 MW est la limite entre les quotas et les certificats
d'économies d'énergie. Nous l'avons vu voici deux jours, le projet de loi permet la délivrance des
certificats d'économies d'énergie, sauf pour les installations qui sont soumises à quota. Or, les centrales
de production de chaleur de plus de 20 MW qui alimentent un réseau de chaleur ne pourront pas
bénéficier d'un certificat d'économies d'énergie puisqu'elles entrent dans le périmètre des quotas.
Je prends l'exemple du remplacement d'une chaudière à charbon par une chaudière à bois ; c'est un cas
un peu excessif, mais qui n'est pas complètement stupide. En lisant ce paragraphe, on doit avoir des
certificats d'économies d'énergie à due concurrence mais, si on applique le dispositif global, c'est-à-dire
plus de 20 MW, on n'en bénéficie pas. Est-ce que cela signifie que ce sont les utilisateurs secondaires du
réseau de chaleur qui, au prorata de leur consommation sur le réseau, pourront bénéficier des certificats
d'économies d'énergie ?
Je m'interroge sur la manière dont cela peut fonctionner, ce qui d'ailleurs me paraît être une illustration
du fait que les réseaux de chaleur n'ont pas été véritablement pris en compte dans la rédaction de ce
chapitre.
M. Dominique MAILLARD : Il faut qu'on y réfléchisse. Nous n'avons aucune réticence à étoffer ce
chapitre, de même que pour ce qui a été dit au début de notre réunion, s'agissant du titre II. Nous
sommes prêts à ce que, dans la présentation, les choses soient peut-être davantage clarifiées. Il est vrai
qu'une loi d'orientation doit sans doute aussi être une loi assez pédagogique. Peut-être sommes-nous,
autour de la table, un peu trop spécialisés sur ces questions ? Des aspects simplement descriptifs peuvent
être utiles, ne serait-ce d'ailleurs que pour la lisibilité de la loi.
Je ne serais pas du tout choqué que nous ayons dans l'article liminaire un rappel que le développement
des énergies renouvelables thermiques passe aussi par le développement de réseaux de chaleur dédiés.
Ce serait une façon de répondre à votre souci, que je comprends bien, d'au moins utiliser une fois dans
ce chapitre le terme "réseau de chaleur" et montrer le lien qui existe entre l'énergie primaire, à savoir
l'énergie renouvelable, et le vecteur qui est, en l'occurrence, le réseau de chaleur, puisque nous avons
tout de même les deux aspects.
Quant à la question très précise que vous posez, il faut que nous puissions clarifier les choses. Nous
avons le souci que vous avez rappelé, celui d'éviter que certaines installations soient avec les deux
procédures, ce qui serait une source de complexité ou que, inversement, nous ayons un trou et qu'elles
ne soient ni d'un côté, ni de l'autre. Il faut que nous trouvions le bon équilibre et que nous prenions parti
si nous avions une exclusion. Encore une fois : faites-nous part de vos suggestions.
M. Joël CONAN : De toute façon, cet alinéa montre que le certificat d'économies d'énergie, en fait, a
une autre vertu puisque, en l'occurrence, il n'est pas forcément concomitant avec des économies
d'énergie, mais avec des économies d'émission de gaz à effet de serre. On traduit en fait, par le biais des
certificats, un autre objectif qui est celui de réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Mme Laure BOURGOUIN : L'objectif central des certificats d'économies d'énergie concerne bien les
économies d'énergie. Nous avions, dans le paragraphe que vous considérez, assez peu pensé aux réseaux
de chaleur parce que nous avions notamment pensé à du solaire thermique et que, d'une certaine façon,
les renouvelables rejoignaient les économies d'énergie. Nous avons voulu assurer un raccord.
M. Joël CONAN : Ce ne sont pas véritablement des économies d'énergie.
M. Dominique MAILLARD : Ce sont des économies d'énergie commerciales.
M. Joël CONAN : Ce sont des économies au sens de l'équilibre de la balance des comptes du pays et
des émissions de gaz à effet de serre, mais ce ne sont pas strictement des économies d'énergie.
M. Dominique MAILLARD : Comme d'ailleurs sur l'ensemble des sujets, on n'a pas la science infuse.
Si c'est une source de complexité ou de confusion, il faut peut-être abandonner cette idée. Vous avez
raison, conceptuellement, nous sollicitons un peu les choses. Il est vrai qu'utiliser du bois n'est pas
vraiment une économie d'énergie, c'est une substitution. Même, la nuance que j'introduisais en parlant
d'énergie commerciale qui, à l'évidence, est vraie pour le solaire parce que c'est une énergie dont la
consommation directe est gratuite, n'est pas vrai pour le bois qui est tout de même une énergie qui
emprunte des circuits commerciaux, tout au moins assez largement, sauf pour les usages individuels ou
des régimes historiques du genre affouage.
Il est vrai qu'il y a un risque de confusion sur ce sujet et que nous souhaitons éviter. Nous avions le désir
de faire entrer ces vecteurs dans ce dispositif parce que cela nous paraissait être incitatif. Si, a contrario,
cela aboutit à rendre les choses assez peu lisibles, peut-être faut-il y renoncer et recourir à d'autres
mécanismes d'incitation ?
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Philippe ?
M. Philippe CHARTIER : Merci. D'abord, je souhaite redire ce qu'a dit notre Président,
André ANTOLINI : il est vraiment très important d'avoir une programmation pluriannuelle des
investissements dans le secteur de la thermique, même si nous sommes conscients que les outils qui
permettent de caler la réalité par rapport aux objectifs sont plus difficiles à mettre en œuvre que dans le
cas de l'électricité, encore que nous pouvons nous poser des questions. Prenons le crédit d'impôt, nous
pouvons imaginer le fixer pour trois ans et, si cela va trop vite, le baisser et si cela va moins vite… Nous
pouvons trouver des modalités d'ajustement.
Nous avons parlé également de l'importance du crédit d'impôt comme outil sur tout ce qui est gros
volumes. Nous voulions ajouter un certain nombre de points plus ou moins importants.
D'abord, il nous semble qu'il serait possible d'avoir, par exemple, une réduction temporaire de la valeur
locative cadastrale des locaux d'habitation lorsque vous avez réalisé un chauffage, une production d'eau
chaude sanitaire, à partir d'énergies renouvelables. Ce sont des mesures qui sont jouables.
Nous pourrions imaginer, ce qui a été dit pour les économies d'énergie, que le coefficient d'occupation
des sols puisse être un peu modulé lorsque vous avez équipé une maison, soit en économies d'énergie,
soit en énergies renouvelables. Cela pourrait bonifier, dans le sens du développement durable, un
bâtiment qui a cette vertu et qui peut justifier une occupation des sols qui peut être un peu plus
favorable.
Nous avons un second champ qui est tout ce qui touche à la réglementation thermique ; il nous semble
que l'évolution de la réglementation thermique 2005-2010, imposée par la directive, pourrait être quelque
chose d'extrêmement puissant si nous mettions, par exemple, l'eau chaude sanitaire solaire dans tous les
bâtiments de référence. Une fois dans le bâtiment de référence, ensuite on calcule la performance pour
votre propre bâtiment. Si vous n'atteignez pas la référence, on ne vous donne pas le permis de
construire.
Je rappelle que l'eau chaude sanitaire solaire représente, dans le neuf, 30 % des consommations. Même à
Lille, avec un chauffe-eau solaire individuel tout à fait banal, vous faites la moitié d'économies d'énergie.
Ce qui veut dire que vous gagnez tout de suite 15 %. Donc, vous voyez très bien que ce sont des outils
extrêmement puissants puisque que celui qui ne voudra pas en mettre -il est parfaitement libre- va devoir
se creuser la tête pour trouver d'autres solutions. Cela peut se faire plus ou moins rapidement, mais
l'évolution de la réglementation thermique est d'une très grande puissance, il nous semble.
Il faut également revenir sur des dispositions qui ont été prises dans les années 80 et qui sont également
inscrites dans la loi sur l'air mais qui n'ont jamais connu de décrets d'application, qui étaient de
réintroduire l'obligation du conduit de cheminée dans les constructions neuves. Je vous rappelle que si,
dans une construction neuve, vous faites tout électrique et que vous voulez ensuite mettre un insert, un
foyer fermé ou un poêle scandinave dans la salle de séjour, vous êtes obligé de faire une cheminée
complètement, et le coût n'a rien à voir avec les obligations. C'est le genre de choses concrètes que nous
pourrions faire.
Nous avons encore deux autres points qui nous paraissent importants : la TVA à 5,5 %. Nous l'avons
pour les réseaux de chaleur, mais aussi sur les travaux. Je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, pour les
industriels et tous ceux qui distribuent -je pense notamment à l'eau chaude sanitaire-, c'est un point
absolument capital. Si, au 1er juillet, par exemple, on est obligé de retoucher à la TVA, d'un seul coup, les
produits augmentent de 15 % pour le client, et les gens qui font du marketing dans le secteur s'arrachent
les cheveux.
Ce sont des problèmes qu'il faut essayer d'anticiper. Alors, je sais bien que, même si la Commission ou
les États membres traînent un peu, puisque nous avons regardé la loi de finances d'une manière très
précise, cela permet de fonctionner au moins jusqu'en juillet. Ensuite, en traînant les pieds, on passera
sans doute l'année 2004.
Pourtant, le problème se pose et nous nous demandons s'il ne faut pas, dès maintenant, réfléchir à
l'application d'une directive qui doit sortir bientôt sur la fiscalité dans le domaine des combustibles ou des
choses de ce type et qui permettraient d'avoir des TVA dérogatoires, au moins pour les énergies
renouvelables. Ne faudrait-il pas, dès maintenant, que le gouvernement regarde cela de près et dise, au
moins dans ce secteur et quel que soit l'avenir sur les travaux, qu'il s'engage à prendre un texte ad hoc
pour que la TVA à 5,5 % reste sur les énergies renouvelables. Ceci donnerait de la visibilité aux acteurs
et c'est vraiment ce dont ils ont besoin.
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Le dernier point serait très puissant, mais il est très difficile : faire des crédits d'impôt qui ne soient pas
seulement sur l'IRPP. Si nous avions des crédits d'impôt sur les sociétés ou sur les bénéfices non
commerciaux, je peux vous dire que nous n'aurions pas besoin de beaucoup d'autres choses ! Cela serait
redoutablement efficace, mais je sais que ce n'est pas évident. Nous pouvons en parler.
Voilà une vague de propositions que nous allons formuler par écrit parce que, sur le solaire, la partie
renouvelable thermique en général, il nous semble qu'il faille nourrir le texte ; il est relativement pauvre.
C'est difficile à faire, mais il faut le nourrir.
M. Dominique MAILLARD : Merci, de cet inventaire à la CHARTIER, et non à la PRÉVERT, sur le
sujet !
Nous avons essayé, en particulier sur la valeur cadastrale… Nous reviendrons à la charge mais, pour
l'instant, nous n'avons pas eu un grand succès…
Par ailleurs, un certain nombre de mesures -mais de ça, tu es bien conscient - ne sont pas nécessairement
du ressort de la LOE mais relèvent davantage d'une position que le gouvernement français peut avoir
dans les discussions à Bruxelles.
Nous allons devoir faire le tri de ce qui peut et doit figurer dans la LOE et de ce qui relève d'autres
rubriques, même si c'est, de toute façon, le moment où jamais de faire ces propositions.
M. Thomas GUÉRET : Je représente la MIES.
Je souhaitais revenir sur des points que nous avons déjà abordés avec un éclairage peut-être différent.
Sur ces objectifs de renouvelable thermique, nous avons des ambitions importantes et c'est normal. Cela
concernera principalement le secteur du bâtiment. Nous voyons d'ailleurs dans le chapitre "bâtiment",
en 1.3.0, que les objectifs sont très importants, avec notamment les 125 kWh par mètre carré pour le
parc moyen en 2050 et une forte proportion de bâtiments, à cette époque, à énergie positive.
Ce sont des choses qui vont nécessiter d'introduire de manière très généralisée les énergies renouvelables,
notamment thermiques, dans le bâtiment. On a parlé tout à l'heure du 4.1.4 sur l'obligation d'étudier la
possibilité de 10 % d'énergies renouvelables dans les nouvelles constructions. Je voulais juste signaler,
pour alimenter ce débat, qu'il existe déjà une autre manière de présenter les choses. En Espagne, c'est
déjà en œuvre à Barcelone par une ordonnance municipale qui impose que -sauf à prouver qu'on ne peut
pas le faire évidemment- le solaire thermique en l'occurrence soit mis en œuvre pour l'eau chaude
sanitaire. C'est une possibilité qui est reprise dans la stratégie espagnole d'efficacité énergétique qui est
parue cet été. C'est important à signaler.
Je ne rentre pas dans le débat : faut-il que cela concerne seulement le solaire ou également d'autres
énergies renouvelables ? C'est certainement l'orientation à donner à ce texte. L'idée, dans ce cas espagnol,
serait que, plutôt que d'avoir l'obligation de faire une étude de faisabilité, de devoir le faire par défaut ; il
faut démontrer que l'on ne peut pas ou expliquer au moins pourquoi on ne le fait pas.
C'est peut-être une vision à long terme parce qu'il n'est pas évident de basculer d'un seul coup sur une
obligation de ce type. Peut-être pourrait-on proposer une rédaction orientée de cette manière en disant
qu'il faut finalement présenter les arguments pour lesquels on ne le fait pas, quitte à ce qu'il n'y ait pas
une obligation. Cela permettrait de donner plus d'allant à cette proposition et d'avoir un mouvement en
deux étapes ; la première seulement incitative et la seconde qui ouvrirait la porte pour, dans quelques
années, avec la même base législative, arriver à quelque chose de plus prégnant pour que tous les projets
soient, lorsque c'est possible, dotés d'énergies renouvelables.
M. Dominique MAILLARD : Bien.
Monsieur CHOSSON ?
M. Alain CHOSSON : C'est un peu en rapport avec le 3.2 et le 3.4, mais en même temps c'est plus
large que le 3.
Nous souhaiterions vraiment la mise en place d'un dispositif unique et simplifié par rapport à l'ensemble
des aides. On parle ici des aides de l'ADEME, je parlais des aides de l'ANAH, et il existe de plus en plus
d'aides de collectivités territoriales. Chacune à son échelon, le crédit d'impôt, la déduction, etc., et
aujourd'hui c'est encore le parcours du combattant. Ne pourrait-on pas avoir un système unifié, quitte à
ce que le chef de file ou l'instructeur soit différent d'ailleurs, parmi tous ces intervenants, suivant les
régions ? Cela permettrait que le particulier s'adresse à un organisme, présente son projet, le dossier est
instruit, et ce, une seule fois. Cela vaut pour tous les financeurs et les cofinanceurs.
Ensuite, il faut que nous ayons aussi un système de coordination du déblocage des financements. Les
gens en ont besoin au moment où ils font l'investissement et pas dans des délais qui peuvent aller jusqu'à
deux ou trois ans, suivant les organismes.
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Je ne sais pas si c'est ce texte d'orientation qui pourra régler cette question. On fait référence à une loi de
finances, mais il n'est pas sûr, non plus, qu'une loi de finances puisse le faire. Si on ne fait pas cela,
aujourd'hui cela reste le parcours du combattant, alors qu'il y a des initiatives de plus en plus
nombreuses, y compris de collectivités territoriales qui abondent. Cela ne devrait pas être très
compliqué… il est plus difficile d'obtenir de nouveaux financements… Ce n'est pas sûr, il est peut-être
plus compliqué de changer les procédures !
M. Dominique MAILLARD : Madame SCHWARZ a peut-être des éléments de réponse…
Mme Virginie SCHWARZ : Je peux réagir pour l'ADEME. C'est un sujet sur lequel nous travaillons
depuis longtemps, notamment avec l'ANAH. Entre l'ADEME et l'ANAH, nous sommes en train de
signer un accord-cadre dont un des objectifs est, justement, d'harmoniser les pratiques en matière de
subventions et d'aides.
C'est un principe sur lequel tout le monde est d'accord : nous avons constaté dans les dernières années
-et nous travaillons très étroitement avec l'ANAH sur ce point- que ce n'était pas forcément aussi simple
que cela et que, parfois, les bénéficiaires des aides eux-mêmes ne sont pas les gagnants d'un basculement
automatique où on aligne tout, d'un coup, pour tout le monde.
C'est la même chose avec les régions. Notamment, l'ADEME a des accords "région-ADEME" en annexe
au contrat État-Région dans toutes les régions. L'objectif est bien d'harmoniser les procédures pour
simplifier la vie de ceux qui en bénéficient mais aussi pour diminuer les coûts d'instruction de toutes ces
procédures qui sont relativement lourdes. Là encore, je crois que c'est plus du travail coopératif entre les
différents organismes qui permet de traiter cela qu'une mesure législative décidée arbitrairement.
M. Dominique MAILLARD : Ce thème de " guichet unique" est récurrent et parfaitement
compréhensible.
M. Alain CHOSSON : Pour la politique de la ville, on a instauré le principe du dossier unique. A un
moment donné, s'il n'y a pas une décision… Cela fait des années qu'on en parle.
M. Alain CHOSSON : Nous allons voir ce que nous pourrions introduire, pas nécessairement dans cet
article…
Monsieur PLAN ?
M. Frédéric PLAN : Merci. Je souhaite faire juste une remarque sur le 4.3.3. Nous souhaiterions que
soit clairement indiqué que, au même titre que le bois, on puisse parler de bio-combustibles. On en parle
beaucoup en tant que carburant mais cela existe aussi dans les combustibles.
M. Dominique MAILLARD : Je n'ai pas d'objection. Si nous parlons de biomasse, n'est-ce pas
suffisant ?
M. Frédéric PLAN : Pas tout à fait. Certes, la biomasse existe mais l'utilisation de l'EMHV se fait
également en thermique.
M. Dominique MAILLARD : D'accord. Nous tâcherons de trouver la terminologie adéquate.
Je vous propose de passer au chapitre 4. Monsieur LEROUDIER ?

Chapitre 4 : Les énergies renouvelables dans les transports
Jean-Pierre LEROUDIER : Jean-Pierre LEROUDIER, ADECA, Association pour le développement
des carburants agricoles.
L'association vous avait adressé une contribution, lorsque nous avions constaté une concomitance en
matière de biocarburants entre la sortie d'une directive communautaire dite "promotion des
biocarburants" et le lancement du débat sur l'énergie qui aboutit à ce projet de loi d'orientation
aujourd'hui. Donc, nous avions pensé que c'était au travers de cette loi d'orientation sur les énergies que
pouvait être transposée la directive du 8 mai sur la promotion des biocarburants, ce que vous faites.
Donc nous avons satisfaction de ce côté.
En revanche, lorsque nous regardons le texte, nous le trouvons un peu timide par rapport à ce que
devraient être, à notre avis, les objectifs. Quand on regarde le 4.4.1, l'État souhaite promouvoir
l'utilisation des biocarburants, c'est bien, mais en cette matière comme en d'autres, il faut une volonté
politique, et une volonté politique forte, sachant les réticences de certains qui s'opposent au
développement de ces produits. Je pense qu'il serait mieux de mettre que l'État s'engage à promouvoir
l'utilisation des biocarburants.
Ensuite au 4.4.2, il est dit aussi que "des objectifs de pourcentage seront fixés". La directive donne des
objectifs indicatifs minima. D'abord, il existe des objectifs dans la directive donc, pourquoi ne pas les
mettre directement dans la loi ? Ensuite, ce sera renvoyé au travers d'un décret pour la période 2005-
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2010. Cette loi sera votée à la mi-2004 et il n'est pas utile d'attendre la sortie d'un décret qui allongera
encore les délais pour fixer les objectifs de 2005 ; il faudra bien que les opérateurs se préparent à ce qu'ils
devront faire en 2005.
De la même manière, il est dit dans le 4.4.3 : "L'État met en place les mesures techniques et le cadre
réglementaire." Pourquoi ne pas le faire directement ? Nous avons ensuite une intention : "La mise en
place de ces mesures, selon la directive, doit être faite avant le 31 décembre 2004." Nous sommes en
plein dans la bonne période au travers de la loi elle-même, donc ce serait bien que l'État fasse cette mise
en place dans la loi elle-même.
Sur le 4.4.4, je n'ai pas de remarques particulières. Merci.
M. Dominique MAILLARD : Merci, monsieur LEROUDIER.
Pour votre première remarque, je n'ai pas de difficulté, le Parlement pourra choisir le bon verbe ou les
bons adverbes.
Sur le second point, bien sûr nous pouvons parfaitement envisager de fixer les objectifs dans le cadre de
la loi, sachant que la directive est aussi connue des acteurs, comme vous l'avez indiqué. Nous avons
toujours la même souci de savoir si… Effectivement, nous avons un effet d'affichage majeur si nous
utilisons la loi. D'aucun peut penser que la loi est plus connue que les décrets, encore que les spécialistes
connaissent en général aussi bien l'un que l'autre. La petite différence est qu'on pense qu'un décret peut
être révisé plus facilement que la loi ; c'est un peu une question de souplesse. Mais je reconnais avec
vous que l'affichage n'est pas du même niveau.
C'est un choix ; soit nous prenons la loi et nous donnons les chiffres, et nous aurons sans doute moins de
latitude pour y revenir, dans un sens comme dans l'autre ; soit nous prenons un décret, c'est moins
visible mais plus facilement ajustable. Ce sera un choix à faire.
Je comprends qu'il puisse y avoir les deux… Notre position n'a pas toujours été constante, je le
reconnais, puisque, dans certains cas, nous avons fait figurer les objectifs dans la loi et, dans d'autres,
dans le décret. Je ne prétends donc pas que nous soyons, de ce point de vue, dans une cohérence totale.
Votre remarque est tout à fait recevable.
Quant aux mesures techniques, je vous suis également puisque les délais sont assez courts et nous ne
voyons pas de raison de reporter. L'intérêt était de prendre immédiatement les textes d'application dans
le cadre de cet article ; mais je n'ai pas en tête les mesures qui seraient strictement du niveau législatif. Il
faudrait que vous nous fassiez des propositions sur ce point parce qu'un certain nombre de choses sont
des mesures réglementaires, donc ce n'est pas la loi qui va les fixer. L'intérêt de faire figurer l'article tel
quel est de pouvoir prendre les décrets en application de cela sans attendre un autre support législatif.
Là où vous avez raison et où je vous suis, c'est que si nous avons des mesures du niveau légal, il faudrait
les introduire tout de suite. Si vous pouvez nous faire passer ce qui vous paraît être du niveau législatif et
qui devrait figurer tout de suite, dans le cadre de la transposition bien sûr… Vous avez raison et ce sera
pris en compte.
Monsieur de NAUROIS ?
M. Jacques de NAUROIS : Je veux parler du problème d'évolution de la qualité des carburants. Nous
pouvons avoir à certains moments des tensions entre les caractéristiques des deux carburants et les
spécifications des carburants telles qu'elles existent aujourd'hui, telles qu'elles existeront dans le futur,
pour s'adapter aux motorisations du futur.
Je pense que nous pourrions ajouter dans le 4.4.2 une phrase qui dirait : "Ils [les objectifs] tiennent
également compte de l'évolution des spécifications des carburants en ligne avec l'évolution des
motorisations." Nous avons une problématique actuellement et qui a été discutée hier à l'Assemblée, sur
des problèmes de l'éthanol ; nous sommes en plein dans le champ des carburants et dans ce genre de
problématique.
M. Dominique MAILLARD : Cela me paraît tout à fait pertinent.
M. Stéphane HIS : Stéphane HIS, Institut français du pétrole.
Je rejoins tout à fait les remarques qui ont été faites et notamment que peu de choses concernent les
transports dans ce qui est proposé. Si, pour les transports, nous n'avons pratiquement que cela, il faut
être d'autant plus volontaires. Par ailleurs, sur les transports, je pense qu'il pourrait y avoir au moins
quelques mots sur l'impact de la recherche sur les économies d'énergie ; la recherche a son rôle à jouer.
De la même façon -cela rejoint un peu ce qui a été dit sur l'évolution des carburants, les spécifications,
etc.-, la recherche a un rôle important à jouer dans les biocarburants. C'est souligné ici, mais il pourrait y
avoir une façon un peu plus volontaire de dire qu'il existe une voie, la gazéification.
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M. Dominique MAILLARD : Comme je l'ai déjà dit, nous sommes preneurs des propositions. Je
m'interrogeais d'ailleurs s'il fallait, dans un texte de loi, être aussi technique que de parler de la
"gazéification de la biomasse lignocellulosique" ! Pour les spécialistes, c'est parlant, mais je ne sais pas
vraiment si c'est justifié de le faire intervenir dans la loi ! En revanche, si nous pouvons avoir une
formulation plus large, tout en n'étant pas uniquement du domaine de l'incantation...
Madame FONTAINE a dit qu'elle souhaitait que cette loi soit opérationnelle, donc concrète.
Bien entendu, il faut que des éléments rappellent les grands objectifs, mais cela pourra être fait dans
l'exposé des motifs et dans les documents annexes. Tout ce qui figurera dans la loi doit être le plus
concret et le plus opérationnel possible.
Je n'ai pas oublié la critique, fondée, qui a été faite sur ce projet disant qu'on ne parlait, au titre des
transports, que d'un seul sujet, certes important, qui est celui des biocarburants. Donc, si vous voyez
d'autres thèmes…
Je pense aussi à nos collègues de la MIES qui travaillent sur le "Plan climat", mais qui est un autre
exercice. Si vous voyez des aspects qui mériteraient de figurer au niveau législatif et qui pourraient être
incorporés de manière cohérente avec ce que le "Plan climat" comportera en actions opérationnelles,
nous sommes preneurs. Comme le "Plan climat" n'est pas encore officiellement présenté, nous n'avons
pas voulu, non plus, déflorer le sujet. Néanmoins, comme ce n'est plus qu'une question de jours, nous
pourrons ensuite lever le voile et peut-être retenir, ou faire figurer dans la loi, un certain nombre de
propositions. Ce ne sera pas nécessairement dans ce chapitre, mais peut-être au titre des économies
d'énergie -c'est une remarque qui a été faite mercredi- et peut-être avoir un article ou un chapitre intitulé
"Les économies d'énergie dans les transports".
M. Alain d'ANSELME : Monsieur d'ANSELME, Syndicat national de producteurs d'alcool.
Je partage intégralement ce qui a été évoqué par M. LEROUDIER, en particulier sur la déclaration un
peu plus volontariste pour remplacer, par exemple, le mot "souhaite" au 4.4.1 par "s'engage à". Bien
évidemment, la notion d'emploi du temps ou de chrono est très importante pour nous et la mise en phase
de l'ensemble de ce cadre légal, avec les dispositions des directives européennes, est quelque chose de
tout à fait essentiel ; les transpositions sont prévues au 31 décembre 2003 et au 31 décembre 2004, vous
imaginez que nous sommes déjà un peu court !
Sur le même registre des délais, je souhaite attirer l'attention sur l'importance des investissements qu'il
faudra réaliser pour pouvoir atteindre ces objectifs. Pour vous donner un ordre d'idée, ceux-ci
représentent de l'ordre du milliard d'euros. Dans ces conditions, les opérateurs économiques ont besoin
de visibilité rapide concernant le cadre pratico-pratique de la mise en musique de ces outils de
production. Bien évidemment, il faut également savoir que les contrats d'environnement de ces outils,
soumis à des normes CESO, etc., font que nous avons deux ans de délai. Donc, plus tôt le cadre sera
défini et mieux nous nous porterons.
Les qualités des carburants font déjà l'objet de réglementations très précises et aucune dérogation n'est
aujourd'hui envisagée ; je ne suis pas certain de l'intérêt de remettre quelque chose concernant les
qualités des carburants dans cette loi d'orientation sur les énergies.
M. Dominique MAILLARD : Merci. Je ne reviens pas sur les commentaires que j'ai pu faire.
Sur les aspects du carburant, je pense qu'il faudra voir les propositions concrètes qui peuvent être faites
ou celles qu'évoquait M. de NAUROIS dans son intervention précédente. Je suis d'accord avec vous : ne
mérite de figurer dans la loi que ce qui est du niveau législatif. Si ce sont des textes de mise en œuvre
réglementaire, nous n'allons pas faire remonter… D'ailleurs, sans doute le Conseil d'État ne manquera-t-il
pas de nous le rappeler, si d'aventure nous allions dans cette voie.
Je vous propose de recueillir vos observations éventuelles sur le titre V, M. ANTOLINI en a dit un mot
tout à l'heure.

Titre V : La situation de la Corse et de l'Outre-mer

Mme Virginie SCHWARZ : Les DOM nous semble constituer un terrain d'application particulièrement
important pour aussi bien la maîtrise de la consommation que pour le développement des énergies
renouvelables.

Historiquement nous avons eu des expériences intéressantes, notamment avec EDF, parce que
l'entreprise y voyait son intérêt, dans la mesure où le coût de production y est particulièrement élevé.
Nous nous retrouvons aujourd'hui dans une situation qui nous semble extrêmement paradoxale dans
laquelle nous avons perdu toute "incitativité" des opérateurs -et disons les choses clairement- et d'EDF



24

pour investir, que soit sur du photovoltaï que connecté au réseau ou sur du chauffe-eau solaire puisque
l'intégralité de ces coûts, de ces surcoûts de production dans les dom, sont compensés par le CSPE. EDF
a ainsi perdu l'incitation qu'elle avait dans le passé et nous voyons bien qu'il existe des débats à l'intérieur
de l'entreprise quant à la stratégie à adopter dans les dom pour les prochaines années.
Il nous semblerait important de rétablir cette "incitativité" en prenant en compte, dans la cspe, les
investissements qui pourraient être faits par l'entreprise en faveur des énergies renouvelables, et
notamment du photovoltaï que non raccordé au réseau ou des chauffe-eau solaires.
Nous avons évoqué un certain nombre d'instruments qui vont permettre le développement dans les dom
de ces technologies, notamment les certificats d'économies d'énergie ; cela dit, compte tenu des coûts
comparés des technologies, il n'est pas du tout évident que c'est vers cela qu'edf se dirigera en premier.
nous risquerions d'avoir, si nous ne faisions rien, quelques années de trou avant qu'edf se remette à
s'intéresser à des gisements enr dans les dom, dans le cadre des certificats d'économies d'énergie. il nous
semblerait dommage de casser cette dynamique.
Nous pourrons faire une proposition de modification, modification mineure du champ de la façon dont
sont calculés les surcoûts de production dans les dom et de ce que nous pouvons intégrer dans le calcul.
M. Dominique MAILLARD : nous souscrivons à l'analyse et nous sommes, bien entendu, très
partisans de rechercher les solutions.
Le troisième paragraphe du 5.1 était une façon peut-être un peu trop allusive d'aborder la question. nous
reprenons aussi un sujet très sensible, celui de la péréquation des tarifs. lorsque nous disons que : "le
développement du système électrique nécessite des mesures adaptées aux caractéristiques particulières",
c'était un petit peu une manière de dire que, tout en respectant la péréquation, ce serait quand même bien
de ne pas la respecter !
Il faut qu'au-delà de cette formulation, qui peut ouvrir la porte à une interprétation rénovée du dispositif,
nous apportions, sans doute, un certain nombre de "rustines" au dispositif actuel qui a, effectivement,
totalement perdu sa valeur incitative. cela peut sans doute être corrigé sans trop de difficultés. je ne sais
pas si c'est du niveau législatif.
Mme Virginie SCHWARZ : c'est dans l'article 5 de la loi électrique. pour ne pas avoir de problèmes
avec la sru, il vaut mieux que les quelques mots figurent dans la loi, plutôt que dans le décret.
un intervenant : nous appuyons tout à fait !
M. Dominique MAILLARD : nous sommes preneurs de ces propositions conjointes.
Avez-vous d'autres remarques ? Monsieur CONAN ?
M. Joël CONAN : deux remarques vraiment de détail.
Dans le paragraphe 5.2, au deuxième alinéa, on parle de "production combinée d'électricité et de
vapeur". pour éviter de nous limiter à la chaleur, parlons des productions combinées d'électricité et de
chaleur, cela évitera des difficultés.
Bien que je ne sois pas du tout un spécialiste de Saint-Pierre-et-Miquelon, il me semble que la
consommation d'énergie de Saint-Pierre-et-Miquelon ne doit pas avoir grand-chose à voir avec celle de la
Martinique ou des Antilles, en général. Si nous prenons le cas de Saint-Pierre-et-Miquelon, il faudrait
parler d'autres choses que simplement de l'électricité. Je suppose que la consommation d'énergie à Saint-
Pierre-et-Miquelon n'est pas que de l'électricité, les consommations de chauffage doivent être
importantes : Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est Terre-Neuve ! Peut-être pourrait-on glisser autre chose que
l'électricité.
M. Dominique MAILLARD : sur le principe, aucune objection. Une des raisons pour lesquelles nous
avons été obligés de le spécifier est juridique ; les statuts de mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont
dérogatoires par rapport aux statuts des DOM. Nous sommes obligés d'avoir une formule complète : "les
départements d'outre-mer", "la collectivité départementale de Mayotte", "la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon". Chaque terme a son importance parce que cela relève de statuts juridiques
différents. Mais, sur le fond, je suis d'accord avec vous, ce n'était pas une volonté de notre part, mais
peut-être simplement une certaine hâte dans la rédaction qui ne nous avait pas permis de traiter tout
le sujet.
Avez-vous d'autres remarques ?   (il n'y en a pas.)
Je vous remercie de toutes ces contributions.

Je vous confirme notre réunion dans huit jours, pour ceux ou celles d'entre vous qui viendraient, ou leurs
collègues plus particulièrement compétents sur les sujets.
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Je vous remercie de toutes ces propositions constructives.
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La séance est ouverte à 9 heures 10 sous la présidence de M. MAILLARD.
M. le PRESIDENT.- Je vous remercie de nous avoir rejoints. Certains ont eu la possibilité de participer à
nos deux premières réunions, d'autres nous rejoignent aujourd'hui. Pour ces derniers, j'indique qu'il s'agit de
recueillir vos remarques, vos observations sur la proposition du gouvernement qui figure dans le Livre blanc,
qui est une préfiguration du projet de loi d'orientation sur l'énergie, qui a été annoncé par Mme FONTAINE
le 7 novembre.
L'objet de cette réunion, au-delà de la procédure de consultation qui se trouve ouverte par le site Internet, au-
delà des réunions bilatérales qui sont organisées avec un certain nombre d'entre vous, est de faire un
balayage du texte pour avoir vos réactions principales, sachant que nous sommes preneurs de vos
contributions écrites plus en détail puisque, bien entendu, c'est un balayage nécessairement un peu rapide
d'un texte complexe.
Nous avons découpé le texte en trois parties : les économies d'énergie, les énergies renouvelables et ce qui
concerne l'offre, très schématiquement ; c'est plus subtil que cela, mais c'est un grand découpage.
Aujourd'hui, il nous reste à examiner le titre III, qui s'intitule "La sécurité de l'approvisionnement", qui est
donc essentiellement, mais pas exclusivement, consacré aux questions de l'offre.
Nous nous sommes astreints et nous avons réussi, lors des réunions précédentes, à respecter l'horaire prévu,
c'est-à-dire l'engagement de vous libérer à midi.
Je vous propose que nous prenions le texte du titre III, en respectant les quatre chapitres et en vous
demandant de concentrer vos remarques sur chacun de ces quatre thèmes.
Une présentation très synthétique sera faite pour vous remettre en tête le contenu de ces propositions, avant
d'organiser un tour de table, qui n'a pas de raison d'être exhaustif si quelqu'un estime n'avoir rien de
particulier à dire.
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Si cela vous convient, je vais demander à Michèle ROUSSEAU de vous résumer, au-delà de la philosophie
générale du titre III, le contenu du chapitre 1. Puis, je vous donnerai la parole pour recueillir vos
commentaires.
Mme ROUSSEAU.- Mon résumé du chapitre va être court. Ce chapitre ne fait qu'une demi-page. Vous avez
une description des fondamentaux de la sécurité d'approvisionnement, expliquant qu'il faut diversifier les
énergies, au sein des énergies diversifier les sources, qu'il faut que l'utilisateur essaie d'avoir recours à des
énergies différentes et, bien entendu, d'avoir les capacités de stockage et d'interconnexion permettant
d'assurer la cohérence du tout.
Le chapitre se termine par une indication disant que des décrets pourront fixer de façon plus précise la
définition de cette sécurité d'approvisionnement, qui est vue sous un angle physique et sous un angle tarifaire
(avoir une énergie qui ne soit pas trop chère).
M. le PRESIDENT.- Vous avez la parole sur ces préliminaires.
M. de NAUROIS.- Il serait intéressant d'ajouter deux facteurs dans le III.1.1, sur les principes généraux de
la sécurité de l'approvisionnement.
Premier facteur : je pense que l'existence et le développement d'opérateurs efficients de taille mondiale et
susceptibles de créer des alliances internationales est un facteur de sécurité d'approvisionnement. L'État a un
rôle dans la promotion et dans le développement de ce genre d'opérateurs.
Second facteur : une concurrence saine sur un marché est également en soi un facteur de sécurité
d'approvisionnement. Dans ce projet de loi, le caractère concurrentiel du marché est sous-tendu, et même de
manière assez forte, dans la partie gazière. Le fait que ce caractère concurrentiel soit un facteur
d'amélioration de la sécurité de l'approvisionnement doit être également relevé.
J'ajouterais ces deux facteurs.
M. le PRESIDENT.- Sur le premier, puisque l'on parle d'interconnexions, on peut élargir le paragraphe. Les
interconnexions sont, dans l'acception courante, un lien entre des réseaux et des pays différents. On peut
élargir ce paragraphe à la dimension internationale et rappeler qu'une sécurité ne se conçoit pas uniquement
dans un cadre hexagonal. Il faut à la fois des acteurs et des liens.
M. de NAUROIS.- Cela permet de faire un lien avec la politique étrangère du pays.
M. le PRESIDENT.- Sur le second point, j'aime assez votre expression "concurrence saine". Je ne voudrais
pas non plus que l'on ouvre un débat qui est ouvert, qui à ma connaissance n'est pas clos, sur : la sécurité
d'approvisionnement est-elle spontanément assurée par l'accroissement de la concurrence ou faut-il, dans
certains cas, penser à quelques adjuvants ?
Je ne vois pas d'objection à rappeler, qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, que la
politique énergétique française s'exercera dans un cadre d'ouverture, donc d'intensification de la concurrence.
C'est un fait. De là à tirer une conclusion que plus on met de concurrence, plus la sécurité
d'approvisionnement se trouve garantie… C'est un sujet qui ne fait pas nécessairement consensus, qu'il
faudrait peut-être éviter si l'on veut s'en tenir à de grands principes très généraux.
M. de NAUROIS.- Puis-je faire une proposition ?
M. le PRESIDENT.- Je suis preneur ! Vous avez déjà trouvé une excellente formule sur la concurrence
saine.
M. de NAUROIS.- "Une concurrence saine sur les marchés énergétiques donnant aux acteurs une vision du
futur leur permettant de développer une stratégie sur ces marchés."
M. le PRESIDENT.- Oui. Vous nous l'adressez.
M. VILLENEUVE.- Je suis le dernier représentant des associations. Comme je n'ai pas l'occasion de venir
très souvent, je voulais remercier ceux qui ont fait ce travail. Cela résume les travaux du Comité consultatif
tels que je les ai entendus.
Sur l'ensemble, une bonne partie des problèmes est réglée. Mais j'aurais souhaité avoir un échéancier et plus
de chiffres sur l'avenir. On en a beaucoup sur le passé, très peu sur l'avenir. Quels sont les échéanciers, 2005,
2010… ? Comment sera réparti le bouquet ? 20 %, 30 %, 40 %  pour chaque matière ? On ne sait pas trop où
l'on va. Je sais que c'est difficile, que l'on ne connaît pas le pari sur l'avenir, personne ne peut le connaître ; il
sera ajustable au fur et à mesure. Néanmoins, il serait bien que nous ayons une idée d'où nous allons.
Sur le sujet de ce matin, une question pourrait être posée, qui bien sûr est mineure : le rôle des Régions,
puisque l'on va vers une décentralisation, et le rôle du particulier. Le particulier peut produire une partie de
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son énergie. C'est dit dans d'autres chapitres. Il serait bien de rappeler que plus le particulier produira de
l'énergie, moins on aura à en importer.
M. le PRESIDENT.- La remarque que vous faites rejoint des remarques qui ont été faites au cours des
séances précédentes. Il nous a été fait remarquer que nous devrions profiter de cette loi pour définir le rôle
relatif des différentes collectivités (l'État, les Régions, les collectivités locales). Il faudra trouver un endroit
pour formuler un certain nombre de choses sur ces responsabilités, qui ne sont d'ailleurs pas exclusives les
unes des autres ; il peut y avoir des compétences partagées entre les différents échelons. Des problèmes ne se
règlent que par une bonne coordination entre ces différents échelons.
Je suis d'accord sur ce point.
S'agissant des chiffres, la remarque nous a été faite. Vraisemblablement, le projet de loi comportera une
annexe. C'est un statut juridique très particulier. Ce n'est pas la loi même, mais une annexe. Cela n'a pas une
force normative. C'est un document de référence dans lequel on s'efforcera de répondre à votre question. On
introduira un certain nombre d'éléments chiffrés qui ne peuvent pas figurer dans la loi. Personne ne souhaite
ni ne demande que la loi fixe en 2020 le bilan énergétique dans le détail.
On voit qu'un certain nombre d'objectifs portent sur des points particuliers. Vous avez noté ce qui existe sur
les énergies renouvelables, l'énergie électrique, thermique. Il y a des discussions sur ce sujet. Certains des
objectifs sont européens, résultent de directives ou d'engagements internationaux. L'idée est de laisser des
degrés de liberté pour ne pas faire injure à l'avenir et pour tenir compte de paramètres que nous ignorons sur
ce que seront les prix de l'énergie, le niveau éventuel de certaines fiscalités ou de la valeur des permis
d'émission, qui induiront des comportements.
On éclairera l'avenir, mais sous forme de scénarios. Il y a plusieurs hypothèses. Il peut y avoir des scénarios
souhaitables, que l'on énoncera, et des scénarios tendanciels, qui se passeraient si l'on n'intervenait pas.
On répondra à votre question dans une annexe, qui figurera au Journal officiel, qui sera donc un document
de référence, même s'il n'a pas de valeur normative.
Avez-vous d'autres remarques sur le fond et sur la forme, éventuellement, bien que la forme ne soit pas
achevée, de ce chapitre 1 ?
M. de NAUROIS.- On parle de mixité des installations chez le consommateur final. C'est un objectif auquel
on ne peut que souscrire. Malgré tout, il y a actuellement, dans la réglementation actuelle, un certain nombre
de choses qui vont à l'encontre de cette mixité.
Cette rédaction signifie-t-elle que l'on va rouvrir quelques dossiers ? Dans nos installations industrielles, en
particulier, nous ne pouvons pas brûler sur une même cheminée à la fois du fioul lourd et du gaz. Ce sont des
problématiques auxquelles les industriels sont sensibles. Il ne faut pas que cela reste un vœu pieux, mais que
cela soit transcrit quelque part.
M. le PRESIDENT.- Tel que c'est rédigé "l'État doit veiller à promouvoir", le degré le plus élémentaire de
"promouvoir" est "ne pas faire obstacle à", en l'occurrence "ne pas faire obstacle à la mixité des
installations".
Au stade de la loi, il est difficile d'aller plus loin, sauf si vous aviez vous-mêmes des idées qui mériteraient
d'être à un niveau législatif. S'il y a une contradiction, des arbitrages entre deux options, cette rédaction doit
conduire à choisir celle qui favorise la mixité, à corriger s'il y a des blocages ou des obstacles à cela. Cela
doit répondre à votre souci.
S'il n'y a pas d'autres observations, je propose que l'on passe au chapitre 2, qui est sans doute plus
opérationnel, qui appellera de votre part plus de réactions. Je demande à Mme ROUSSEAU d'en faire la
présentation.
Mme ROUSSEAU.- Le chapitre 2 débute par les fondamentaux de la sécurité d'approvisionnement en
électricité, avec le rappel de l'importance du parc, mais pas simplement en capacité, également la structure
du parc, la façon dont il est disponible ou pas.
Il insiste sur les capacités des interconnexions -on sait à quel point elles sont parfois difficiles à étendre- et
sur la capacité des réseaux de transport et de distribution pour acheminer le courant jusqu'au client.
Dans le III.2.1, la loi insiste sur le rôle qu'il faut donner au RTE pour prévenir le gouvernement en cas de
déséquilibre potentiel entre l'offre et la demande. Il y a un horizon de 5 ans.
Quelle est la différence avec la loi électrique ?
Actuellement, de par la loi électrique, le RTE produit déjà des bilans prévisionnels à des échéances de 5 ans.
Il y a deux différences. On donne au RTE un droit d'alerte. C'est formellement un terme beaucoup plus fort.
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Dans ces prévisions à 5 ans, on lui demande, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, de tenir compte des
flux d'importation et d'exportation. La France est fortement exportatrice. On pourrait se retrouver dans une
situation tendue, avec ce genre de calcul, beaucoup plus tôt que dans les calculs actuels, où l'on suppose que,
s'il existe des contrats d'exportation, on peut à tout moment les annuler pour profiter du courant, ce qui bien
sûr est faux si le courant a été vendu ferme à l'étranger.
On essaie également, dans cette partie de la loi, d'expliquer ce que signifie un déséquilibre entre l'offre et la
demande. Cela signifie des délestages tournants (1 à 2 heures) pour une part significative de la population -
ce n'est pas écrit, mais il faut comprendre les deux tiers de la population française-, pour éviter un
effondrement assez complet du réseau. Ainsi a-t-on essayé de résumer des calculs très complexes du RTE. Il
faut que le tout soit précisé par décret.
Le III.2.2 traite du nucléaire. Il vous est indiqué que 40 ans est une durée de vie plausible pour les centrales
actuelles, mais que, bien entendu, c'est l'autorité de sûreté qui fixera la durée de vie technique des centrales,
une par une et en toute indépendance. Elle dit également que, si l'on veut pouvoir renouveler le parc
nucléaire, il faudra avoir testé préalablement un démonstrateur, le renouvellement pouvant commencer aux
alentours de 2020.
Le III.2.3 rappelle que c'est bien la programmation pluriannuelle des investissements, texte de nature
réglementaire, qui fixera le détail du mix énergétique, bien entendu en cohérence avec les grands principes
fixés par la loi d'orientation, pour l'électricité.
M. MERCADAL.- Je vais parler, comme certains le savent ici, uniquement à partir de l'expérience que j'ai
eue de conduite d'un débat public sur une ligne d'interconnexion entre la France et l'Espagne. Vous
m'excuserez du point de vue très partiel et vous corrigerez, bien entendu.
Je pense que le paragraphe qui est là ne colle pas avec ce que j'ai pu entendre. Il me semble qu'il faudrait
qu'il soit modifié. En effet, on dit : "Ces lignes initialement conçues pour améliorer la sécurité du réseau
électrique…" "Initialement conçues pour" dit automatiquement que, désormais, aujourd'hui, ce n'est pas pour
cela qu'elles sont essentiellement faites. D'ailleurs la suite dit : "…permettent d'optimiser le nombre des
installations en Europe…", ce qui est déjà un pas. Mais si, comme l'a demandé tout à l'heure un intervenant,
on ajoute dans la partie générale la concurrence comme moyen d'assurer, etc., tout le monde va conclure que
les lignes sont essentiellement faites pour réaliser un marché de l'électricité en Europe et non pas pour
assurer la sécurité d'approvisionnement.
Je pense, pour ma part, que la réalité est qu'effectivement les lignes d'interconnexion aujourd'hui sont faites
pour faire les trois choses et qu'il vaudrait mieux le dire clairement plutôt que, par un texte comme celui-ci,
donner l'impression que le politique endosse l'idée de la sécurité, mais qu'en revanche il n'endosse pas les
deux autres idées, et laisser aux opérateurs sur le terrain le soin de porter les deux autres objectifs, ce qui, de
l'expérience que j'ai eue -j'ai dit à partir de quoi je parlais, vous faites les corrections que vous souhaitez-, me
paraît impossible.
Il faut donner à l'administration, aux opérateurs, dans cette loi, une légitimité dans la manière de calibrer
l'interconnexion. Je ne parle plus de principe mais de la manière de dimensionner l'ouvrage. Je n'imagine pas
que la loi dise comment on calcule la capacité d'une interconnexion. Je ne fais donc pas de proposition. Mais
il faut que la loi donne une certaine légitimité.
Aujourd'hui, on parle d'un fameux 10 % comme capacité minimum nécessaire. Les débats sur la légitimité
de ce 10 % sont sans fin. Soit on légitime ce 10 % brutalement, soit on dit que la sécurité est première et l'on
donne une manière de dimensionner en fonction de la sécurité -Mme ROUSSEAU, dans un cahier pour le
débat de Perpignan, a donné une méthode qui me paraît tout à fait solide ; je crois qu'elle aurait intérêt à être
légitimée-, au-delà de la sécurité pour les autres fonctions des interconnexions, à savoir l'optimisation des
moyens de production et la concurrence, si tant est que les deux choses soient totalement différentes, peu
importe.
On a le choix soit de dire que c'est 10 %, soit de dire que c'est un certain facteur appliqué au besoin déduit du
calcul de sécurité. Je ne sais pas. Je dis cela simplement pour illustrer ce point, à savoir légitimer la manière
de calibrer.
Ces ouvrages ont une particularité. Fréquemment, me semble-t-il, ils servent un objectif national évident. Ils
pèsent en tout cas sur la zone traversée, celle qui est en bout de ligne ; elle est plus ou moins longue. Mais,
sur cette zone traversée, ils n'ont pas d'intérêt propre. Ils ne peuvent pas être rangés au titre du 1.3 ; ils ne
servent pas à desservir la zone.
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Dans ces conditions, je remarque que l'acceptabilité de ces ouvrages dépend de la démonstration qu'une
certaine équité entre les diverses zones de passage est respectée. Je crois que cela devrait figurer quelque
part. On voit, dans la suite, qu'il y a, ce que je ne savais pas, un schéma directeur fait pour rendre effective la
sécurité d'alimentation au sein du territoire. Pourquoi pas le même genre de procédé pour assurer cette équité
dans la manière de réaliser les lignes ?
Conclusion, esquisse d'une proposition, ce paragraphe aurait intérêt à être introduit -en cela, je rejoins une
remarque qui a été faite tout à l'heure- par la nécessité de se cadrer dans la politique européenne. C'est dit
dans le Livre blanc. Cela étant dit, il n'y a qu'une phrase là-dessus ; je crains que ce soit un peu faible. Dans
la loi, je n'ai rien trouvé sur l'Europe. Le mot est dit une fois quelque part, sans plus.
Il vaudrait mieux introduire cet alinéa en partant de là, en disant quelque chose du genre, si on le laisse dans
la sécurité d'approvisionnement : "Le ministre tire le meilleur parti de la politique européenne du point de
vue de la sécurité d'approvisionnement." Laquelle politique européenne n'est pas faite pour la sécurité
d'approvisionnement, elle est plus générale que cela. Du point de vue de la sécurité d'approvisionnement, il
essaie d'en tirer le meilleur parti.
Cela permettrait de rappeler la politique européenne, qui dit que les interconnexions ne sont pas faites
uniquement pour la sécurité d'approvisionnement, mais aussi pour établir le marché. Le paragraphe dirait
comment on dimensionne et comment on doit agir pour respecter une certaine équité.
M. le PRESIDENT.- Merci, Georges. Beaucoup de choses sont nourries d'expériences très concrètes que tu
as eues sur ce genre dossier.
Sur le dernier point, je signale -nous l'avons reçu officiellement il y a 24 heures- que le collège des
commissaires européens a adopté un projet de directive, qui va être soumis à la discussion du Conseil et du
Parlement, sur la sécurité électrique, que je ne connais pas dans le détail. Il est certain que nous devrons faire
le lien, ne serait-ce que parce que, dans la perspective où cette directive serait adoptée, sans doute amendée
par rapport à la version actuelle… Mais les événements de cet été ont sensibilisé fortement les États de
l'Union européenne sur ce sujet. Bien entendu, il conviendra de le transposer, que l'on profite de cette loi
pour en tenir compte.
Pour le reste, effectivement, on va essayer d'en tenir compte au mieux. Je suis d'accord sur l'idée qu'il vaut
mieux essayer de présenter les finalités, mais de manière non hiérarchisée, sans essayer de faire de l'histoire,
ce qui était le cas. On voulait rappeler qu'il y avait historiquement une finalité plutôt axée sur la sécurité
mutuelle des réseaux. Même avant la construction de l'Europe, les réseaux entre eux avaient toujours eu cette
attitude. Il vaut sans doute mieux, maintenant, reconnaître les choses comme elles sont, dire que ces lignes
d'interconnexion répondent à trois objectifs que l'on ne cherche pas à pondérer ou à hiérarchiser, parce que
ce sont des jugements de valeur qui seraient difficiles à établir.
M. VILLENEUVE.- Dans l'ensemble du texte, on n'a pas beaucoup parlé d'un débat qui agite tout le monde
: le passage aux nouveaux réacteurs, troisième ou quatrième génération. Pourtant, tout le monde en parle. Je
ne sais pas si c'est volontaire, s'il faut en parler. Nous, association d'environnement, nous préférerions passer
à la quatrième génération qu'à la troisième.
Je ne sais pas si c'est ici qu'il faut le dire, mais les lignes à haute tension, les THT en tout cas, doivent être
enterrées. C'est un impératif environnemental. EDF le fait quand elle peut. Ce n'est pas obligatoire, il serait
bien que cela le devienne.
M. le PRESIDENT.- Votre remarque est courte mais dense ! Vous avez évoqué deux sujets de débat
importants, qui sont évoqués de manière allusive.
L'idée n'était pas de considérer que la loi apporterait des réponses définitives à l'un et l'autre sujets, mais
qu'elle poserait des conditions de ce débat, qui a toutes les chances de se prolonger. Comme on l'a dit,
s'agissant du parc nucléaire, la question se posera massivement en 2020. Il faut préparer une décision. On
voit bien que sa mise en œuvre prendra un certain temps.
Quant à l'enfouissement des lignes, vous avez bien précisé des lignes THT. Il y a une facilité plus ou moins
grande de réaliser cet enterrement et des coûts qui sont plus que proportionnels à la tension. Une position
définitive sur un tel sujet supposerait que l'on dispose aujourd'hui d'indications sur les aspects techniques et
économiques. Il y a d'autres experts, de plus grands experts que moi autour de la table. Ce n'est pas
nécessairement, aujourd'hui, totalement maîtrisé.
Une position définitive disant "on ne fait plus que cela" nécessiterait que l'on en analyse totalement les
conséquences, notamment en termes économiques, ce qui n'était pas l'ambition à ce stade de la loi. C'est
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effectivement un sujet. D'ailleurs, la représentation nationale au Parlement passera beaucoup de temps sur
ces articles qui, effectivement, comme vous l'avez dit, ont derrière eux des choix lourds sur lesquels nous
savons qu'il n'y a pas consensus entre experts, entre organismes, entre forces politiques, etc.
M. NOSSENT.- Je voudrais aborder deux points.
Quand vous avez cité la sécurité d'approvisionnement du système en France, vous avez fait référence aux
exportations qui sont très importantes. Il n'est pas possible de couper les exportations du jour au lendemain,
sinon vous mettez en péril les autres systèmes. Il faut réfléchir à cette question. Il faut s'assurer qu'il y a une
coordination. Entre réseaux, ils assurent cette coordination, mais il faut réfléchir à cette question. C'est une
remarque importante.
On parle dans votre document, bien entendu, du nucléaire. Nous souhaitons que soit introduite la notion de
production électrique par le gaz. C'est un sujet qui n'est pas suffisamment mis en avant dans la
problématique de la production d'électricité. Le mix de production permet une autre souplesse par rapport à
un type de production. La France est bien approvisionnée en gaz. On aborde d'ailleurs le problème de
sécurité du gaz. Je voudrais voir apparaître le fait que l'on puisse produire de l'électricité par le gaz. On peut
avoir, par ce système, de la semi-base, voire de l'appoint. Peut-être faudrait-il le mettre en avant. Merci.
M. le PRESIDENT.- Merci.
J'appelle votre attention sur le paragraphe III.2.3, qui rappelle, comme l'a dit Mme ROUSSEAU, le dispositif
de la programmation pluriannuelle des investissements pour la production d'électricité, dans lequel
l'équilibre du bouquet énergétique pour la production d'électricité, par définition, doit être traité.
Ce qui me gêne un peu, dans votre proposition, c'est que, en toute rigueur, les défenseurs du charbon propre
pourraient nous dire qu'il faut aussi parler du charbon. On pourrait rappeler, dans ce chapitre, même si on l'a
fait précédemment, qu'il faut penser aux énergies renouvelables. Dans certains cas, il n'est pas totalement
idiot de faire de l'électricité avec du fioul.
Je ne vous fais pas un procès d'intention, mais je voudrais éviter que l'on enfonce trop de portes ouvertes en
rappelant que l'on peut faire de l'électricité de beaucoup de façons. Nous avons été amenés à traiter le
nucléaire parce que c'est un sujet de société et que, si nous ne le mettions pas, le Parlement voudrait le mettre
; il nous paraissait donc nécessaire de prendre les devants.
Pour d'autres choix, dont l'équilibre tiendra compte de l'évolution de la technologie, de l'évolution des prix,
des conditions d'approvisionnement, le gaz que vous citez est effectivement une solution digne de
considération, qui est prise en compte dans les choix. C'est en cela que j'hésite un peu, à moins que l'on soit
plus explicite dans le III.2.3, en rappelant que cette programmation reviendra à choisir entre les différentes
filières que l'on peut rappeler, selon les conditions de leur disponibilité, leurs avantages environnementaux,
leur coût, etc. C'est mon seul souci.
Je le répète -ce n'est pas du tout un jugement de valeur-, si l'on ne cite qu'une forme d'énergie, alors que l'on
sait qu'il y en a d'autres pour produire l'électricité… Soit on n'en cite aucune, soit on les cite toutes.
M. NOSSENT.- Vous avez raison. Je me réfère à la logique du système. Aujourd'hui, la logique veut que,
s'il y a des capacités complémentaires à construire, bien sûr il y a le nucléaire mais, en complément du
nucléaire, de fortes chances que ce soit plutôt le gaz, vu la taille des installations, les besoins et la facilité de
mise en place de ce type de construction. Le gaz aura probablement une place plus importante que le
charbon, puisqu'il est plus polluant, et que le fioul, sans parler de l'hydraulique, qui est un autre problème.
L'importance du gaz est telle dans l'ensemble du parc européen, pas seulement européen mais international,
que je voulais mettre un point particulier sur le gaz. Vous avez raison, il n'y a pas que le gaz, il y a les autres
énergies. Pour nous, Suez, quand nous voyons ce qui se passe dans le monde au niveau de l'investissement
dans les nouvelles capacités, c'est quand même beaucoup le gaz. Je voulais faire cette remarque. Je suis prêt
à accepter le texte comme il est.
M. le PRESIDENT.- Merci. Nous avons pris note de vos réflexions.
Je ne vois pas d'autres commentaires à ce stade. Je propose d'aborder le chapitre 3.
Mme ROUSSEAU.- Le chapitre 3, comme les deux autres chapitres, commence par un rappel des
caractéristiques de la sécurité d'approvisionnement gazière. On insiste sur la variété des sources, sur des
bonnes proportions à trouver entre des contrats à long terme et des contrats à plus court terme et sur
l'importance des stockages.
Les stockages font l'objet d'un développement très long. C'est la partie "accès des tiers au stockage". Vous
trouvez la transposition d'une partie de la directive européenne du mois de juin 2003, que nous avons voulu
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placer dans cette loi. Pour la Commission européenne, les stockages sont essentiellement des outils de
marché, en quelque sorte. Nous comprenons bien que la concurrence en matière gazière est entravée si les
concurrents ne peuvent pas avoir accès au stockage. Néanmoins, les stockages sont pour la France un outil
essentiel pour la sécurité d'approvisionnement. Ils sont en grande partie préemptés par l'alimentation des
clients particuliers en hiver.
On a mis les stockages à cet endroit pour faire passer le message que la priorité, c'est quand même les
particuliers. Il reste donc très peu de chose pour le négoce pur. Vous avez un accès des tiers au stockage,
avec une partie régulée (la partie fléchée "particuliers") et une partie négociée (la partie fléchée sur le
négoce). C'est une partie technique qui fait l'objet de discussions de spécialistes à l'heure actuelle.
M. le PRESIDENT.- Il y a un certain parallélisme avec l'électricité, qui a été accentué par la loi du 3 janvier
2003, qui a prévu le pendant du dispositif de la programmation pluriannuelle des investissements électriques,
qui s'appelle "Plan indicatif pluriannuel pour le gaz", qui a le même objectif, à savoir examiner avec un
horizon de 10 ans l'ajustement de l'équilibre de l'offre et de la demande en matière gazière.
Il nous semblait aussi que la loi pouvait être l'occasion, en rapprochant les deux points, de donner plus de
lisibilité à ces deux processus qui répondent à des finalités très proches.
Nous avons aussi, bien sûr, la question des interconnexions gazières, qui sans doute posent aujourd'hui
moins de problèmes d'acceptabilité pour des raisons qui ont été évoquées dans nos discussions précédentes,
notamment le fait que, une fois qu'elles sont réalisées, ce sont des installations invisibles ; même s'il y a
quelques contraintes au sol pour les plantations ou les passages en forêt, on a moins de problèmes
d'acceptabilité que pour les lignes électriques. C'est la raison pour laquelle on n'a pas jugé bon d'avoir des
développements aussi étoffés que ceux que l'on aura, sans doute amendés compte tenu des propositions de
M. MERCADAL, pour les lignes électriques.
Pour le reste, le texte sur l'accès des tiers au stockage, comme l'a dit Michèle ROUSSEAU, est assez
technique. Cela ne signifie pas qu'il vous est interdit, maintenant ou par écrit, si vous avez des propositions
articulées, de réagir. C'est l'ensemble du texte qui est soumis à discussion, même si l'on doit, pour bien
comprendre tout cela, se référer à la directive européenne que cette partie du texte transpose.
M. RAOUX.- Sur cet aspect technique, Mme ROUSSEAU vient de dire qu'il allait y avoir peu de capacités
disponibles pour les activités de négoce. Je partage cette crainte. Notre crainte va même au-delà. A partir du
moment où l'on a donné la priorité, pour accéder au stockage, aux besoins de service public, ce que l'on
comprend aisément, on peut craindre que les capacités soient insuffisantes compte tenu des capacités
techniques offertes par les stockages ou par certains d'entre eux.
A partir du moment où, dans votre texte, on a élargi le bénéfice ou le champ du service public, on risque de
se trouver confronté à cette difficulté. Je n'ai pas trouvé, dans le projet de loi, de dispositif qui répartisse la
pénurie éventuelle. Là, on risque d'avoir un certain nombre de difficultés.
Je ne sais pas si vous allez traiter cette répartition de la pénurie ultérieurement, si vous allez renvoyer sur un
outil réglementaire ou si la solution la plus simple consisterait à limiter le bénéfice du service public à la
clientèle résidentielle, au chauffage, et aux services d'intérêt général. Vous avez inclus dans le chapeau du
service public toute la clientèle à l'exception des interruptibles.
M. le PRESIDENT.- J'avais l'impression -peut-être ai-je lu trop vite- que, dans le III.3.2.6. (page 68), dans
lequel on traitait du refus d'accès aux installations de stockage de gaz naturel, on abordait en particulier ce
sujet.
Il peut y avoir contestation de la part d'un opérateur de la réalité du manque de capacité. A ce moment-là, il y
a une procédure (le ministre, la commission de régulation). Si la conclusion est que l'opérateur avait bien
raison, qu'il manque de la capacité, il manque de la capacité ; dans ce cas-là, il faut définir ce que l'on fait.
Constate-t-on simplement qu'il n'y a pas assez de capacité ? En suscite-t-on ?
M. RAOUX.- Susciter des capacités n'est pas une solution que l'on peut avoir à court terme,
malheureusement. Développer des capacités de stockage, quand c'est possible de le faire, demande 4 à 5 ans.
Mme ROUSSEAU.- Votre proposition est donc, dans les clients que l'on protège en début du III.3.2.2,
d'indiquer que les clients non domestiques qui n'ont pas accepté contractuellement une fourniture
interruptible sont moins protégés que les autres. Est-ce cela ?
M. RAOUX.- Il faut mettre, dans les clients relevant du service public, uniquement les clients résidentiels,
le chauffage et les services d'intérêt général. Mais l'ensemble de la clientèle industrielle, qu'elle soit
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interruptive ou non, ne devrait pas relever du service public, pour laisser le système respirer et permettre
d'avoir un accès des tiers au stockage pour l'ensemble de la clientèle industrielle.
Mme DENOBLE-MAYER.- Là, on revient en arrière sur les obligations de service public. Ou alors on en
parle, mais ce n'est pas le débat aujourd'hui.
Mme ROUSSEAU.- Il est certain qu'il faut réétudier tout cela. Il ne faut pas reculer par rapport aux
pratiques actuelles. Il faut veiller à la cohérence entre ce qui est écrit ici et ce qui est écrit dans le projet de
décret sur les obligations du service public en gaz, qui est examiné très prochainement au Conseil d'État.
M. RAOUX.- S'il y a une pénurie, comment va-t-on pouvoir la gérer ? Est-ce la puissance publique qui va
constater que les réservations de capacités sont supérieures aux capacités physiques existantes ? A ce
moment-là, c'est la puissance publique qui va réduire selon des critères qui lui appartiennent. Ou est-ce
l'opérateur de stockage qui va être conduit à refuser l'accès à certaines demandes, alors que ces demandes
peuvent être justifiées pour chauffer la clientèle résidentielle, par exemple ?
Mme ROUSSEAU.- Tout cela va être examiné. Il ne faut pas oublier non plus qu'un plan prévisionnel pour
l'approvisionnement du marché français doit être fait, qui est rappelé dans le 3.3.1. Evidemment, il faut voir
les capacités des gisements, les capacités d'acheminement en termes de gazoduc. Si l'on venait à manquer de
stockage, une autre solution serait de changer le dimensionnement des gazoducs.
Tout cela est un équilibre délicat. La loi gazière de 2003 prévoit des exercices de planification, mais qui ne
déclenchent pas de procédure d'appel d'offres comme dans le domaine électrique.
M. RAOUX.- La crainte que l'on peut avoir, c'est de boucler sur le court et le moyen termes. Qu'il s'agisse
de capacités de stockage, de tuyaux, etc., c'est quand même une opération qui demande 4 à 5 ans.
Mme ROUSSEAU.- Je comprends bien. Nous devons, dans le courant de l'année prochaine, envoyer au
Parlement, côté électrique, un nouveau rapport sur la programmation pluriannuelle des investissements. Pour
cela, il faut attendre le vote de la loi d'orientation. Côté gazier, il nous faudra envoyer au Parlement un
rapport à une échéance d'environ 10 ans sur le développement des infrastructures gazières. C'est dans ce
rapport qu'il faudra vérifier que tout est équilibré en termes de réseaux et de stockage, de façon que, si l'on
détecte une insuffisance d'infrastructure, on puisse regarder si les opérateurs décident les investissements
nécessaires. S'il y a des manques, des clients pourront utiliser ces infrastructures. Le pari, côté gazier, est que
le marché permettra de faire naître ces investissements.
Mme DENOBLE-MAYER.- Sur la pénurie, il peut y avoir une pénurie des stockages au niveau local.
Globalement, sur la France, Gaz de France a fait des calculs. Peut-être sont-ils faux… Mais nous ne serions
pas en pénurie de stockage sur l'ensemble de nos stockages. Physiquement, localement, il peut y avoir des
pénuries. Cela se traite de la même façon que les pénuries sur les réseaux de transport. Il faut travailler sur
l'allocation des capacités.
M. VILLENEUVE.- La loi d'orientation doit s'appuyer sur des principes. Un des principes est de dire que
les énergies, notamment le gaz et le pétrole, qui sont des énergies que l'on doit économiser à tout prix, sont
réservées uniquement à des usages pour lesquels on ne peut pas utiliser l'électricité. Je ne vois pas pourquoi
on gaspillerait du gaz à faire de l'électricité. Il est dommage de gaspiller du gaz, alors qu'on pourrait le
remplacer par de l'électricité, du solaire ou autres. La loi devrait traduire ce sentiment que les énergies
fossiles doivent être économisées au maximum et utilisées en cas d'impossibilité d'autres ressources.
M. le PRESIDENT.- C'est une considération générale. Vous avez indiqué que vous n'aviez pas eu la
possibilité de venir à nos séances précédentes. Il faut se mettre d'accord sur la formulation, mais c'est un
principe général.
Dans ce chapitre, on partait de l'hypothèse que, dans le bilan énergétique français, à court terme, parce que
les inflexions sont lentes, et à moyen terme, il y aurait du gaz, du pétrole, du charbon. On n'a pas de chapitre
"sécurité de l'approvisionnement en charbon". On traitait la question pour ces quantités. On peut souhaiter
qu'elles soient optimisées au sens où vous l'indiquez. Il restera un problème de sécurité d'approvisionnement.
C'est à l'intérieur de ce volume, des quantités qui résulteraient des efforts d'économies d'énergie, de
substitution, d'optimisation, que continue de se poser ce problème. Si on est sur une hypothèse que la
consommation de gaz en France doit décliner, on peut dire : "Tout va bien, puisque l'on a aujourd'hui les
capacités voulues." Si l'on fait d'autres hypothèses que, malgré tout, elle aura plutôt tendance à monter parce
que des substitutions ne sont pas achevées, il y a une meilleure efficacité relative du gaz, y compris du point
de vue environnemental par rapport à d'autres formes de combustibles, tant que l'on ne maîtrise pas la
séquestration du carbone, on a cette question à se poser.
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Dans le secteur électrique, on a prévu de donner aux pouvoirs publics un levier, si vraiment ils ont le
sentiment que l'on va vers un déséquilibre majeur entre l'offre et la demande, qui est le levier des appels
d'offres. Si le marché, spontanément, n'est pas amené à créer sous toutes manières (énergies renouvelables,
énergies fossiles) des capacités suffisantes, si les capacités d'interconnexion ne sont pas suffisantes pour
cela, les pouvoirs publics ont la possibilité de lancer des appels d'offres, avec un mécanisme prévu sous
contrôle de la Commission de régulation, avec un surcoût vraisemblable réparti entre les consommateurs.
Pour l'instant, il n'y a rien de tel sur le gaz.
Pour répondre à la question soulevée tout à l'heure, si tout va bien, si l'on constate que l'on peut répondre aux
demandes, il n'y a aucun problème. S'il y a un problème, si l'on ne peut pas répondre à la demande, si l'on
n'arrive pas à assurer, le dispositif législatif actuel -comme c'est une loi, on peut le compléter- pourrait dire :
"Le gouvernement ou les pouvoirs publics -avec une procédure à définir- peuvent lancer un appel d'offres
pour la réalisation d'un nouveau stockage ou d'une nouvelle interconnexion gazière." Pour l'instant, on ne l'a
pas prévu.
La question est ouverte. Je ne vous demande pas de réponse instantanée. C'est bien aussi l'alternative.
Si vous avez des suggestions de formulations, on peut parfaitement les introduire, sachant que ce sera le
Parlement qui décidera in fine de savoir s'il souhaite ce genre de dispositif ou si l'on se borne à avoir, ce qui
est le cas aujourd'hui, une sorte de mécanisme d'alerte. Aujourd'hui, on a un dispositif, par le plan indicatif
pluriannuel qui sera rendu public, qui fera apparaître soit une situation satisfaisante, soit des déséquilibres.
On pense que, en soi, c'est évidemment un instrument de mobilisation, puisque cela pourra montrer au
marché que, potentiellement, il y a un déséquilibre, donc de la place soit pour renforcer l'interconnexion, soit
pour renforcer les capacités de stockage, soit pour accroître les capacités de stockage des sites existants, soit
pour renforcer les réseaux, parce qu'il peut y avoir des goulots d'étranglement dans des réseaux nationaux.
C'est l'idée sous-jacente. On n'a pas été jusqu'à dire qu'ensuite les pouvoirs publics prennent le manche et
lancent les appels d'offres.
Mme ROUSSEAU.- On ne l'a pas fait tout simplement parce que le gaz peut être remplacé dans tous ses
usages. On s'est donné des moyens exceptionnels en électricité parce que l'on ne peut pas s'en passer. Il
n'était pas souhaitable que l'État se dote de moyens exceptionnels pour une ressource qui peut être remplacée
par d'autres ressources. Tout cela a un coût.
Le fond du débat est que l'on a, au niveau français, une situation un peu plus difficile dans le Sud-Ouest. On
commence à s'apercevoir que la garantie de service public, protection apportée dans le Sud-Ouest, est plus
faible que sur le reste du territoire. On est gêné par ce constat dont on prend conscience.
Mme DENOBLE-MAYER.- Je voudrais faire une remarque de forme. Sur le paragraphe III.3.2.2, le champ
d'application concerne à la fois les clients et les distributeurs en vue de l'alimentation des clients
précédemment cités. Il nous semblait qu'il était flou de mélanger les clients et les fournisseurs. Notre
proposition consistait à enlever la partie "distributeurs en vue de l'alimentation des clients précédemment
cités" et, au paragraphe suivant, à rajouter, après "à alimenter", l'expression : "…de manière directe ou
indirecte", puisque c'est ce dont il s'agit.
Cela se retrouve au paragraphe III.3.2.6 : "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…" On
aurait pu mettre : "…l'alimentation directe ou indirecte…" Ainsi, c'est précis, on parle bien d'un champ
d'application concernant des clients. C'est la remarque de forme. Si ce n'est pas fait, cela ne nous dérange
pas.
Ma remarque de fond concerne la libération de capacités de stockage (paragraphe III.3.2.3). La démarche est
très intéressante. Il faut réfléchir à cela. Cela a du mérite d'y figurer. On se demande comment cela peut
fonctionner. Pour libérer les capacités de stockage, il y a deux solutions : soit on vide la bombonne...
Mme ROUSSEAU.- On n'envisage pas de demander de vider. C'est le propriétaire du gaz correspondant qui
change. Il n'y a pas de mouvement physique. C'est pour permettre l'alimentation du marché. Supposons qu'un
fournisseur historique ait perdu des clients, il cède la propriété d'une quantité de gaz nécessaire à
l'alimentation de ces clients en hiver.
Mme DENOBLE-MAYER.- Il faudra réfléchir au prix de cession.
Mme ROUSSEAU.- Il est prévu que ce soient des prix régulés, fixés par les ministres, après avis de la CRE.
M. le PRESIDENT.- Je ne suis pas sûr que le Conseil d'État ne nous dise pas que certaines de ces
dispositions doivent être renvoyées dans un texte réglementaire. Il faut faire le partage entre ce qui doit
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figurer dans la loi (les grands principes) et ce qui sera renvoyé à un texte. L'esprit est bien celui que
Mme ROUSSEAU a rappelé. C'est effectivement une libération de capacités au sens juridique, patrimonial,
et pas au sens physique.
M. RAOUX.- C'est une difficulté majeure. Vous dites que c'est à un prix régulé que l'ancien fournisseur va
devoir céder les quantités de gaz au nouveau fournisseur. Cela étant, l'ancien fournisseur aura pu parfois
acheter ce gaz beaucoup plus cher que le prix régulé.
M. le PRESIDENT.- Justement. La définition du prix régulé sera faite sur proposition de la Commission de
régulation et tiendra compte de tous ces facteurs. Le prix régulé ne préjuge pas des paramètres qui seront pris
en compte par le ministre, après la proposition de la CRE. C'est un argument que, bien entendu, l'ancien
fournisseur ne manquera pas de faire valoir, qui sera pris en compte. Je ne dis pas comment il sera répercuté,
mais il sera pris en compte. C'est un problème classique à partir du moment où il y a une appréciation.
Il me semblait que la garantie que l'on devait donner -c'est pour cela que l'on insiste sur "prix régulé", par
opposition à "prix négocié"- était de dire que le ministre chargé de l'énergie, après avis de la CRE, fixerait
cela après avoir entendu toutes les parties.
Mme ROUSSEAU.- La directive européenne laisse le choix aux États entre l'accès négocié au stockage et
l'accès régulé. Notre proposition est mixte. Elle est "régulé" pour tout ce qui est services publics particuliers
et "négocié" pour l'autre. Cela fait l'objet de discussions. Certains auraient voulu du négocié partout. Cela
vient du fait que l'on voudrait être sûr que la concurrence peut s'exercer normalement pour les clients, en
particulier. Sachant à quel point les stockages sont importants. Si l'on n'a pas accès aux stockages, on ne peut
pas vendre du gaz à ces clients.
Les discussions sont compliquées. Nous sommes loin de la rédaction du décret tarifaire.
M. le PRESIDENT.- S'il n'y a pas d'autres remarques sur ce chapitre, nous passons au chapitre 4 : "La
sécurité d'approvisionnement en matière pétrolière"
Mme ROUSSEAU.- Le début du chapitre est un rappel des fondamentaux de la sécurité
d'approvisionnement pétrolière, une variété des sources, une variété dans la durée des contrats, des stocks de
produits finis bien répartis sur le territoire national pour permettre la diffusion de ces produits.
La partie la plus importante du chapitre 4 réside dans le III.4.2 sur les stocks stratégiques, où il est indiqué
que l'on pourrait créer un organisme qui s'occuperait de la gestion d'une grosse partie, au moins un tiers, des
stocks stratégiques français. C'est donc une évolution du système actuel. La description du système est
proposée dans les articles III.4.2 à III.4.2.3.
Le III.4.3, c'était une inquiétude que nous avions sur les stocks de petite capacité. Ce ne sont pas les stocks
stratégiques, mais leur nombre diminue parce que le coût de la mise aux normes environnementales est
élevé. Cela peut rendre plus difficile l'approvisionnement des stations-services en carburants.
M. le PRESIDENT.- Avant de vous donner la parole, je voulais préciser que cette rédaction est provisoire,
comme tout le reste. Elle l'est d'autant plus que nous avons diligenté une mission, qui commence ses travaux,
de l'Inspection générale des Finances et du Conseil général des Mines, qui va à la fois consulter les
opérateurs concernés et les professionnels intéressés, qui va regarder ce qui se fait dans les pays voisins.
Quand ce rapport sera disponible, nous adapterons en fonction de ses propositions, pour autant qu'elles
soient avalisées par les ministres sur ces points. Pour l'instant, c'est la rédaction que nous proposons, que
nous sommes prêts à aménager en fonction du résultat de cette étude, qui prendra en compte les différents
points de vue qui s'exprimeront sur cette question.
C'est pour prendre date et faire mentionner que, dans ce texte, il nous paraissait utile d'aménager ce
dispositif, qui n'a nullement démérité. Comme vous le savez, les stocks stratégiques existent de longue date
en France. Le dispositif a été précisé, aménagé dans le cadre de la loi de 1992. On a maintenant un certain
recul sur cela.
Il y a eu des réflexions. J'évoquais tout à l'heure les projets de directive européenne. La Commission avait
aussi produit un projet de directive visant, entre autres, à augmenter encore les capacités de stockage, à créer
des structures. Sans doute faute d'une concertation préalable suffisante, ce texte a finalement été abandonné
après examen au Parlement européen. Il n'y a pas de nouvelle instruction résultant de directives européennes.
C'est un aménagement franco-français qui résulte de la réflexion que nous avons, après une douzaine
d'années de fonctionnement du système tel qu'il est, après la loi de 1992.
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Nous souhaitons que ce soit fait en concertation avec la profession, de façon à améliorer l'efficacité du
dispositif et à en garder aussi la performance, qui est assez largement admise par les opérateurs qui peuvent
faire des comparaisons entre ce qui se fait en France et dans d'autres pays européens.
Sans préjudice de vos observations aujourd'hui, je voulais rappeler le contexte qui peut, à la lumière de cette
mission que je mentionnais tout à l'heure, qui a commencé ses travaux il y a 8 jours, qui devrait les achever
au début de l'année prochaine, nous permettre d'aménager… Ce n'est pas une course contre la montre, mais
on fait avancer les deux. On tiendra compte, au moment où le texte sera dans sa phase définitive, de tout ce
dont on disposera en termes de retours sur cette mission.
M. AGEORGES - (Union française de l'industrie pétrolière) Vous avez répondu par avance à un certain
nombre de questions sur le contexte dans lequel la rédaction du texte est proposée.
Une première observation était que l'on pouvait constater que, par rapport aux dispositions concernant
l'électricité et les stockages de gaz, les dispositions sur les stocks stratégiques pétroliers apparaissaient
rédigées de manière plus cursive, plus rapide, et appelaient des précisions dans le cadre de la rédaction
finale.
Une de mes questions est : cela signifie-t-il qu'il y aura un renvoi à des modifications ultérieures de la loi de
1992 ou, d'ores et déjà, l'idée est-elle que les modifications de la loi de 1992 soient intégrées dans le projet
de loi d'orientation sur les énergies ? C'est une question relative à la méthode de modification des textes que
vous envisagez.
Vous avez fait référence à la nécessité d'aménager le système actuel. Vous avez fait référence également à la
nécessité de maintenir la performance constatée du système actuel. Nous souscrivons à cette idée qu'il y a
une performance du système actuel. Nous avons des interrogations sur la pétition de principe affirmée sur
cette notion d'amélioration de la lisibilité, du contrôle et de l'efficacité du système.
Au stade actuel, notre sentiment, le sentiment de l'ensemble des professionnels est que le système actuel, qui
repose sur ce double organisme, à la fois le Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers, qui
assure une fonction de contrôle du système tel qu'il est réalisé de façon opérationnelle par la SAGES,
système privé géré par les opérateurs, qui assure l'implication et la participation de l'ensemble de la
collectivité des opérateurs privés concernés par le système de stockage, sous le contrôle d'un comité où
interviennent les pouvoirs publics…
Il y a une implication, une participation des opérateurs. Il y a un système qui, selon nous, présente des
garanties de flexibilité. Cela s'est déjà trouvé en matière de règlement de situations locales de crise. Au final,
le sentiment de la collectivité, qu'il s'agisse de la collectivité professionnelle ou de l'État et des
consommateurs, puisque nous sommes dans un système où nous parlons d'économies d'énergie, de sécurité
d'approvisionnement et de l'intérêt final du consommateur, est que le système actuel répond, à un coût
avantageux pour la collectivité, aux intérêts généraux liés à la sécurité des stockages stratégiques.
Dans ce cadre, nous restons effectivement très en question vis-à-vis de cette notion d'amélioration via un
changement de structure. Il y a un questionnement vis-à-vis des changements de structures qui seraient
opérés. Il n'y a pas de position de principe à ce stade, puisque vous dites qu'une mission est conduite et que
c'est en vertu de cette mission que des décisions finales seront prises.
La question qui se pose est : une nouvelle structure de nature publique apportera-t-elle une amélioration en
termes de coût et en termes d'efficacité par rapport au système existant ?
Si une mission est conduite collectivement, dans quel délai par rapport à la publication du projet de loi
définitif ? Cela implique-t-il des décalages ? Quels sont les délais prévus sur le plan pratique ?
M. le PRESIDENT.- Sur le premier point, même si ces temps-ci il y a un certain nombre de projets de loi,
s'il y en a eu dans un passé récent, il n'y en a quand même pas tant que cela. Si les choses sont mûres sur
cette question, notre intention est bien de conserver un chapitre 4, qui ne traite pas uniquement de cette
question ; il y aura une question sur la sécurité d'approvisionnement pétrolière.
Si cela comporte des modifications de la loi de 1992, ce sera mentionné sous la forme juridique appropriée,
ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas vraiment rédigé comme un projet de loi, c'est plutôt un exposé
des motifs qui devra être apuré pour ne retenir, sous une forme plus juridique : "L'article X de la loi est
modifié comme suit..." On se situerait dans le cadre de la loi de 1992.
Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'objectif. Même si -je l'ai dit, je le confirme- nous
sommes prêts à reconnaître l'efficacité et la performance du dispositif actuel, il peut se poser des problèmes
de robustesse juridique, de présentation. Je ne sais pas combien il y a de spécialistes, autour de la table,
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capables de savoir vraiment ce que fait le CPSSP, la SAGES, etc. On pense qu'il faut aller plus loin dans la
clarté, même si cela concerne en définitive les opérateurs du marché.
Le projet de directive avorté à Bruxelles comportait aussi des dispositions qui avaient pour objet de s'assurer,
ce qui semble une préoccupation légitime, que, derrière les objectifs affichés par les différents États
membres, il y avait bien une réalité sur ces stocks. De ce côté-là, le système français n'est pas critiquable. On
ne pourrait pas en dire autant d'autres systèmes européens. Notre idée était de donner l'exemple, quitte à faire
en sorte que, en Europe, des dispositifs aussi rigoureux et efficaces que le nôtre soient transposés. Si l'on
veut donner des leçons aux autres, il faut être soi-même bien bordé. On avait le sentiment que l'on pouvait
sans doute faire un peu mieux.
Je ne vois pas d'objection à ce que, dans la rédaction, on ne jette pas l'anathème sur le dispositif actuel, que
l'on ne dise pas que l'on faisait n'importe quoi. Ce n'est pas notre objectif. On peut certainement trouver des
formulations qui pénalisent moins le dispositif actuel. Si on lit en contrepoint, on a le sentiment qu'il est
illisible, pas contrôlé, inefficace, ce qui n'est pas le cas. Je suis d'accord pour qu'on l'améliore.
Sur le calendrier, nous avons demandé aux missionnaires, à l'Inspection générale des Finances et au Conseil
général des Mines, de viser une analyse pour la fin janvier, ce qui pourrait être compatible avec la mise en
forme définitive de la loi et le moment où nous le transmettrions, sous une version a priori achevée en ce qui
concerne le gouvernement, au Conseil d'État. Si les conclusions ne sont pas disponibles, si elles sont
ouvertes, on renverra cela à un texte ultérieur. En tout cas, il ne s'agit pas pour nous de retarder la sortie de la
loi par ce texte. Nous prendrons le train s'il est encore à quai ; s'il ne l'est plus, nous prendrons le temps qu'il
faut et nous essaierons d'utiliser le vecteur adéquat.
Votre question est plus large. On doit avoir le souci que le lecteur de cette loi ait une assez bonne
compréhension de l'ensemble du dispositif. Peut-être sera-t-il souhaitable -cela pourra figurer dans l'exposé
des motifs et autres- de rappeler que ce que l'on fait dans ce chapitre n'est qu'un aménagement à la marge
d'un dispositif qui existe déjà. Si, en définitive, il n'y a que trois paragraphes sur la sécurité de
l'approvisionnement pétrolière, ce n'est pas que cette question est mineure, mais qu'elle est déjà traitée par
ailleurs. C'est une question de rédaction qui ne posera pas de difficulté, en rappelant que le dispositif
stratégique est traité dans la loi X et qu'il est complété comme suit. Cela permettra de bien prendre
conscience qu'il ne faut pas mesurer simplement au nombre de lignes et de paragraphes l'importance des
sujets.
M. PLAN.- En ce qui concerne le III.4.1 "sécurité d'approvisionnement pétrolière de la France", sur le
point aval, je vous proposerais volontiers de rajouter "au plus près des zones de consommation" et
d'expliquer pourquoi "afin d'assurer une continuité de fourniture".
S'il est très rare d'avoir des crises qui nécessitent de recourir aux stocks stratégiques pétroliers, il est plus
fréquent d'observer des tensions qui, notamment en cas de désorganisation des dépôts de proximité, peuvent
avoir pour effet de ne pas respecter ce qui est rappelé au titre III, à savoir : "La politique énergétique doit
également veiller à préserver les usagers de chocs tarifaires susceptibles de désorganiser l'économie ou
d'affecter sérieusement le budget des ménages." Ma proposition est d'ajouter "afin d'assurer une continuité
de fourniture".
Sur la fin de ce paragraphe, il est indiqué "…la mise à disposition de clients prioritaires" ; le pétrole a
plusieurs types de clientèle. Je me demandais si, pour partie, cela devait être les mêmes que ceux précisés à
l'article III.3.2.2, qui vise les clients prioritaires du gaz. Inutile de le préciser, c'est à vous de voir. C'est une
question.
On a parlé des stocks stratégiques, je n'en parlerai pas.
Je passe au III.4.3. Il s'agit plus des stockages que des stocks. Il est marqué "les stocks de petite capacité", je
vous proposerais "les stockages de proximité", ce qui me paraît plus proche de ce que nous voulons régler.
Sur ce chapitre, le cas échéant, nous avons à en discuter. Le problème d'action du Comité professionnel de
distribution des carburants sera redéployé le cas échéant.
Je voulais vous demander d'envisager d'inclure les dispositions suivantes, qui consisteraient à préciser que
les distributeurs doivent disposer de capacités de stockage de proximité, que leurs tarifs intègrent les coûts
logistiques et, particulièrement, le coût des stockages de proximité.
Enfin, il nous semblerait logique, pour prévenir l'avenir, de prévoir une rédaction complémentaire du type :
"Afin de limiter la disparition de stockages de proximité, il peut être pris des mesures d'incitation,
notamment fiscales, favorisant leur maintien." Nous écrirons cela plus précisément.
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M. le PRESIDENT.- Sur la remarque visant à justifier la nécessité d'avoir une bonne répartition afin
d'assurer la continuité de fourniture, c'est bien l'objectif. Cela me paraît ne pas poser de difficulté de le
rajouter.
Les clients prioritaires, pour moi, ne sont pas nécessairement les mêmes. Cela relève aussi de procédures qui
sont spécifiques -je vais donner la parole à M. LEBLANC-, qui sont définies dans le cadre d'autres textes. Je
ne sais pas s'il est nécessaire de le mettre, ou alors on pourrait indiquer : "…à la disposition des clients
prioritaires définis spécifiquement."
M. PLAN.- Dans les textes, qui le prévoient par ailleurs en matière pétrolière, les clients prioritaires sont
pratiquement définis à l'inverse. On n'y met pas en tout premier lieu les clients domestiques.
M. le PRESIDENT.- Cela répondait à une autre logique qui revient au fonctionnement des services publics
au sens large.
M. LEBLANC.- Comme vous le savez, les crises en France font l'objet de textes du Ministère de la
Défense. On parle aujourd'hui du plan ressources hydrocarbures, qui décline par zone de défense (il y en a
sept en France) des dispositions nationales visant à faire en sorte que le dispositif soit efficace du point de
vue des préfets qui ont à gérer, dans les départements, des clients prioritaires. On associe la profession aux
correspondants pétroliers. On envisage de mettre en place un correspondant pétrolier fioul au niveau des
préfets des zones de défense. Il s'agit essentiellement des hôpitaux, des organismes publics qui ont à
maintenir l'ordre public dans le département. Ces clients prioritaires sont associés dans le cadre du PRH.
Toute proposition peut être bienvenue.
A mon sens, cela n'a pas lieu d'être défini dans la loi. Le plan ressources hydrocarbures ne ressortit pas à un
même type de textes.
M. le PRESIDENT.- S'il y a une ambiguïté que M. PLAN voulait relever, il faut ajouter "…des clients
prioritaires de ces produits." Cela ne prête pas à ambiguïté. Pour le secteur gazier, on a défini parce qu'il n'y
a pas l'équivalent du plan pétrolier.
Sur la terminologie "stocks de petite capacité" ou "de proximité", la notion n'est pas tout à fait la même. On
peut être proche d'un gros stockage et considérer que c'est un stockage de proximité. Ne faudrait-il pas
conserver "les stockages de petite capacité, de proximité…" ? Le problème que l'on se pose est plutôt la
petite capacité. Vous avez raison de présenter cela en termes de proximité. C'est l'existence ou non d'un petit
stockage à proximité qui est un facteur important dans ce sujet. Il faut réfléchir à la formulation. Je serais
d'avis de ne pas gommer la notion de "petite capacité", qui est une notion disjointe de la notion de proximité.
A priori, vos adjonctions ne me choquent pas. Si vous voulez bien nous les transmettre, cela permettra de
compléter ce paragraphe. Nous allons les examiner. Cela va bien dans le sens que l'on voudrait indiquer.
Pour éclairer l'ensemble de l'assistance, qui n'est pas nécessairement composée de spécialistes de ces sujets,
ce qui nous inquiète, c'est la disparition, pour des raisons que nous comprenons bien, en général
d'environnement, de proximité, d'un certain nombre de stockages qui ont été construits il y a plusieurs
décennies ; à l'époque, ils se trouvaient loin de toute habitation ou zone d'activité, maintenant ils se trouvent
rejoints par l'urbanisme et suscitent des phénomènes de rejet en raison des craintes que les voisins actuels
peuvent avoir à l'égard de ces installations. Des projets d'urbanisme peuvent être contrariés par l'existence de
ces capacités.
Il y a donc une pression très forte qui conduit à leur disparition. En général, ils disparaissent sans être
remplacés par d'autres stockages. Ou alors, ils se trouvent incorporés dans des grands stockages plus
éloignés des zones de consommation, ce qui accroît les transferts routiers et les dangers associés. Cela
accroît également la vulnérabilité de ces stockages ; quand il y a moins de stockages, ils sont plus faciles à
bloquer en cas de mouvements sociaux que quand il y en a un grand nombre.
Nous pensons qu'il faut trouver le bon équilibre. Il ne s'agit pas de maintenir des stockages qui sont dans des
conditions environnementales inacceptables, mais de faire en sorte que le nombre de stockages, qui a
considérablement diminué en l'espace de 10 ans, soit à peu près stabilisé.
M. LEBLANC.- Pour les stockages de plus de 400 mètres cube, éligibles au titre des stocks stratégiques, on
est passé de 300 dépôts environ à 260 dépôts. Pour les stocks intermédiaires, au-dessus des petits stockages
dont on parle maintenant, je n'ai pas les chiffres. Leur déclin est de même nature que celui du nombre de
stations-services en France.
M. le PRESIDENT.- C'est une division par deux.
M. LEBLANC.- C'est l'ordre de grandeur.
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M. le PRESIDENT.- Avez-vous d'autres remarques sur ce chapitre ? Nous avons été particulièrement
efficaces ce matin. Nous avons achevé le titre III.
Mme RENARD.- J'avais une remarque générale à faire.
Au niveau européen, deux directives ont été récemment adoptées sur l'électricité et sur le gaz. Elles
prévoient, dans différents articles, des mesures relatives à la sécurité d'approvisionnement. Ces directives
doivent être transposées au 1er juillet 2004. La Commission européenne vient de proposer un nouveau paquet
sur la sécurité d'approvisionnement au niveau de l'énergie, les infrastructures, une proposition de décision
qui révise la décision sur les réseaux trans-européens, une proposition de règlement sur les échanges de gaz
transfrontaliers.
La sécurité d'approvisionnement est également liée aux investissements, investissement faits en capacités,
investissements faits aux réseaux. Pour les différents acteurs du secteur, il est important d'avoir un cadre
régulateur stable, clair et transparent. Ma remarque générale s'inscrit là-dedans, vu le foisonnement de textes
qui arrivent au niveau européen, qui doivent être transposés au niveau des États membres. C'est une
remarque générale sur ce point.
Dans le cadre de l'avant-projet, quid de l'évolution de cet avant-projet si, par exemple, la directive "sécurité
d'approvisionnements électricité" est adoptée, entre en vigueur ? Dans ce texte, j'imagine qu'il y a différentes
mesures concernant la sécurité d'approvisionnement qui sont déjà dans la directive électricité. Je voudrais
avoir vos impressions sur ces différents points.
M. le PRESIDENT.- Vous avez tout à fait raison. On en a déjà parlé. La Commission est très prolifique sur
ce sujet, sans doute à juste titre. C'est dans le prolongement du Livre vert. Je regrette -cela doit être entre
nous- que le processus que suit la Commission n'ait pas un certain parallélisme avec le nôtre. Ces textes sont
peu concertés, du moins avec les États membres, ce qui fait que les discussions sont loin d'être simples.
D'ailleurs, la Commission est allée à un échec sur le projet de directive pétrolière. La directrice gazière,
passablement vidée de son contenu, peut être encore susceptible d'être adoptée. Je ne sais pas ce qu'il en
restera. Je ne peux pas préjuger de ce qu'il restera de la directive électrique, qui vient d'être adoptée par le
collège des commissaires.
Sur le fond, nous considérons que la sécurité d'approvisionnement en énergie est un sujet. Nous avons
soutenu (le gouvernement français) le Livre vert, en disant qu'il fallait que nous puissions discuter du
contenu. Je considère que la procédure suivie par la Commission n'est pas la meilleure pour arriver à une
convergence rapide. Par ailleurs, vous savez que la Commission va être renouvelée. Je ne suis pas sûr que la
Commission actuelle, sauf peut-être sur le gaz… Sur l'électricité, tout dépendra de l'ardeur que la présidence
irlandaise mettra à organiser les discussions.
Pour répondre à votre question, nous nous efforcerons de défendre, dans cette discussion, des propositions
proches de celles qui figurent déjà dans la loi. C'est une tactique que nos voisins allemands ont adoptée bien
avant nous, qui consiste à dire : "Nous sommes prêts à adopter toutes les directives européennes du moment
qu'elles sont compatibles avec la loi allemande." Nous avons toujours été de bons élèves et nous avons
toujours dit : "On discute." Mais, si nous avons en France un texte de loi qui résulte d'une réflexion, je ne
vois pas pourquoi nous ne nous efforcerions pas d'adopter une "attitude à l'allemande", qui consisterait à dire
: "Voilà ce qui est bon pour la France, donc c'est bon pour l'Europe ; voilà ce qu'il faut adopter." Comme
nous sommes en fin de réunion, vous me permettrez de me relâcher un peu !
De manière plus sérieuse et plus opérationnelle, les deux calendriers vont se superposer. Sur la directive gaz,
qui est susceptible d'être adoptée le plus tôt possible, ce sera encore dans la phase de l'avant-projet. On
s'efforcera d'être prêt. Pour le texte électricité, c'est hors délai. Même en étant optimiste, je vois mal une
adoption avant la fin du premier semestre, la fin de la présidence irlandaise. Il faudra savoir où l'on en est
dans les phases de discussions parlementaires en France. Je doute que le délai de mise en œuvre soit le 1er

juillet 2004. Si des dispositions sont d'application immédiate, il faudra le faire. Le gouvernement introduira
des amendements gouvernementaux en cours de lecture selon les itérations.
Nous n'avons pas l'intention de retarder le calendrier de la loi française, surtout compte tenu de l'incertitude
qu'il y a quant à l'adoption finale de ces textes et quant à leur contenu. Nous profiterons de toutes les
possibilités qu'il y a pour aménager le texte, s'il y a lieu, par voie d'amendement, avant son adoption. Si ce
n'était pas possible, si la loi française était votée plus vite que le calendrier d'adoption européen, nous le
ferions sur d'autres vecteurs.
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M. BOUCHARD.- J'ai été surpris, dans ce titre sur la sécurité d'approvisionnement, de ne voir aucune
mention de l'hydrogène.
M. le PRESIDENT.- Ta remarque rejoint une remarque qui nous a été faite sur d'autres chapitres. Un
certain nombre de participants à ces réunions considèrent -ils ont d'ailleurs raison- que le projet de loi parle
peu de recherche, d'énergies futures, à moyen terme. Nous avons dit que ce n'était pas un parti pris
d'exclusion, que la difficulté que nous rencontrions était de trouver des propositions concrètes qui étaient du
niveau législatif.
On a quand même pris la décision de proposer, dans la rédaction de l'article 1, de faire figurer un alinéa pour
dire qu'une politique énergétique ne se construit que sur la base d'un progrès technique. Le mot "recherche"
figurera dans les objectifs généraux, dans la nécessité d'y contribuer. Effectivement, on n'a pas été amené à
aborder le sujet ; on est prêt à combler la lacune.
M. BOUCHARD.- Je serais étonné que cela ne fasse pas l'objet d'un débat au Parlement. On pourrait penser
à l'idée que le projet de loi parle de la nécessité de prévoir un plan de développement, de laisser ouverte une
disposition législative ultérieure sur un plan de développement. Tu as raison, par rapport aux autres sujets, la
recherche est peu évoquée. Dans certains domaines, ce n'est pas gênant. Là, c'est un développement nouveau
qui risque d'avoir une ampleur assez grande, qui fait déjà l'objet de réflexions au plan européen. Il ne serait
pas mal qu'il en soit question dans une loi française.
M. le PRESIDENT.- Il faut que l'on trouve le titre, à moins d'en faire un. Si l'on a un ensemble de
propositions justifiant d'avoir un titre X qui traite de la recherche, avec un certain contenu, évidemment il
faudra y mettre l'hydrogène, des considérations sur les différentes filières d'avenir, sur génération 4, etc. Je le
répète, la question est de trouver ce qui mérite de figurer dans la loi.
Je peux vous rappeler ce que je vous ai déjà dit : annexé à cette loi, devrait figurer un document qui n'a pas
le statut normatif de la loi, qui est un document de cadrage, qui présente des scénarios, les enjeux, etc. Dans
ce cadre, on pourra de manière plus étoffée rappeler les étapes à franchir, les questions à résoudre. Il y a
aussi tous les défis liés à la capture et à la séquestration du CO², qui peuvent changer le paysage et les enjeux
énergétiques.
Au passage, si vous me permettez de faire un appel au peuple, nous sommes preneurs de vos contributions
sur ces aspects. Là, nous ne parlons que d'une petite partie du Livre blanc. Nous allons récupérer des
éléments descriptifs pour rédiger cette annexe sur les politiques énergétiques.
M. VILLENEUVE.- C'est une question importante. Avant que l'on utilise le pétrole, il y avait beaucoup de
petits projets d'utilisation de l'énergie. Si demain on arrêtait le pétrole, des centaines de nouveaux projets
apparaîtraient. Le pétrole empêche l'émergence de ces projets.
Dans quelle mesure la loi peut-elle faire émerger ces projets ? C'est la question. Il faut faire émerger ces
projets, ne pas les tuer. Si l'on ne parle que du nucléaire, du pétrole ou du gaz, on va tuer les recherches dans
d'autres domaines.
M. MERCADAL.- Si vous avez une analyse dans laquelle vous avez plus de place et vous pouvez évoquer
les problèmes de recherche, il ne faut pas oublier les recherches permettant de mieux concilier les
équipements avec l'environnement, notamment les lignes. Il est vrai qu'enterrer les lignes à très haute tension
coûte très cher. Ce serait un signe de marquer que la recherche essaie de baisser les coûts ou de faire
autrement. C'est un signe important, avec des résultats.
M. le PRESIDENT.- La loi peut annoncer un certain nombre de choses, mais la loi ne peut pas tout faire.
Elle peut définir un cadre favorable. Ensuite, il faut bien que les savants, les scientifiques, les ingénieurs, les
techniciens, les développeurs trouvent des réponses. Ce n'est pas la loi qui va les trouver.
M. BOUCHARD.- Je n'étais pas parti pour un plaidoyer sur la recherche. Je citais l'hydrogène parce que
c'est vu par un certain nombre de milieux comme étant une réponse à des soucis de sécurité
d'approvisionnement. Le fait que cela demande des travaux de développement, c'est autre chose. On fait
apparaître ou pas la notion d'hydrogène comme étant une voie pour assurer une sécurité d'approvisionnement
à plus long terme. C'était ma remarque.
M. le PRESIDENT.- C'est sans doute plutôt dans le chapitre 1 du titre que l'on a examiné aujourd'hui, dans
lequel on indique quelles sont les préoccupations générales, qu'il faudrait trouver une formulation de ce
genre : "En favorisant la diversification des filières, favoriser l'émergence de filières comme l'hydrogène…"
M. MOISAN.- Effectivement, cela peut avoir sa place. A ce moment-là, il faudrait citer les différentes
sources susceptibles de contribuer à la sécurité de l'approvisionnement. Ce qui fait référence, c'est par



16

rapport à la dépendance pétrolière. Nous pensons, puisque nous sommes impliqués dans l'initiative
internationale, que l'hydrogène est un des vecteurs, mais n'est qu'un vecteur. Tout dépend comment il est
produit. Il y a l'hydrogène, mais aussi les carburants de substitution, les biocarburants. Si l'on cite une des
voies, il ne faut pas se limiter à l'hydrogène, même si c'est un enjeu important.
M. le PRESIDENT.- C'est pour cette raison que j'avais pris la précaution de dire "comme l'hydrogène",
sachant que d'aucuns allaient penser qu'il fallait parler des autres.
Dans l'annexe, on aura la possibilité d'être plus explicite sur les différentes variétés, ce que tu énonçais, en
particulier de bien rappeler, ce qui est partagé autour de la table, que l'hydrogène n'est qu'un vecteur, n'est
pas une énergie primaire en soi. La question est de savoir ce qui pourra figurer. Il me semble que, dans la
sécurité d'approvisionnement, si l'on évoque les grands principes, on peut faire un lien avec l'émergence de
filières nouvelles. On pourra peut-être en rester à "filières nouvelles" ; on saura tous ce qu'il y a derrière. Ou
alors, on peut faire une énumération. Dans ce cas, on affaiblit parce que l'on met tout sur un pied d'égalité.
On va essayer de faire au mieux.
M. VILLENEUVE.- J'aurais voulu assister à la réunion précédente, qui était plus dans mes préoccupations,
mais j'ai été empêché. Dans ce document, j'ai l'impression que l'on donne beaucoup de place à la biomasse.
Je ne suis pas très convaincu ; c'est une manière de déplacer le problème. La biomasse est rentable sur le
plan du CO², mais pas autant qu'on le souhaiterait. Elle risque de créer des problèmes d'environnement,
notamment au niveau des sols, qui pourraient être plus graves que ce qu'elle peut faire gagner sur le CO².
C'est mon sentiment.
M. le PRESIDENT.- C'est votre sentiment ; vous êtes légitime à l'exprimer.
Sans vouloir revenir sur la discussion que nous avons pu avoir, dont je rappelle qu'elle n'est pas close -vous
pouvez nous adresser vos contributions écrites jusqu'à la fin de ce mois-, notre souci était de répondre à une
autre demande qui nous a souvent été exprimée, qui est de dire : "En matière d'énergies renouvelables, on ne
parle que des énergies renouvelables pour la production d'électricité (le solaire, le vent, l'hydraulique, etc.)"
La remarque était quand même légitime de dire : "Il faut que la loi parle aussi des énergies renouvelables
thermiques."  Il y a un chapitre sur les biocarburants. C'était plutôt dans le souci d'élargir un peu le cercle,
sans opposer l'une à l'autre, que l'on avait introduit ce paragraphe. Cela ne signifie pas que toutes les
difficultés sont résolues pour les différentes filières.
Pour répondre à votre sentiment, si vous pensez que des propos peuvent être mal interprétés, n'hésitez pas à
nous faire des propositions de rédaction aménagée sur cette question. Une demande assez forte était
exprimée par des associations s'intéressant de très près à l'environnement, consistant à dire : "Il ne faut pas
en rester aux énergies renouvelables pour la production d'électricité. Il faut également penser au
thermique." Cela peut être beaucoup de choses. N'hésitez pas à nous faire part de propositions !
Puisque nous avons épuisé l'ordre du jour, je vous remercie de votre participation, de vos contributions.
En termes de calendrier, début janvier une version aménagée sera diffusée. Ensuite, nous emprunterons le
cheminement habituel des projets de lois : le Conseil d'État et le Conseil des Ministres.
Je vous remercie.

(La séance est levée à 10 heures 55.)


