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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

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

  

Chapitre 3 - Efficacité énergétique dans les bâtiments   
I.3.0 La consommation énergétique primaire actuelle 
des bâtiments est de l’ordre de 500 kWh/m². En 2050, le 
parc de logements sera composé d’environ 27 millions 
de logements antérieurs à 2000 et 16 millions de 
logements construits au XXIe siècle. La consommation 
d’énergie primaire des bâtiments construits dans la 
première moitié du XXIe siècle, compte tenu des 
progrès continus des réglementations thermiques, sera 
d’environ 50 kWh/m². A cette époque, on peut espérer 
que la totalité des bâtiments neufs aura une 
consommation inférieure à 40 kWh/m², une patrie 
d’entre eux étant à énergie positive. En parallèle, un 
gain d’un facteur 3 devrait être obtenu par rénovation 
des bâtiments existants. On obtiendrait ainsi en 2050 une 
consommation moyenne du stock en énergie primaire 
de l’ordre de 125 kWh/m², ce qui correspond à une 

  



-7 / 43 - 

division globale par 4. 
À cette fin, il est prévu l’existence de renseignements sur 
la performance énergétique des bâtiments lors des 
transactions immobilières et des locations, l’étude des 
solutions énergétiques performantes lors de la 
construction de tout bâtiment, l’imposition d’une 
performance énergétique minimale lors des rénovations 
et le contrôle périodique des installations de chauffage 
et de climatisation. Enfin, consulter l’Etat avant 
d’installer une importante unité thermique conduira les 
maîtrises d’ouvrage à une rigueur accrue dans leurs 
choix énergétiques. 

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

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

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

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

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

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

− toute personne physique ayant déposé une 
demande d’aide directe pour le paiement d’une 
facture d’électricité a le droit au maintien temporaire 

  



-16 / 43 - 

d’une fourniture en électricité, quel que soit son 
fournisseur. Dans l’attente de la décision relative à la 
demande d’aide, une fourniture avec une puissance 
minimale de 3 kVA doit être maintenue. 
Par ailleurs, une fourniture de dernier recours doit être 
assurée à tout consommateur éligible dans les 
conditions prévues par l’article 2 de la loi du 10 février 
2000. 

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

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

À cette fin, les technologies nécessaires devront être 
disponibles au moment du renouvellement du parc. La 
prochaine programmation pluriannuelle des 
investissements, dont l’horizon sera 2015, tiendra donc 
compte de la nécessité de conserver l’option nucléaire 

  



-22 / 43 - 

ouverte. A cet effet, il est envisagé qu’elle prévoie la 
construction prochaine d’un démonstrateur de nouvelle 
génération. Un démonstrateur est en effet 
indispensable, compte tenu de l’importance des 
évolutions technologiques, d’une part du point de vue 
de la sûreté et, d’autre part, pour optimiser 
techniquement et financièrement le déploiement 
ultérieur des nouvelles centrales. 
Les choix en matière de création d’installations 
nouvelles seront effectués de manière transparente afin 
de permettre l’information la plus large du public et la 
prise en compte de ses préoccupations. 

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

Chapitre 4 - La sécurité d’approvisionnement en matière 
pétrolière 

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

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

 

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

  

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

  

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

  

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

  

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

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

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

  

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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

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

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

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

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

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

Chapitre 4 - Les énergies renouvelables dans les 
transports 

  

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

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

énergétique, pour le 31 décembre 2005 au 
plus tard. 

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

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

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

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

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

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

énergétique, pour le 31 décembre 2005 au 
plus tard. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Végétales 
− optimum de pourcentage de biodiesel dans 

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

bioéthanol-essence 
− promotion de nouvelles utilisations telles que 

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

combustible 
− nouveaux procédés de transformation des 

matières premières agricoles, notamment par 
voie enzymatique et thermochimique. 

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

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

 


