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Travaux du Sénat : projet de loi 
d'orientation sur l'énergie (première 
lecture)  

Les travaux du Sénat :
Cette synthèse des travaux du Sénat est élaborée
par le Service de la Communication du Sénat dans

les jours qui suivent les débats. Vous pouvez
contacter le Service de la Communication à

l'adresse suivante : communication@senat.fr.

Scrutin public 
Le Sénat a repoussé par 206 voix contre 106 la motion tendant à opposer la question préalable 
au projet de loi. 
 
Article 1er A - Caractéristiques du service public de l'énergie 
Enoncé du principe selon lequel le service public de l'énergie doit favoriser la compétitivité de 
l'économie nationale (AF/ECO). 
 
Article 1er - Approbation de l'annexe définissant les objectifs et les moyens de la politique 
énergétique française 
Retour à la rédaction du projet de loi initial, disposant que les orientations définies dans 
l'annexe relative à la politique énergétique sont approuvées (AF/ECO). 
 
Annexe définissant les objectifs et les moyens de la politique énergétique française 
Inscription en annexe des dispositions sans portée normative (AF/ECO). 
 
Indication que l'intervention de l'Etat ne saurait se limiter à la prévention mais doit aussi 
permettre la réparation des dommages au nom de la solidarité nationale. 
 
Attention particulière accordée au transport du pétrole. 
 
Accent sur l'impératif de coopération internationale. 
 
Insistance sur le fait que le dioxyde de carbone n'est pas le seul gaz à effet de serre. 
 
Intérêt des modes de production d’énergie économes en combustibles fossiles. 
 
Limitation de la puissance appelée maximum, pour la veille des équipements de grande 
diffusion, à 1 watt, afin de réduire la consommation électrique qui lui est liée. 
 
Précision de ce que le développement de l'énergie nucléaire a permis le renforcement de 
l'indépendance énergétique de la France. 
 
Fixation, en 2010, d’un nouvel objectif pour 2020 concernant les énergies renouvelables 
(ENR), en fonction de leur développement. 
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Soutien par l'Etat du développement de filières industrielles françaises dans le domaine de la 
production d'électricité d'origine renouvelable. 
 
Maintien de l'option du recours ponctuel à des moyens de production thermiques. 
 
Suppression de la référence aux limites des capacités de stockage gazier français. 
 
Affirmation de ce que le gaz couvre la production thermique de la semi-base à la semi-pointe. 
 
Description explicite du bois comme énergie renouvelable. 
 
Orientation de la consommation vers les énergies fossiles qui émettent le moins de gaz à effet 
de serre , afin de contribuer à l'objectif de diminution fixé par la loi. 
 
Développement de la recherche sur la technologie de séquestration du dioxyde de carbone par 
des expérimentations et démonstrations menées sur sites pilotes. 
 
Mesures prises au plan local, afin de veiller à ce que les investissements nécessaires soient 
réalisés sur les réseaux de distribution publique d'électricité. 
 
Article 1er bis - Maîtrise de la demande d'énergie 
Suppression de cet article, dont les éléments sont repris dans l'annexe (AF/ECO). 
 
Article 1er ter - Diversification du panier énergétique français 
Suppression de cet article, dont les éléments sont repris dans l'annexe (AF/ECO). 
 
Article 1er quater - Développement de la recherche dans le secteur de l'énergie 
Suppression de cet article, dont les éléments sont repris dans l'annexe (AF/ECO). 
 
Article 1er quinquies - Assurer un transport de l'énergie efficace et des capacités de stockage 
suffisantes 
Suppression de cet article, dont les éléments sont repris dans l'annexe (AF/ECO). 
 
Article 1er sexies - Rôle des collectivités territoriales et de l’Union européenne en matière de 
politique énergétique 
Suppression de cet article, dont les éléments sont repris dans l'annexe (AF/ECO). 
 
Après l’article 1er sexies 
 
Article additionnel tendant à reprendre de manière synthétique et à exposer les quatre grands 
objectifs de la politique énergétique (garantir la sécurité d'approvisionnement, mieux 
préserver l'environnement, garantir un prix compétitif de l'énergie, assurer l'accès de tous les 
Français à l'énergie), ainsi que les quatre axes permettant de les atteindre (maîtriser la 
demande d'énergie, diversifier le bouquet énergétique français, développer la recherche dans 
le domaine de l'énergie, assurer un transport de l'énergie efficace et des capacités de stockage 
suffisantes de gaz et de pétrole) et le rôle des acteurs qui les mettent en oeuvre (AF/ECO). 
En vue de garantir la cohésion sociale et territoriale, possibilité d’accès à l’énergie pour toute 
personne vivant sur le territoire national, indépendamment de sa nationalité. 
 



Article additionnel indiquant que l'Etat s'engage à favoriser la réduction de l'intensité 
énergétique finale (rapport entre l'évolution de la consommation d'énergie et la croissance du 
PIB) à un rythme de 2 % par an d'ici à 2015 et élabore un plan climat, actualisé tous les deux 
ans, présentant l'ensemble des actions nationales mises en œuvre pour lutter contre le 
changement climatique (AF/ECO). 
Clarification de l'engagement de la France tendant à la division par quatre des émissions de 
gaz à effet de serre d’ici 2050. 
 
Article additionnel tendant à donner priorité aux investissements ferroviaires et fluviaux 
(AF/ECO). 
Priorité aux investissements pour développer le cabotage. 
Précision selon laquelle la priorité donnée aux investissements ferroviaires et fluviaux en 
matière de transport de marchandises vise à lutter contre l'effet de serre. 
 
Article additionnel fixant les grands principes de la fiscalité énergétique et disposant que cette 
fiscalité tient compte de la nécessité de rendre compétitives, afin de les promouvoir, les 
énergies renouvelables (AF/ECO). 
 
Article additionnel tendant à la diversification des sources de production énergétiques (ENR, 
production de chaleur et biocarburants) (AF/ECO). 
 
Article additionnel tendant à prévoir, dans le cadre de la prochaine programmation 
puriannuelle des investissements, la construction d'un réacteur européen à eau pressurisée 
(EPR) (AF/ECO). 
 
Article additionnel tendant à la publication d'une stratégie pluriannuelle de recherche 
énergétique (AF/ECO). 
 
Article 1er septies - Règles relatives aux ouvrages d'hydroélectricité 
Suppression de cet article (AF/ECO). 
 
Article 2 - Champ d'application des obligations d'économies d'énergie, modalités d'application 
et sanctions en cas de non respect 
 
Non assujettissement aux obligations d'économie d'énergie des distributeurs de fioul lourd et 
de charbon. 
 
Autorisation accordée à la profession de distributeurs de fioul domestique de se regrouper 
dans une structure spécifique qui pourrait mener des actions collectives tendant à la réalisation 
d'économies d'énergie (AF/ECO). 
 
Précision selon laquelle la répercussion des coûts liés aux économies d'énergie sur les tarifs 
d'électricité et de gaz pour les clients non éligibles ne peut donner lieu à des subventions 
croisées en faveur des activités concurrentielles (AF/ECO). 
 
Article 3 - Modalités de délivrance et valeur des certificats d'économies d'énergie (CEEN) 
 
Limitation aux seules personnes morales de la possibilité de recevoir des certificats 
d'économies d'énergie (AF/ECO). 
 



Lien entre la délivrance de CEEN et une action améliorant la performance énergétique dans 
les cas de substitution d'une source d'énergie non renouvelable par une source d'énergie 
renouvelable (AF/ECO). 
 
Critère permettant de valoriser les procédés les plus innovants  dans le calcul du nombre 
d'unités attachées à un CEEN (AF/ECO). 
 
Durée de validité des certificats supérieure ou égale à dix ans (AF/ECO). 
 
Article 4 - Création d'un registre national des certificats d'économies d'énergie 
Publication par l'Etat d’un rapport tous les trois ans analysant le fonctionnement du dispositif 
des CEEN, retraçant notamment les transactions (AF/ECO). 
 
Article 5 - Sanctions applicables en cas de délivrance indue de certificats d'économies 
d'énergie et modalités de contrôle 
Suppression de la peine d'interdiction du territoire français pouvant être prononcée à 
l'encontre des étrangers qui se seraient rendus coupables en cas de délivrance indue de CEEN 
(AF/ECO). 
 
Après l’article 5 
Article additionel tendant à autoriser l'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution 
d'électricité ou de gaz à exercer des missions de conciliation en vue du règlement de 
différends relatifs à la fourniture d'énergie qui lui seraient soumis par les consommateurs 
éligibles raccordés à son réseau ou leurs fournisseurs. Limitation des cas de conciliation par 
l'autorité organisatrice dans le cas particulier de la fourniture de dernier recours (GVT). 
 
(art. L. 2224-31 et L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales) 
Article additionnel tendant à encadrer les aides financières des collectivités territoriales en 
faveur des économies d'énergie. Extension du dispositif à l'ensemble des énergies de réseau. 
Possibilité, pour les communes qui  ne disposent pas d'un réseau public de distribution de gaz 
naturel, ou les établissements publics de coopération ayant compétence pour agir en leur nom, 
de concéder l'exploitation de service public du gaz sur leur territoire à des entreprises 
distributrices de gaz naturel (méthane), mais aussi de propane. Application du dispositif des 
CEEN non seulement aux actions réalisées directement par les autorités concédantes, mais 
également sous forme de cession à ces autorités des droits à certificats acquis par d'autres 
personnes morales. Garantie que les opérations concernent des catégories homogènes de 
consommateurs et non un consommateur particulier pour éviter tout favoritisme. 
 
Article additionnel tendant à supprimer l'interdiction, pour une commune ou un établissement 
public de coopération, de produire à l'aide de sources renouvelables de l'électricité dès lors 
que celle-ci serait destinée à des clients éligibles. Utilisation de l'électricité produite à des fins 
d’autoconsommation (GVT). 
 
Article additionnel tendant à la création de groupement d’intérêt public pour promouvoir les 
économies d'énergie et les ENR (AF/ECO). 
 
Article 6 - Règles de construction relatives à la performance énergétique des bâtiments 
Précision que l'obligation d'inspection ne concerne que les chaudières et climatiseurs dont la 
puissance excède un seuil fixé par décret (AF/ECO). 
 



Article 6 bis - Création de certificats de performance énergétique 
Transformation des “certificats” en “diagnostics” (AF/ECO). 
 
(art. L. 134-2 du code de la construction et de l’habitation)
Etablissement par le diagnostic de valeur énergétique de classifications simples, à l'image de 
ce qui existe pour les appareils électroménagers, afin que les acquéreurs potentiels ou les 
candidats à la location puissent aisément comparer les performances énergétiques des 
différents logements (AF/ECO). 
 
(art. L. 134-3 du code de la construction et de l’habitation)
Précision, pour prévenir tout risque de contentieux lié à la mise en place de ces diagnostics, 
que ces derniers n'ont qu'une valeur indicative (AF/ECO). 
 
Indication que l’acquéreur ou le locataire ne peut se prévaloir des informations contenues 
dans le diagnostic à l’égard du propriétaire (AF/ECO). 
 
Article 8 A - Définition des sources d'énergies renouvelables 
Mention du bois parmi les énergies renouvelables. 
 
Article 8 - Autorisation du dépassement du coefficient d'occupation des sols pour 
l'amélioration de l'efficacité énergétique d'un bâtiment 
(art L. 123-1 du code de l'urbanisme)
Extension de la mesure aux bâtiments existant « ou à construire » à la date de publication de 
la loi (AF/ECO). 
 
Après l’article 8 
Article additionnel tendant à permettre l'utilisation des énergies renouvelables sur simple 
recommandations des communes (AF/ECO). 
 
Article 8 bis - Régime de l'implantation des éoliennes 
(art. L. 421-1-1 du code de l'urbanisme) 
Délivrance du permis de construire des éoliennes au nom de l'Etat par le préfet, après avis de 
la commission départementale des sites, perspectives et paysages, après que cette autorité a 
recueilli l'avis des maires de la ou des communes limitrophes de la ou des communes 
d'implantation et suppression du délai de trois mois au bénéfice du délai de droit commun 
d'un mois (AF/ECO). 
 
Article 9 - Régime de la garantie d'origine des ENR électriques 
Précision que les certificats de garantie d'origine de l'électricité ainsi que la tenue du registre 
des garanties d'origine par le gestionnaire du réseau de transport constituent un service facturé 
au client qui le demande. 
 
Après l’article 10 
(art. 81 de la loi de finances rectificative pour 2001) 
Article additionnel tendant à ne pas rendre applicables les dispositions au transfert de 
propriété des biens des concessions de transport de gaz situés sur le territoire des anciennes 
concessions de mine de charbon, les biens appartenant à l'Etat étant cédés à un nouvel 
exploitant au prix déterminé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie après 
avoir été, le cas échéant, déclassés. 
 



Article 11 ter - Bilan énergétique des délibérations des conseils généraux 
Assouplissement du dispositif prévoyant que la présentation d'une délibération indique 
seulementson incidence sur la consommation d'énergie (AF/ECO). 
 
Article 11 quater - Bilan énergétique des délibérations des conseils régionaux 
Assouplissement du dispositif prévoyant que la présentation d'une délibération indique 
seulement son incidence sur la consommation d'énergie (AF/ECO). 
 
Avant l’article 12 
 
(art 4. de la loi du 10 février 2000) 
Article additionnel autorisant les distributeurs non nationalisés (DNN) soit à s'approvisionner 
aux nouveaux tarifs conçus pour eux soit à s'approvisionner sur le marché en faisant jouer leur 
éligibilité (AF/ECO). 
 
(art. 5-I de la loi du 10 février 2000) 
Autorisation accordée aux importateurs de courant d'obtenir le remboursement de la partie de 
la contribution pour le financement du service public de l'électricité (CSPE) qui compense 
l’obligation d’achat d'électricité (AF/ECO). 
 
(art. 5-II de la loi du 10 février 2000) 
Déduction de la valorisation consécutive à l'obtention d'un certificat d'économie d'énergie de 
la CSPE des charges de service public constatées par l'acquéreur, lesquelles donnent lieu à 
compensation 
 
Extension de ces dispositions aux contrats conclus avant la loi de 2000. 
 
Article 13 - Amélioration du régime applicable aux réseaux de transport et de distribution 
d'électricité
 
Restitution de l'amende versée pour défaut de qualité lorsque la qualité est rétablie (AF/ECO). 
 
Possibilité, dès lors qu'un niveau de qualité supérieur aux normes en vigueur est observé, de 
modifier ces normes pour instituer des normes de qualité plus élevées et pour réduire, de 
façon symétrique, le montant des pénalités pour défaut de qualité du fait de l'amélioration 
globale du niveau moyen de service obtenu (AF/ECO). 
 
Capacité juridique de l'autorité organisatrice de la distribution d’énergie de proposer des 
modifications du contrat ou du règlement de service au moins équivalentes à celles du 
concessionnaire ou de la régie. 
 
Article 14 - Accroissement du crédit d'impôt pour l'achat d'équipements de production d'ENR 
et l'amélioration de l'efficacité énergétique 
(art. 200 quater du code général des impôts) 
 
Exclusion du bénéfice du crédit d'impôt des travaux d'isolation dans le neuf, qui sont pour 
l'essentiel imputables à la réglementation thermique du neuf. 
 



Recentrage du dispositif sur les propriétaires occupants qui, contrairement aux propriétaires 
bailleurs, n'ont pas la faculté de déduire de leurs revenus le montant de tels équipements 
(GVT). 
 
Augmentation à 25 % du taux du crédit d'impôt applicable à l'isolation, la régulation, aux 
chaudières à condensation et aux pompes à chaleur dans l'ancien et à 40 % pour les 
équipements ENR (GVT). 
 
Article 15 - Coordination avec les dispositions relatives aux certificats d'économie d'énergie 
Suppression de cet article (AF/ECO). 
 
Article 16 - Abrogation de la compétence d'arbitrage du Conseil supérieur de l'électricité et du 
gaz (CSEG) 
(art. 37 de la loi du 8 avril 1946) 
Autorisation du jugement des affaires antérieurement soumis à l'arbitrage du CSEG par les 
juridictions de droit commun. 
 
Article 17 - Substitution du Conseil supérieur de l'énergie (CESE) au CSEG 
(art. 45 de la loi n° 46-628 du 8 août 1946)
 
Emission d’avis par le CSEG à la demande du ministre chargé de l’énergie (AF/ECO). 
 
Possibilité pour les avis et propositions motivés du CSE de concerner l'utilisation des énergies 
fossiles (AF/ECO). 
 
Entrée des entreprises du secteur pétrolier dans la composition du CSE (AF/ECO). 
 
Suppression de la faculté donnée au CSEG de proposer au ministre chargé de l'énergie les 
actions de promotion des économies d'énergie (AF/ECO). 
 
Après l’article 17 
Article additionnel tendant à limiter la saisine de la Commission de régulation de l'énergie, au 
titre des différends relatifs aux réseaux et aux ouvrages, aux clients éligibles. 
 
Article 18 - Maintien de l'alimentation des consommateurs d'électricité en cas de défaillance 
de leur fournisseur 
(art. 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000) 
 
Possibilité pour le GRT de recourir à toute offre de fourniture de courant lorsqu'il se substitue 
à un responsable d'équilibre défaillant (AF/ECO). 
 
Association des représentants des collectivités organisatrices de la distribution à la mise en 
oeuvre de la procédure d'appels d'offres (AF/ECO). 
 
Mise en conformité des cahiers des charges ou des règlements de service avec la présente loi 
(GVT). 
 
Article 24 - Création de nouveaux réseaux publics de distribution de gaz 
Agrément d’office de GDF et des DNN au titre des activités qu'ils exercent, afin éviter de 
renouveler une procédure d'autorisation inutile (AF/ECO). 



 
Article 26 - Modalités de raccordement des consommateurs de gaz naturel 
 
Consultation des représentants des autorités organisatrices de la distribution gazière avant 
l'approbation, par le ministre, des conditions et méthodes de calcul du coût du raccordement 
(AF/ECO). 
 
Conditions d'application de cet article fixées par décret en Conseil d'Etat (AF/ECO). 
 
Article 27 - Sanctions pénales des atteintes volontaires au bon fonctionnement des ouvrages 
de distribution de gaz naturel 
Extension des sanctions prévues par cet article aux dommages occasionnés au bon 
fonctionnement des ouvrages de transport et à celui des installations de stockage souterrain de 
gaz naturel, ou celles de stockage de GPL (AF/ECO). 
 
Avant l’article 28 
(art. 2 de la loi du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier) 
Article additionnel tendant à mettre en place un contrôle destiné à vérifier que tous les 
opérateurs faisant profession de distribuer des produits pétroliers disposent des capacités 
logistiques pour assurer la continuité de fourniture. 
 
Article 29 - Publication d'une stratégie pluriannuelle de recherche énergétique 
Suppression de cet article (AF/ECO). 
 
Après l’article 30 
Article additionnel portant création d'un code de l'énergie, qui regroupera les dispositions 
législatives relatives au domaine énergétique, le gouvernement étant autorisé pour ce faire à 
procéder par ordonnance (AF/ECO). 
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