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AVERTISSEMENT
Les 26 et 27 novembre 2002, la Mission Interministérielle de l’Effet de Serre (Mies) organisait sa seconde conférence bilan annuelle

sur la mise en œuvre du Programme National de Lutte contre le Changement Climatique (PNLCC).
Cette conférence a été l’occasion de publier un bilan écrit de suivi des mesures du Programme National.
Outre les interventions du Premier ministre, des ministres et des hauts fonctionnaires, ces 2 journées comportaient également des exposés
de bilan, ainsi que 4 grandes tables rondes. Le présent document est composé de l’ensemble de ces bilans et de la synthèse des tables

rondes ainsi que de l’intégralité des discours et ce, à partir de chiffres provisoires des émissions de gaz à effet de serre en France de 2001.
Les textes du Programme National de Lutte contre le Changement Climatique et du Bilan sont disponibles sur demande à la Mies.

www.effet-de-serre.gouv.fr



Mesdames, Messieurs, 

Le changement climatique est un phénomène de grande ampleur et d’une forte inertie. Le troisième rapport d’évaluation du Groupe
d’experts Intergouvernemental sur l’évolution du Climat (GIEC) a confirmé l’impérieuse nécessité de réduire au moins de moitié les
émissions de gaz à effet de serre avant la fin du XXIe siècle.

Le changement climatique 
fait peser sur nos sociétés une lourde responsabilité 

et nous menace d’une tragédie planétaire. 
Le sommet de Johannesburg a consacré 
la nécessité de ne pas mettre en péril 

les générations futures. 

L’heure est donc à l’action, une action menée sans relâche et avec détermination. 

En ratifiant le Protocole de Kyoto, la France s’est engagée à l’horizon 2008-2012 à stabiliser au niveau de 1990 ses émissions de gaz
à effet de serre. Pour cela, elle a adopté en 2000 le Programme National de Lutte contre le Changement Climatique (PNLCC) dont nous
dressons aujourd’hui le bilan. 

Réussir cet exercice est pour la France ainsi que pour l’ensemble de ses partenaires européens un moyen d’afficher au regard du reste
du monde et notamment à l’endroit des pays en voie de développement l’importance que les pays industrialisés accordent au
réchauffement climatique et au Protocole de Kyoto. Cet exercice fait l’objet de beaucoup d’attention de la part des pays qui ont ratifié
mais surtout de ceux qui n’ont pas ratifié le Protocole et qui craignent encore les conséquences d’une décision qui les engagerait à long
terme. Une telle situation plaide d’ailleurs pour l’émergence d’une gouvernance internationale qui coordonnerait les actions des
différentes parties et leur fournirait les incitations appropriées.

Réduire de 59 millions de tonnes d’équivalent CO2 par rapport à 1990 les émissions françaises, c’est l’objectif de la centaine de
mesures prévues au PNLCC et portant sur 7 secteurs : la production d’énergie, l’industrie, les gaz fluorés, les transports, le bâtiment
résidentiel et tertiaire, l’agriculture et la forêt, les déchets.

Les émissions françaises 
enregistrent en 2000 une baisse de 2% 

par rapport à 1990, tendance confirmée en 2001 
avec une baisse de 2,7%.

Ces résultats excèdent les engagements de la France dans le cadre du protocole de Kyoto. Il y a tout lieu de s’en féliciter. Parmi les
facteurs qui ont favorablement influencé les résultats, on compte notamment les mesures et les politiques de maîtrise de l’énergie et les
investissements des secteurs productifs.

L’essentiel de la baisse constatée provient des secteurs de l’industrie, de la production d’énergie et des déchets.

Le secteur industriel dont je tiens à saluer les bons résultats enregistre une baisse de 19% en 2000 et de 18% en 2001 grâce à la
modification de certains procédés industriels et au passage de l’énergie thermique à l’électricité. Pour poursuivre et renforcer cette
tendance, les industriels ont engagé une initiative volontaire de réduction des émissions. L’Etat veillera à la fiabilité de cette
démarche et fera un premier bilan en 2004 pour évaluer la nécessité d’engager, le cas échéant, des mesures incitatives
complémentaires. 

Le secteur de la production d’énergie présente des résultats satisfaisants avec une diminution de 10% des émissions en 2000 et de
28% en 2001 grâce notamment à la mise en service des dernières tranches nucléaires et une meilleure disponibilité du site. 

Il est suivi de près par le secteur du traitement des déchets qui enregistre une baisse de 7% en 2000 et de 14% en 2001 due à la
couverture des sites d’enfouissement, la réduction de la mise en décharge et la captation du gaz de décharge. 
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Le secteur agricole, pour sa part, contribue modestement à la tendance générale avec une baisse de 4% en 2000 et 2001 du fait de
la complexité des phénomènes en jeu et des difficultés rencontrées dans la mesure des émissions.

Deux secteurs 
apportent une note discordante à ce tableau : 

je veux parler des transports, qui sont en hausse 
de 18% en 2000 et de 22% en 2001, 
et du bâtiment résidentiel et tertiaire 

qui progresse de 9% en 2000 
et de 14% en 2001. 

Ces résultats appellent toute notre attention, d’abord parce qu’ils représentent 47% des émissions nationales mais surtout parce qu’ils
sont en progression constante et qu’à terme on peut craindre que leurs impacts ne seront plus compensés par les progrès réalisés dans
les autres secteurs. La croissance du secteur des transports annule par exemple plus des cinq-sixièmes des performances du secteur
industriel. 

Pourquoi 
une telle hausse ? 

C’est l’accroissement des distances parcourues et des surfaces chauffées qui annihile en partie les actions entreprises pour réduire la
consommation unitaire des bâtiments et des véhicules neufs. En outre, le développement spectaculaire entre 2000 et 2001 de la
climatisation dans les véhicules et les bâtiments apporte sa contribution de gaz fluorés, qui ont un fort pouvoir de réchauffement de
l’atmosphère.

L’évolution de ces secteurs esquissée engage l’Etat à lancer une action ferme, concertée et sur le long terme. Je souhaite que le plan
national de lutte qui débutera au début de l’année 2003 sous l’égide de la Commission interministérielle de l’effet de serre se concentre
en priorité sur trois domaines: le développement des énergies renouvelables, l’amélioration énergétique des bâtiments existants et la
maîtrise des émissions du secteur des transports. 

Les énergies renouvelables tout d’abord, nous offrent un potentiel dont nous n’avons pas encore suffisamment tiré partie. Tout sera mis
en œuvre pour que la France remplisse ses engagements européens pour augmenter sa part de consommation brute d’électricité
produite à partir de sources d’énergie renouvelables de 15% à 21% en 2010. 

Nous n’y parviendrons qu’à 
quatre conditions. 

✔ Il nous faut rapidement améliorer et simplifier le cadre réglementaire existant, pour le rendre plus efficace.
L’Etat, en collaboration étroite avec les collectivités locales, doit permettre une meilleure acceptabilité de ces énergies en suscitant la
concertation locale. 

✔ Nous devons développer des mesures d’incitation économique fondées sur les bénéfices environnementaux de ces filières.
Enfin, nous devons, par des efforts de recherche et d’innovation, développer des technologies moins coûteuses, plus efficaces et moins
génératrices de nuisances. 

✔ Le bâtiment, dans un second temps. Nous devons dès aujourd’hui réfléchir aux moyens d’améliorer l’efficacité énergétique des
bâtiments résidentiels et commerciaux, y compris la consommation des appareils électriques. 

✔ Quant aux transports, je souhaite qu’aux côtés de mon collègue Ministre des transports, nous élaborions un plan d’action ambitieux
pour réduire et contrôler les impacts sur le climat des transports de marchandises et de passagers. 

Je souhaite que cette ambition soit traduite de manière concrète dans le futur PNLCC en privilégiant quatre axes d’intervention. 
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Tout d’abord, 
exiger des pouvoirs publics qu’ils soient exemplaires. 

L’Etat, les collectivités locales sont parmi les plus grands donneurs d’ordre. Ils gèrent aussi un patrimoine de véhicules et immobilier
considérable. Plus que d’autres, les pouvoirs publics doivent montrer l’exemple en améliorant l’efficacité énergétique de leurs activités.
Cela signifie de veiller à leur consommation de chauffage, d’électricité, de carburants ou d’exiger des produits et de services achetés
une plus grande performance énergétique. 

Deuxième axe : 
investir dans la recherche scientifique et l’innovation technologique. 

Tous les efforts de maîtrise de notre consommation d’énergie ne suffiront pas seuls à opérer le changement de société que l’ampleur
du défi climatique requiert. Il nous faut donc construire une nouvelle approche. La recherche scientifique et l’innovation technologique
peuvent nous la fournir. 
Nous devons donc sans tarder investir dans les technologies de pointe pour permettre des percées technologiques dont nous aurons
besoin pour réduire nos émissions. 

Troisième axe : 
utiliser le pouvoir des instruments

d’incitation économique.

Les actions de lutte contre le changement climatique doivent combiner efficacité énergétique et efficience économique. Parmi les
instruments économiques, les incitations fiscales, si elles sont soigneusement structurées, peuvent jouer un rôle essentiel dans
l’émergence de technologies innovantes. Technologies qui auront en plus des effets de réduction des gaz à effet de serre des effet
bénéfiques sur l’économie, la consommation, la qualité de l’air et la santé publique. 

Quatrième axe : 
faire participer la société civile.

Informer, sensibiliser, faire participer le public aux enjeux et aux conséquences du réchauffement climatique pour qu’il s’approprie et
porte l’effort collectif. Voilà un des grands chantiers que notre société doit entreprendre en s’appuyant sur le Ministère de l’éducation
nationale, les associations de protection de l’environnement, des consommateurs et les collectivités locales. 
Le grand débat sur l’énergie qui se tiendra au premier semestre de l’année 2003 est une des premières illustrations de ce
bouleversement. 

Le Programme National de Lutte contre le Changement Climatique s’inscrit dans un processus de mutation profonde de notre économie
vers une société plus économe en énergie et en carbone. 
Il est fondateur car il a posé le premier jalon d’une concertation approfondie entre les différents acteurs de la société.
Il est exemplaire car il affiche des résultats dont peu d’Etats peuvent, à ce stade, se prévaloir sans tenir compte du stockage dans les
puits de carbone. 
Il est révélateur car il a mis en évidence le potentiel de certains secteurs à mettre en péril les engagements de la France dans le processus
de Kyoto. 

Il n’y a pas de développement sans énergie, 
et celle-ci est en même temps l’une des principales sources 

de pollution et d’épuisement des ressources naturelles. 

Il est de notre responsabilité de tout mettre en œuvre, en collaboration étroite avec nos partenaires de l’Union européenne pour opérer,
sans tarder, une révolution énergétique sans laquelle nous n’endiguerons pas le changement climatique. 

■
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Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs,

Depuis plusieurs années, la préservation de l’environnement est devenue une réelle préoccupation des Français puisqu’à 94 % selon un
récent sondage, le futur de la Terre  les inquiète.
Effectivement, nous sommes et nous devons tous être conscients des risques liés à l’épuisement de l’énergie, à la raréfaction des énergies
fossiles ou du thème qui nous intéresse plus particulièrement aujourd’hui le risque de réchauffement du climat.

Si la prise de conscience n’est pas toujours évidente car les effets directs semblent lointains sauf quand l’actualité récente par des
catastrophes de grande ampleur nous rappelle l’inconscience et l’irresponsabilité humaines. Il demeure que cette problématique
planétaire entraîne une réelle mobilisation et ce à tous les niveaux, international, européen, national, régional et même local. 

En Rhône-Alpes, depuis longtemps nous avons engagé des politiques qui concourent plus particulièrement à la réduction des émissions
de gaz à effet de serre. Pour cette raison, nous avions tout naturellement accepté en 1999 la proposition de la mission interministérielle
de l’effet de serre d’être une région expérimentale dans ce domaine. Aujourd’hui, nous avons dépassé ce stade et il s’agit pour nous
de continuer de mettre en œuvre des moyens de lutte contre l’effet de serre. 

Cela concerne bien sûr 
la préservation des ressources naturelles 

avec: 
- nos contrats de rivière, environ 40 en Rhône-Alpes, qui permettent d’associer tous les acteurs et de trouver un compromis entre tous
les usages de l’eau pour la protection des milieux aquatiques, 
- nos parcs naturels régionaux, six actuellement sur le territoire rhônalpin,
- notre politique de la montagne.

Cela concerne aussi 
la maîtrise de la consommation d’énergie. 

Dans ce domaine, la Région Rhône-Alpes poursuit en liaison avec l’Ademe une politique en faveur des collectivités locales et des autres
partenaires locaux pour les inciter à gérer localement l’énergie de façon rationnelle et mettre en valeur les ressources énergétiques locales.
Cette politique contribue non seulement à la lutte contre l’effet de serre, mais aussi à l’amélioration de l’environnement, à l’aménagement
du territoire et au développement économique local.
Elle repose sur un dispositif d’aides à la décision, à l’investissement et aux actions d’accompagnement (7 M€/an actuellement).

Concrètement  toute une série de valorisation du bois énergie (une centaine de chaufferies), d’économies d’énergie et d’utilisation de
l’énergie solaire thermique dans l’habitat (2000 logements collectifs, 300 planchers solaires directs individuels), d’installations
photovoltaïques en site isolé ou raccordées au réseau (250 installations), le développement des réseaux de chaleur (2500 MW) et de
la cogénération (650 MW), ont fait l’objet de nombreuses réalisations significatives, soutenues par  la Région. Dans son propre
patrimoine, les lycées, la Région a réalisé un important programme de maîtrise de l’énergie et de valorisation du bois énergie et
s’impose à elle-même un cahier des charges pour la haute qualité environnementale des nouveaux établissements

Dans le domaine des déchets, l’effort des partenaires régionaux s’est développé dans la dernière décennie vers le tri et la récupération
des matériaux, notamment les déchets organiques qui ont un impact favorable sur les émissions de gaz à effet de serre. Les aides
régionales ont d’ailleurs concouru à une nouvelle répartition des compétences, notamment au profit des communautés de communes et
d’agglomération, pour développer les collectes sélectives. 

Cela doit concerner et  inspirer nombre de nos compétences parce que préserver notre patrimoine naturel est un facteur d’attractivité
dans la compétition des territoires. Je dirai même que nous avons choisi dans chacune de nos compétences d’avoir le réflexe “préserver
nos richesses et notre qualité de vie”.

Ainsi nous travaillons au développement 
des nouveaux modes de transports moins polluants. 

Pour cela, nous développons les transports TER pour contribuer à l’offre régionale de transports collectifs et ainsi limiter le recours à la
voiture individuelle. La Région est autorité organisatrice pour les transports ferrés de voyageurs depuis maintenant 5 ans, dans ce cadre,
elle offre aux usagers de Rhône-Alpes, 1000 dessertes par jour (l’offre ferroviaire a ainsi augmenté de plus de 50%). Cette politique
porte ses premiers résultats : depuis 1997, le nombre de clients sur les lignes a augmenté de 25 %. Par ailleurs, nous soutenons le
développement du GNV, gaz naturel véhicule, pour alimenter les flottes captives et notamment les transports en commun.
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Mais aujourd’hui nous devons aller encore plus loin ensemble. Compte tenu de la part des transports dans les émissions de GES (35 %
attendus en 2010) il sera nécessaire d’accompagner l’action de l’Etat (réglementation sur les performances des véhicules, fiscalité) par
des actions volontaires au niveau régional et local.
Ainsi, la mise en œuvre de plans de déplacement urbains pour les agglomérations de plus de 20 000 habitants, le développement des
transferts modaux et des biocarburants permettraient des économies substantielles. 

Le fret ferroviaire sera aussi à l’avenir une des meilleures solutions pour une diminution drastique de l’émission des GES. La Région
Rhône-Alpes est ainsi un des principaux promoteurs du projet de ligne ferroviaire fret et voyageur Lyon-Turin.

Le domaine de l’environnement et du champ économique. 
Croissance et environnement ne sont pas opposés, mon objectif étant de concilier croissance régionale et protection environnementale. 
La Région s’adresse principalement au secteur industriel qui souhaite intégrer l’environnement dans leur stratégie de développement
avec le programme de développement du management destiné aux pme-pmi.
De plus, l’ensemble des politiques qu’elle a mises en place concourt au développement de l’activité de ce secteur industriel. Puisque les
actions qu’elle soutient génèrent de fait des marchés pour les prestataires de l’environnement.

En outre  avec le Conseil Général de Savoie, le Conseil régional a inscrit au Contrat de Plan Etat-Région, la réalisation d’un Institut
national de l’Energie Solaire, pôle d’excellence en la matière qui devra se positionner au niveau national, européen et même
international à terme. Je peux vous assurer, qu’il sera outre un centre  de recherche en Rhône-Alpes, un élément incontournable de notre
politique environnementale.

Le Conseil régional Rhône-Alpes assume un rôle important de sensibilisation et d’incitation pour faire évoluer la société. Dans le
domaine de l’éducation, la Région soutient l’important travail de sensibilisation à l’environnement mené par les associations en liaison
avec l’Education Nationale auprès des enfants et des jeunes qui peuvent jouer un rôle utile dans l’évolution des comportements de leur
entourage et accélérer ainsi la prise de conscience de l’ensemble des Rhônalpins.

Il nous faut maintenant soutenir 
la gestion et l’optimisation des dispositifs mis en place. 

Pour cela le Conseil régional Rhône-Alpes a décidé de développer un système d’observation thématique de l’environnement. Pour les
déchets, le système Extranet d’information partagé, baptisé SINDRA, existe depuis 1999 et la deuxième version est présentée sur le
stand de la Région Rhône-Alpes, ici à Pollutec. 

Cette politique globale sera poursuivie dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région qui prévoit explicitement des actions en faveur de
la réduction des émissions de gaz à effet de serre et en concertation avec l’Ademe et les collectivités territoriales. Les collectivités et les
PME-PMI pourront ainsi trouver un appui auprès de la Région dans leurs efforts pour la réduction des émissions de GES et le
développement durable.

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite à tous une excellente conférence. 
■
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Bilan 2001 des
émissions de gaz à

effet de serre en France,
par Marie Claude DUPUIS, 

Ministère de l’Ecologie 
et du Développement Durable

Bonjour Mesdames, Bonjour Messieurs,

Je souhaite tout d’abord vous présenter les excuses de Philippe
VESSERON qui est pris par ailleurs et ne peut intervenir comme
prévu.
Je parlerai surtout du bilan pour l’année 2000, car pour l’année
2001, nous ne disposons que d’hypothèses et de projections. Je
me fonde donc sur le dernier inventaire validé.
Je donnerai quelques indications sur les tendances principales
d’émissions qu’on peut constater, à partir des inventaires réalisés
par le CITEPA, puis j’ajouterai quelques mots sur les méthodes
d’obtention de ces chiffres : en effet, il faut savoir que la
réalisation des inventaires d’émissions est une discipline difficile,
et que nous sommes en progression constante.

I - S’agissant du bilan, il faut
d’abord rappeler l’objectif de la
France découlant du Protocole
de Kyoto
Cet objectif, provient du protocole de Kyoto (- 8 % pour l’Union
européenne) et de la répartition entre Etats - membres  décidée
par le Conseil des ministres de l’Environnement du 17 juin 1998,
est de stabiliser les émissions en 2008-2012 par rapport aux
émissions de 1990.
Les émissions de 1990 sont évaluées, dans le dernier inventaire
validé, à 552 Millions de tonnes équivalent CO2. 
Si l’on devait calculer aujourd’hui le montant d’émissions qui nous
est assigné - que nous ne devons pas dépasser- pour 2008-2012,
nos émissions ne devraient pas dépasser cinq fois ce montant.

II - Quelles tendances globales
l’inventaire 2000 traduit-il ?
En 2000, les émissions globales de gaz à effet de serre ont été de
542 millions de tonnes équivalent CO2, soit une baisse de 1,7 %.
Dans la projection des émissions de 2001, la baisse serait de
2,7 %. La France a ainsi satisfait son engagement de stabiliser
en 2000 ses émissions au niveau de 1990, pris à RIO en 1992.
Je précise qu’il s’agit des émissions brutes, c’est à dire qui ne
tiennent pas compte des puits de carbone, ces données sont
corrigées des variations du climat. 
Les émissions de gaz à effet de serre par habitant ont, quant à
elles, chuté de 7 % entre 1990 et 2000 passant de 8,8 Tonnes de
CO2 par habitant à 8,1 Tonnes, pour une population ayant
augmenté de 4 %.
Les émissions par point de PIB ont chuté de – 38 % pour un
accroissement du PIB de 54 %. 
Ceci explique que les émissions de gaz carbonique n’augmentent
pas nécessairement au même rythme de la croissance. 

Rappelons aussi au passage qu’ en raison du développement de
l’électronucléaire et à la politique d’économie d’énergie menée
après le premier choc pétrolier, les émissions par habitant de la
France sont parmi les moins élevées des pays de l’OCDE. Ainsi,
pour le gaz carbonique lié à la consommation d’énergie, les
émissions sont parmi les plus faibles des pays développés :
6 tonnes de gaz carbonique par habitant, pour une moyenne de
8,2 tonnes au sein de l’union européenne et un niveau moyen de
11 tonnes  au sein de l’OCDE. Dans l’Union européenne, seule la
Suède à un taux d’émission moindre que le nôtre. 
Il faut ajouter qu’au sein de l’Union européenne, selon le dernier
rapport  du comité de surveillance des émissions de gaz à effet de
serre, la France fait partie, avec l’ Allemagne, le Royaume-Uni, la
Suède et la Finlande, des  Etats-membres  qui peuvent être
considérés, jusqu’alors,  « sur la bonne trajectoire »
Mais il faut y regarder de plus près, car les trajectoires sectorielles
d’émissions nous invitent à la prudence.

III - Résultats par secteurs et
tendances
En effet, nos émissions de gaz à effet de serre connaissent, depuis
1990,  deux tendances contradictoires :  
- une hausse des émissions de gaz carbonique liées à l’énergie,

principalement dans le secteur des transports et du bâtiment, 
- une baisse des émissions de gaz à effet de serre autres que le

dioxyde de carbone dans les secteurs de l’industrie, des
déchets, et de l’agriculture.

1) Examinons tout d’abord le
CO2 :
Le tracé de la courbe des émissions de CO2 sur la période
1990/1999 révèle une baisse globale des émissions de 1991 à
1993, puis une remontée progressive pour atteindre un montant
en augmentation de 2 % , en émissions brutes, en 2000 par
rapport à 1990.
Les transports représentent, comme dans bon nombre de nos
pays voisins, la part prépondérante des émissions de CO2, avec
34,3 % en 2000. 
Le transport routier a augmenté de 15 % entre 1990 et 2000,
mais l’analyse des indicateurs permet de constater que les émis-
sions des véhicules particuliers augmentent dans une proportion
moindre que celles du transport routier de marchandises : en effet,
la consommation unitaire des voitures particulières à essence a
chuté de 7 % même si le parc a sensiblement augmenté.
Comme on le verra par la suite, cette tendance devrait être
confirmée par  l’accord « ACEA JAMA KAMA » conclu entre la
communauté européenne et les constructeurs automobiles, qui
commence à porter ses fruits.
A noter d’ailleurs que les émissions du transport routier
connaissent un tassement en 2000, et devraient, selon les
projections SECTEN faites par le CITEPA, repartir à la hausse en
2001. Ce tassement est lié à l’impact conjoncturel des
augmentations de prix des carburants (+30 %) en fin 2000.
Il reste que, si la croissance du secteur des transports se poursuit au
même rythme, les émissions de gaz à effet de serre de la France
devraient augmenter nettement au delà du niveau de 1990.
Le émissions de gaz carbonique des bâtiments : résidentiel et ter-
tiaire connaissent une croissance non négligeable (près de 8 %
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sur dix ans, alors que les émissions de l’ensemble des gaz à effet
de serre du secteur bâtiment augmentent de 9 %). Ce résultat pro-
vient d’une tendance très longue à l’augmentation de la consom-
mation énergétique dans ce secteur, et d’une forte croissance de
la consommation d’électricité spécifique. Il faut noter, à l’inverse,
des facteurs de réduction de la hausse des émissions : la stabili-
sation des dépenses de chauffage, liée en particulier à l’applica-
tion de l’ancienne réglementation thermique et aux économies
d’énergie dans les bâtiments existants.

Les émissions de ce secteur sont néanmoins à la hausse, de même
que l’intensité en gaz carbonique de la consommation
d’énergie(1).

Les évolutions des émissions de CO2 dans le secteur de la
production et transformation d’énergie (centrales thermiques,
raffinage, etc.) représentent 15 % du total des émissions de CO2.
Ces émissions sont corrélées aux sollicitations de centrales
thermiques à combustibles fossiles. Elles connaissent toujours des
fluctuations importantes. 

Mais elles sont restées stables sur la décennie, malgré une hausse
sensible de la production électrique, grâce à la mise en service de
nouvelles tranches nucléaires.

Le secteur de l’industrie manufacturière représente 24,5 % des
émissions de CO2. Après une diminution jusqu’en 1993, les
émissions de CO2 liées à l’énergie ont eu tendance à se stabiliser
depuis. Sur la décennie, les émissions sont en baisse de 19 % en
2000 et seraient en baisse de 18 % en 2001 par rapport à leur
niveau de 1990. L’absence de progression forte des émissions de
CO2 malgré la croissance économique du pays à partir de 1994
s’explique par des effets structurels et quelques gains d’efficacité
énergétique dans l’industrie, (notons à titre d’exemple que le
secteur de l’acier réduit ses émissions de entre 1996 et 2000 de
7 % dans le cadre de l’engagement volontaire signé en 1996).  

Pour achever cet aperçu  des émissions de CO2, je rappellerai
que les projections dont nous disposons montrent des tendances
fortes à l’augmentation des émissions de gaz carbonique, qui font
que nous nous trouvons dans une période temporairement
favorable : si le Programme de lutte contre l’effet de serre n’était
pas appliqué, les émissions de CO2 connaîtraient, nous le verrons
avec les exposés suivants, un accroissement beaucoup plus fort. 

2) Intéressons nous maintenant
aux autres gaz à effet de serre 
Signalons l’accroissement significatif des émissions de gaz
fluorés, notamment dans les secteurs du froid et de la
climatisation. Ce phénomène est lié à la pénétration de la
climatisation automobile et à l’abandon des CFC et HCFC,
substances qui affectent la couche d’ozone.

Dans le secteur de l’agriculture, les émissions de méthane dues à
la fermentation entérique des ruminants, se réduisent progressive-
ment depuis 1990 (l’écart 1990 - 2000 est de – 5 %), cette ten-
dance correspond à la baisse de l’effectif du cheptel bovin ; les
émissions de protoxyde d’azote des déjections animales connais-
sent une légère baisse sur la décennie. Les émissions de protoxy-
de d’azote des sols provenant des engrais azotés sont quasiment
stables. Ces tendances sont naturelles et contribuent au résultat

provisoirement satisfaisant que nous
connaissons. Une réserve doit être faite sur ces
derniers chiffres en raison de l’incertitude forte de
l’évaluation des émissions de protoxyde d’azote des
sols agricoles.

Je dois ensuite mettre en valeur quelques éléments positifs,
directement liés à des actions de réductions d’émissions, qui sont
donc des signaux encourageants :
- la diminution des émissions de protoxyde d’azote de l’industrie

chimique grâce à l’action de Rhodia et de Clariant, incitée par
le ministère, les Directions régionales de l’industrie de la recher-
che et de l’environnement, qui représente une baisse de 54 %
des émissions de ce gaz , et un gain de plus de 11 millions de
tonnes équivalent CO2 (2% des émissions globales de 1990) ; 

- la réduction des émissions de méthane des décharges
municipales, qui sont en baisse de 12 % depuis 1990, ce qui
consacre la tendance à la baisse des émissions unitaires de
méthane dues à la captation du biogaz, développée depuis
1992, dans puis rendue obligatoire depuis 1997.    

IV - Quelques mots enfin sur les
outils de réalisation de cet
inventaire 
Alors que le protocole de Kyoto va entrer en vigueur et que la
perspective d’échange de droits d’émissions se dessine, la bonne
connaissance des émissions de gaz à effet de serre et la réduction
de la marge d’incertitudes sur la quantification apparaît comme
un problème-clé.

A cette fin, notre ministère s’est doté d’outils nouveaux : 

- La mise en place d’un guide méthodologique en avril 2002,
suivie de protocoles de quantification des émissions établis en
concertation avec le concours des fédérations professionnelles,
dans les secteurs de la chimie,  des déchets, du ciment, de la
chaux, et bientôt du papier et de la sidérurgie.

- Les bilans annuels d’émissions de gaz à effet de serre, intégrés
dans la déclaration annuelle des rejets de polluants et le registre
européens des Polluants, qui permet de connaître les données
brutes des émissions industrielles, mais aussi les éléments de
calcul de ces émissions, et facilite la vérification par le service
des installations classées.

- Un comité de validation des inventaires d’émissions associant
les ministères et la Mission interministérielle de l’effet de serre
en tout premier lieu, qui permet d’affiner périodiquement les
méthodes d’estimation : en effet, en cette période, les méthodes
d’estimation des émissions évoluent et se perfectionnent, ce qui
aboutit à un re – calcul année par année des émissions depuis
1990 jusqu’à l’année en cours. Notre pays est de ceux qui
appliquent le mieux ces méthodes d’estimation des émissions.

Ce système national d’inventaire semble satisfaisant puisque la
Commission européenne classe notre inventaire d’émissions,
réalisé par le Citepa,  parmi les  plus rigoureux  de l’Union
européenne. Un audit récent de la Convention des nations-Unies
sur le changement climatique confirme ce jugement favorable.  

Mesdames, messieurs, je vous remercie. Monsieur Caruette et
Monsieur Fontelle, du Citepa, sont là pour répondre à toutes les
question portant sur les chiffres eux-mêmes. 

Je vous remercie. ■

__________
(1) Source : Agence européenne de l’environnement, tendances
d’émissions de gaz à effet de serre 1990-2000 en Europe, 5 juillet 2002.
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Bilan d’application
du PNLCC,

par Dominique Dron,
Présidente de la Mission

Interministérielle 
de l’Effet de Serre.

A l’heure où l’on parle de réactualiser et de renforcer le PNLCC
du fait des enjeux du changement climatique, trois éléments sont
à souligner : 

➜ Le constat des émissions par secteur 
Le constat des émissions sectorielles permet d’observer la
diversité des situations. La structure de décision aussi varie selon
les secteurs : dans le bâtiment et les transports, la décision est
beaucoup plus dispersée dans les acteurs et plus hétérogène
dans les logiques. Les évaluations quantitatives sont aussi plus
précises pour les procédés industriels que pour les  émanations
agricoles, lesquelles représentent 18% de nos émissions de GES.
Il est donc important d’apporter une plus grande précision à ce
que l’on mesure.

➜ L’objectif issu des résultats du GIEC 
Suite au dernier rapport du GIEC, il apparaît nécessaire de
diviser les émissions de gaz à effet de serre mondiales, d’ici à
la fin du siècle et sans doute bien avant. Un objectif très
ambitieux puisqu’il représente une division par 3 à 5 des
émissions dans les pays industrialisés. 

➜ Les donneurs d’ordre 
Si les cadres « macro » sont importants, les cadres « micro »
et leurs fonctionnements sont aussi à considérer. Les donneurs
d’ordre des secteurs public et privé y jouent un rôle déterminant
et il est impératif de cibler ces commanditaires, particulièrement
dans le domaine du transport du fret et des personnes, et dans
le secteur du bâtiment. 

LES MESURES 
DU PROGRAMME

Il existe aujourd’hui 4 types de mesures.

1° La technologie 

Le premier type concerne la technologie. On constate des
améliorations de l’efficacité des énergies existantes
(renouvellement des réseaux de gaz, réduction des pertes sur les
lignes électriques…) et des avancées dans les technologies (dans
les secteurs du bâtiment, de la production d’énergie et des
substitutions énergétiques : éolien, solaire…). 
Les investissements industriels existent. Pour le bâtiment, on
remarque une percée des vitrages peu émissifs, passés de 5 %
en 90 à 21 % en 2001. A ce propos, une nouvelle
réglementation thermique 2000 est en cours sévérisation.  

Certes, on reconnaît des avancées, mais qui restent
insuffisantes : si le bois énergie a progressé, on observe en
revanche un ralentissement de la cogénération. Dans le secteur
du bâtiment, l’effet d’entraînement du neuf sur l’existant n’a pas
été celui escompté. Force est de constater que les avancées ne
sont pas assez rapides en général  particulièrement sur le
bâtiment existant. 

2° La formation - 
l’information 

On observe pour les formations, l’information, les labels et les
normes, une évolution positive lors de la période 2001/2002.
On note une amélioration notamment pour ce qui concerne les
installateurs dans la chaîne du froid. La formation, en
collaboration avec les conducteurs et les chauffeurs
professionnels marque une avancée.  
L’étiquetage a confirmé son efficacité grâce au travail sur les
labels. La sortie des labels HQE et HPE est prévue en 2003. 

Si l’Ademe a mis en place un réseau national de points
information sur la consommation d’énergie, on déplore encore,
en revanche, l’insuffisance d’information pour les acheteurs et
les locataires sur la consommation des logements. 
De manière générale, le citoyen manque d’information sur les
enjeux du changement climatique et sur les implications
possibles, tant au niveau des perspectives que des marges
d’actions individuelles et collectives. 
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3° Les contrôles et 
l’organisation territoriale

Sur le contrôle et les organisations territoriales et profession-
nelles, l’année 2002 a vu un renforcement du contrôle de vitesse
sur les poids lourds et les automobiles,  et un contrôle renforcé
sur le froid avec introduction de sanctions. En revanche, on
déplore encore l’absence de contrôles sur la climatisation, qui
réalise pourtant une pénétration galopante des marchés. 

Au plan de la gestion territoriale, il existait en 2000 19 PDU. On
en compte 43 en 2002 sur un total de 72 PDU obligatoires.
Encore trop peu des PDU actuels prennent en considération
l’acheminement des  marchandises en ville. 
On observe aussi que, malgré l’enveloppe affectée par l’Etat aux
alternatives à la route et aux transports combinés, le fret
ferroviaire est en diminution tandis que le trafic routier augmente. 
Pour ce qui concerne l’organisation territoriale, les progrès
réalisés sur le neuf ne doivent pas reléguer le bâtiment existant
au second plan : il est nécessaire d’accélérer les réhabilitations
énergétiquement efficaces et les énergies renouvelables dans les
bâtiments existants. 
Il faut enfin intensifier la captation du gaz des décharges. 

4° L’incitation, la tarification, 
les aides

Un certain nombre d’incitations fiscales sont en place (fonds
pour les transports combinés, les transports collectifs, aide à la
recherche et au développement, fonds mis en place par
l’Ademe…). La diminution de la TVA pour les travaux dans le
bâtiment ancien sera reconduite en 2003. La directive sur la
TVA européenne va être rediscutée.  
Cependant, il n’existe pas aujourd’hui d’internalisation suffisan-
te des coûts climatiques dans les tarifs et dans les fiscalités. La dis-

cussion internationale sur la taxation du
kérosène est bloquée. 
Pour avancer, les éléments de fiscalité
énergétique doivent s’inscrire dans un cadre
européen.
Trois éléments sont actuellement à l’étude à ce niveau :  la
directive sur l’harmonisation de la taxation énergétique
européenne ; la directive sur les permis négociables ; le projet
concernant les transports, de création d’une taxe à la circulation
fondée sur le carbone. 

Conclusion 

On peut extraire 4 points principaux de questionnement sur la
mise en œuvre du PNLCC : 
- le fret, où la part de la route doit diminuer
- la réhabilitation du bâtiment existant de manière drastique
- une prise en compte du secteur agricole plus efficace
- l ‘intégration du climat en amont des décisions publiques et

privées. 

Il est indispensable de trouver des outils d’internalisation dans le
cadre européen, ainsi que des outils d’évaluation, car on
reconnaît une réelle difficulté à évaluer les actions menées. Par
exemple, les effets des mesures existantes ne sont pas  additifs.
Si l’impulsion donnée à l’utilisation du bois par la charte Bois
Construction est positive, l’intervention sur le bâtiment existant
réclame pourtant toujours d’être dynamisée. Les PDU, qui sont
efficaces dans leur recherche de synergies, ont des résultats
difficilement évaluables.  

La Mies travaille actuellement sur la conception d’outils
d’évaluation avec des partenaires comme l’Ademe, car le
rythme des actions est insuffisant par rapport aux enjeux du
changement climatique. Il est plus qu’urgent de redynamiser et
les initiatives et les actions. 

■
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Indicateurs de suivi du PNLCC
Etudes de cas sur le CO2 Energie,
par Didier BOSSEBOEUF, Ademe

Il s’agit d’une présentation d’un outil d’évaluation du PLNCC, fruit d’un travail commun entre la Mies, le MEDD et l’ADEME et préparé par Enerdata.
Cette présentation repose sur 2 parties : une première consacrée à la méthodologie utilisée et une seconde illustrant les résultats obtenus.
Il est important de préciser que cette étude ne repose que sur le CO2 énergie.

Méthodologie

En vertu du principe de « gouvernance », les pouvoirs publics doivent se doter à la fois d’un outil d’évaluation de suivi des émissions
(ex : les inventaires) et de leurs déterminants et également de suivi des mesures. Il s’agit de suivre l’activité mais aussi des données
techniques comme les consommations unitaires ou les émissions spécifiques. Cette évaluation vise à répondre à ce second objectif.

Ensuite il convient de constater qu’il existe un grand nombre de type d’évaluations. Il y a par exemple l’évaluation micro économique
au niveau des projets ou des programmes. Ici on se situe au niveau macro- sectoriel. Cette évaluation est elle même complémentaire
de l’évaluation des inventaires et du travail qualitatif et parfois quantitatif de la Mies sur la mise en œuvre des politiques et mesures. 

L’évaluation proposée quantifie un effet combiné à la fois des effets directs des mesures, des effets indirects de ces mesures, de l’effet des
autres politiques sectorielles comme la réhabilitation ou les politiques de transport qui peuvent avoir des effets qui vont dans le bon sens
ou dans le mauvais sens, des effets prix et  des forces du marché ( parfois les usagers font de la maîtrise de l’énergie sans le savoir). 
Il s’agit d’une évaluation ex-poste et quantitative où nous avons déterminé 2 types d’indicateurs : des indicateurs de suivi (130
renseignés sur les 170 définis) et des indicateurs d’impact de C02 (une centaine). 

Il s’agit d’un outil complémentaire des inventaires. Il faut en effet essayer de voir l’impact de l’activité, l’impact de la structure de
l’économie sur les émissions. Afin d’obtenir une analyse fine de l’impact des mesures du PLNCC, on va donc essayer de corriger le
niveau des émissions de cette activité. l peut aussi y avoir aussi une variation du climat entre l’année de référence 1990 et l’année
2001. On peut également essayer de voir l’impact des performances des équipements. Ensuite on essayera de distinguer ce qui est lié
à la technologie et au comportement. 
Donc, il apparaît nécessaire si on veut vraiment analyser l’impact des mesures, d’aller plus loin que les résultats des inventaires. 

Une cinquantaine de mesures ont été évaluées dans le cadre de cette étude, hors secteur énergie mais essentiellement les mesures d’URE. 

Pour établir cette évaluation, nous avons défini 2 catégories d’indicateur : :
- les indicateurs de diffusion : on essaie de mesurer le degré d’application des mesures (ex le nombre de  contrôles, le nombre

d’audits, le budget lié à l’aide à la décision…) qui permettent de voir quel est le degré de pénétration de ces mesures. Le résultat
qu’a pu entraîner la pénétration des mesures (par ex la répartition modale dans les transports) est un autre indicateur. 

- les indicateurs d’émission de CO2 qui sont des indicateurs d’impact. On essaie d’évaluer la contribution respective de 3 effets :
l’effet de l’activité, l’effet émission spécifique et l’effet des substitutions énergétiques entre énergies fossiles. 
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La relation entre des indicateurs quantitatifs et des mesures n’est pas
évidente. Dans certains cas, cela peut fonctionner comme pour les accords
volontaires. Malheureusement, il y a souvent des situations plus confuses
où plusieurs mesures s’appliquent à plusieurs cibles pour un même
indicateur comme l’illustre le cas des émissions conventionnelles des
voitures neuves.
De façon globale, nous avons réussi à déterminer des indicateurs de
diffusion pour chacune des mesures qui sont inscrites dans le PNLCC - par
contre, les indicateurs d’émissions de C02 ou d’impact sont calculés au
niveau de cible et au niveau de paquets de mesure.

RESULTATS 
Pour le CO2, lié à la demande d’énergie, il existe un premier indicateur de type économique : l’intensité en carbone qui rapporte les
émissions globales ou les émissions d’un secteur.
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Le résultat global montre un progrès de l’intensité en carbone de 12% depuis
1990. Au niveau total, si on devait rajouter la production d’énergie, on aurait un
gain de 14%. Par contre, au niveau sectoriel, on voit une situation tout à fait
contrastée entre les excellents résultats de l’industrie (de l’ordre de 25% de gains)
et la situation des transports qui est stabilisée depuis 10 ans. 
Dans ces évaluations de l’intensité en carbone, il y a une évolution liée au
progrès technologique et à ce qui peut être lié à des effets de structure qui ne sont
pas directement liés à une politique ou à une mesure par exemple le fait que le
tertiaire augmente plus vite que l’industrie, qu’il y ait plus d’industries légères par
rapport aux industries lourdes. On a donc essayé d’évaluer quel était l’impact de
ces changements structurels de l’économie sur l’intensité en carbone. 

L’évaluation globale de l’intensité en carbone (4% de gain entre 1999 et 2000) est
essentiellement liée à des politiques. Il existe aussi des effets de structure (la
tertiairisation par ex.) qui a joué dans le sens d’une réduction d’émission de carbone.
Par contre, au cours du temps, les effets de structures ont été très relatifs puisqu’il y
a eu des périodes où les effets de structures ont joué en sens inverse de l’amélioration
de la productivité en carbone. 

Une autre  façon de présenter les résultats globaux est une approche technico économique où l’on utilise des indicateurs plus physiques.

On définit d’abord un premier indicateur qui mesure l’impact de la croissance économique et des changement de style de vie sur les
émissions (plus de tonnes d’acier, plus de trafic marchandises, plus de logement, plus de m2 etc). Donc, à consommation unitaire et
comportement identique, la croissance de l’activité à elle seule aurait dû augmenter les émissions de l’ordre de 37 millions de tonnes de
C02. Dans le même temps, il y a eu des politiques menées, des comportements qui ont réduit ces émissions de l’ordre de 19 millions de
tonnes de CO2. On voit que l’ensemble des politiques et des mesures n’ont réussi qu’à rogner la moitié des surplus d’émissions liés à
l’activité. On peut décomposer aussi ces gains d’émissions de CO2 entre 2 effets : un effet purement politique d’utilisation rationnelle de
l’énergie (URE) et un effet substitution énergétiques.  Ces substitutions ont contribué à 1/3 des gains des émissions de CO2 sur la période. 
On observe que la contribution respective de ces secteurs aux gains d’émissions est très différente. 
C’est avant tout l’industrie qui a pratiquement contribué à la moitié des 19 millions de tonnes de CO2 évités sur la période. On note
une contribution très faible du résidentiel sur la période, liés aux faibles résultats dans l’existant et une contribution moyenne du tertiaire
et du transport. On observe que la moitié des gains de CO2 liés au substitutions énergétiques ont eu lieu dans l’industrie.. 
A un niveau plus sectoriel, nous avons sélectionné quelques indicateurs qui montrent l’intérêt de cet outil d’évaluation. 
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Dans l’industrie, on peut suivre leur impact des accords volontaires à partir du suivi des émissions unitaires ou des consommations
spécifiques pour différents secteurs de l’industrie lourde. On observe des résultats très contrastés selon les branches industrielles : 
Dans le cadre du ciment, les 2 indicateurs sont en dessous alors que dans le secteur de la sidérurgie, c’est au niveau des émissions que
l’on atteint l’objectif mais en termes d’émissions spécifiques, on n’a pas atteint l’objectif des accords volontaires. 

Concernant l’aide à la décision, les indicateurs mettent bien en lumière la relance de la maîtrise de l’énergie dans ce secteur qui s’est
traduite par un accroissement du nombre d’audits subventionnés par l’ADEME.

On voit que l’on a fait environ 10 000 diagnostics (aussi bien dans le résidentiel que dans le tertiaire et dans l’industrie) alors que vers
les années 1997, on avait pratiquement arrêté ce genre d’opérations. 

Au global, le diagnostic des réductions de CO2 dans l’industrie apparaît globalement satisfaisant. Bien que relativement faible, la
croissance des émissions de CO2 liées à l’augmentation de l’activité (+ 6,4 MtCO2) a été plus que compensée par l’impact  de
l’ensemble des mesures mises en œuvre appliquées à l’industrie (-9,8 Mt CO2)
Autre élément très particulier de ce secteur, c’est la forte proportion des substitutions énergétiques dans le résultat global des 10 millions
de tonnes de CO2 évités sur la période. 

C’est essentiellement le ciment où l’on est passé de l’énergie fossile à des combustibles spéciaux, ou à des déchets où les coefficients
d’émissions sont beaucoup plus faibles que les énergies fossiles. 

Dans le cadre du secteur des transports et plus particulièrement celui de l’automobile, on peut s’intéresser aux mesures fiscales
(rattrapage du gazoil sur l’essence) sur la période.  

Autre indicateur étudié, l’accord ACEA - La tendance de réductions des émissions unitaires des voitures neuves vendues en France
(160 g de CO2 par km actuellement  pour un objectif de 140 g en 2008) apparaît  dans la ligne des objectifs. 

Par contre, si l’on regarde les distinctions entre l’essence et le diesel, on voit qu’on arrivera à ce résultat que s’il y a poursuite de la
diésélisation puisque les émissions moyennes des voitures neuves essence sont bien au delà de l’objectif. 

Un autre indicateur est celui de la diffusion sur les transports urbains. 
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La situation est assez stable dans ce secteur sauf en fin de période où un effort sur les transports collectifs urbains commence à être
perceptible. 

Dans le PNLCCC, il y a  7 mesures qui concernent la diffusion des véhicules alternatifs comme les déductions fiscales ou des subventions
directes de l’ADEME. 

Si l’on observe des taux de croissance de l’ordre de 30 à 40 % dans certains cas, ils masquent une réalité quantitative beaucoup plus
modeste en valeur absolue puisque le parc de véhicules électriques est de  l’ordre de 10 000 véhicules , 200 000 véhicules GPL en
série…. Donc des taux de croissance élevés mais des niveaux en valeur absolus qui restent en delà de certains objectifs. 

Dans le transport de marchandises, on note la très forte croissance du trafic de combiné rail-route en partie due au soutien du MELT
et de l’ADEME pour financer des installations sur les années récentes. 

En résumé pour le secteur des  transports, la situation est
préoccupante. En effet la très forte croissance des trafics a
engendré une augmentation des émissions depuis 1990 de 
23 millions de tonnes de CO2, qui n’ont été que  très peu
compensés par des gains d’émissions de CO2 dus à la mise en
œuvre des mesures dans ce secteur (-5,2 Mtep). Si l’on perçoit les
premiers effets de l’accord volontaire dans le secteur automobile,
les mesures dans le transport de marchandises n’apparaissent pas
à la hauteur des enjeux environementaux de ce secteur. 

Dans le secteur du bâtiment, la RT 2002 devrait avoir de forts impacts mais la mesure est encore trop récente pour être suivie. 

On peut indirectement suivre l’impact de cette mesure par le suivi  de la pénétration des équipements comme les vitrages isolants dont
on observe une très forte croissance des ventes en fin de période. 

Le suivi des mesures de formation et de l’information est également important dans le secteur des bâtiments.
L’Ademe a mis en place des Points Info Energie. Fin 2002 , plus de 120 PIE sont susceptibles de délivrer de l’information à l’ensemble
des consommateurs. 

Le bâtiment existant est le secteur le plus délicat en matière d’intervention. 
Parmi les mesures phares, il existe les OPATB mais ces mesures sont encore trop récentes pour être évaluées. Par contre, on peut suivre
les travaux de maitrise de l’énergie réalisés par les ménages dont le chiffre d’affaires  représente près de 8 Milliards d’euros . Parmi
les raisons qui poussent les ménages à réaliser des travaux (rénovations, réactualisations…), les déductions fiscales sont plébiscitées
par 1/3 des ménages. Par contre les subventions directes semblent peu utilisées ou peu connues. 
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Dans le cas des ENR, nous avons pris comme exemple  le bois de chauffage. On observe une contradiction à la consommation de bois
nationale où le nombre de logements chauffés au bois qui a baissé ou s’est stabilisé et les résultats encourageants sur la diffusion de
chaufferies de bois liées au Plan Bois. 

Au niveau le plus global, la situation du secteur des bâtiments n’est pas très favorable. L’accroissement des surfaces bâties sur la période
a entraîné une croissance des émissions de 13 MtCO2, alors que les réductions des émissions unitaires en partie liées aux politiques
menées n’ont que très faiblement contribué à réduire ces émissions (-4 MtCO2). Les substitutions énergétiques, surtout dans le
résidentiel, ont compter pour moitié à cette faible réduction. 

CONCLUSIONS
Nous avons évoqué en illustration, ce que pouvaient êtres des indicateurs détaillés de suivi du PNLCC. Il en ressort l’importance de
développer ce genre d’analyse pour compléter l’analyse des inventaires et des émissions qui donne le cadrage global et officiel. 
Cette méthodologie permet une certaine transparence dans l’évaluation, mais elle doit être simple et consensuelle. Cette évaluation au
niveau des impacts de CO2 privilégie une évaluation en terme de « paquets de mesures » plutôt qu’en terme d’évaluation de mesures
isolées. 
Il s’agit d’un travail prototype pilote qui a démontré sa faisabilité mais qui devra être validé politiquement par la Mies. La mise en place
récente des mesures limite pour l’instant l’utilisation de la base de données. L’arrivée sur le marché de nouvelles évaluations notamment
plus micro (évaluations PDU, TOP...) compléteront utilement le travail. Quoi qu’il en soit, ce suivi quantitatif à l’aide d’indicateurs
détaillés de nature différente, préfigure utilement, ce que pourrait être le contenu d’un rapport sur « les progrès démontrables » tels
que les engagements du  Protocole de Kyoto le stipule.
Des première évaluations, trois points de conclusions émergent :  
1. en termes de résultats, on remarque que les économies de CO2 liées aux mesures sur le CO2 ont été tangibles. 20 millions de tonnes

de CO2, ce n’est pas négligeable. Mais elles n’ont pu atténuer que la moitié des émissions liées à la croissance économique ;

2. les résultats sont très différents selon les secteurs et les usages. Par exemple, au niveau des accords volontaires, il y a des secteurs
qui ont mieux marché que d’autres ;

3. 1/3 des résultats sont liés aux substitutions entre énergies fossiles, substitutions qui n’ont qu’un temps car les gisements de
substitutions s’épuisent vite. La gestion du noyau dur des réductions des émissions de CO2 devra faire appel de plus en plus à
l’utilisation rationnelle de l’énergie.
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Mesdames, Messieurs,

Dominique BUSSEREAU, Secrétaire d’Etat aux Transports et à la Mer, aurai eu grand plaisir à être des vôtres aujourd’hui mais des
engagements antérieurs, ainsi qu’une actualité chargée, l’en empêchent. Il m’a demandé de bien vouloir le représenter auprès de vous.

Les transports occupent une place 
de plus en plus grande dans notre société 

d’échanges. 

La mondialisation, l’ouverture des frontières, les grandes concentrations industrielles, la civilisation des loisirs, autant de raisons qui,
avec bien d’autres, contribuent à une augmentation rapide du poids des transports en France et dans le monde.

Le secteur des transports, et notamment du transport routier, est considéré souvent comme un des plus problématiques en matière de
développement durable, du fait notamment de son poids dans les émissions de gaz à effet de serre et de la croissance de celles-ci.

La question de la lutte contre les changements climatiques ne peut se résoudre en restant confiné en une approche sectorielle. Bien sûr,
il faut que les automobiles, les camions, les trains, les bateaux et les avions soient plus performants et il faut saluer ici l’effort
considérable fait par l’industrie automobile depuis quelques années, effort qui devra être poursuivi et élargi aux véhicules utilitaires.
Bien sûr, il faut favoriser les modes les plus efficaces, mais il faut aussi intégrer la question des transports dans les processus de
production, l’organisation de l’industrie, du commerce et de la distribution. C’est un nouveau défi qu’il nous faut relever, de nouvelles
frontières à repousser, avec nos partenaires économiques, et avec les administrations compétentes.

L’Etat n’est pas le seul acteur public. Les collectivités ont un rôle fondamental, en matière d’organisation des transports, de choix
d’urbanisme, de dialogue avec les acteurs économiques. Certains acteurs économiques prennent des engagements en matières
d’optimisation logistique, de choix de véhicules, et je suis heureux que des exemples concrets soient présentés cette après-midi à ce
sujet.

Pour autant, 
l’Etat a bien entendu un rôle à jouer ; 

quelques pistes d’action et de réflexion :

1  Concernant les infrastructures, la priorité est de définir un programme ambitieux et réaliste de développement, à partir des résultats
de l’audit en cours et du débat au Parlement qui devront permettre d’ouvrir de nouvelles pistes de réflexion sur le financement des
infrastructures de transport, notamment pour le fret ferroviaire.

2  Afin d’améliorer la prise en compte de l’intermodalité dans la politique et les projets d’infrastructures de transport, une réflexion
menée conjointement avec le ministère de l’Ecologie et du Développement Durable visera à mettre en réseau les compétences
techniques existant dans ce domaine.

3  Concernant les marchandises, l’objectif est de relancer le fret ferroviaire : le gouvernement a demandé aux sénateurs H. HAENEL
et F. GERBAUD de faire des propositions dans ce sens, il en va de même pour le cabotage maritime avec la  mission confiée au sénateur
H. de RICHEMONT. Il s’agit également d’accompagner le développement du transport fluvial, notamment en favorisant son articulation
avec le transport maritime.

Par ailleurs, l’ouverture a la concurrence 
du fret ferroviaire est un enjeu essentiel 

pour améliorer sa compétitivité. 

Cette concurrence doit être progressive et régulée : c’est le sens de l’action mise en œuvre pour la transposition du premier paquet
ferroviaire. Il conviendra ensuite de tirer un bilan de cette première étape avant l’adoption du second paquet qui ouvrira l’ensemble du
fret ferroviaire à la concurrence.

INTERVENTION
de Monsieur Dominique BUSSEREAU
Secrétaire d’État aux Transports et à la Mer

2e bilan du PNLCC

A Lyon, le 26 novembre 2002
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4 - Afin de favoriser le recours aux modes de transports plus respectueux de l’environnement, un nouveau régime d’aide a été notifié
à la commission pour aider au développement du transport combiné, du transport fluvial et du cabotage maritime. 

Ce nouveau régime d’aide sera opérationnel en 2003.

Enfin, en lien avec la question du financement des infrastructures, des mesures nouvelles de tarification seront examinées, notamment
pour les poids lourds, dans les zones de montagne, sur certaines routes nationales et segment d’autoroutes non concédées.

5  L’harmonisation européenne est prioritaire si on veut progresser dans le domaine routier. La France soutient les propositions
européennes en faveur d’une harmonisation sociale (notamment le projet de règlement sur le temps de conduite et de repos) et fiscale.
L’Europe est le bon niveau pour avancer sans induire de nouvelles distorsions de concurrence entre pays européens, à l’heure de
l’élargissement de l’Europe. Il en va de même pour les transports maritimes, pour accélérer la régulation du secteur et mettre en œuvre
une politique de lutte contre les navires n’offrant pas un niveau suffisant de sécurité.

6  En matière de transports collectifs, l’Etat accompagnera l’effort des collectivités locales pour se doter de transports collectifs
performants et sûrs, afin d’offrir aux habitants une alternative de qualité à l’usage de la voiture particulière et pour développer l’usage
des modes doux (vélo et marche). 

Tout cela 
dans le cadre des PDU.

7  En matière de recherche, le nouveau programme PREDIT 3 a fait du développement durable un de ses sujets prioritaires.

Voilà rapidement présentées quelques-unes des pistes de travail du gouvernement. Le séminaire gouvernemental du 28 novembre
permettra de développer quelques-unes de ces actions.

Demain, vous aborderez l’autre domaine d’activité du ministère de l’Equipement, celui de l’habitat et des bâtiments tertiaires. Gilles de
ROBIEN considère que, si les transports posent un problème sérieux, il ne faut pas pour autant négliger les enjeux du secteur de la
construction dans lequel des gisements importants d’efficacité énergétique sont identifiés notamment dans les bâtiments existants et
la consommation des équipements électriques divers des bâtiments.

■

Monsieur Dominique BUSSEREAU



19

BILAN DES MESURES DU
SECTEUR DES TRANSPORTS,
par André GASTAUD, chargé de
mission à la Mies

EMISSIONS ET 
OBJECTIFS

Maîtriser la croissance des émissions du secteur des transports
est l’un des défis majeurs du PNLCC.
Déjà responsable de 22% des émissions totales des gaz à effet
de serre en 1990 (soit 122MteCo2), de 27% en 2000 (soit
144MteCO2), ce secteur atteindrait en 2001 28% des émissions
de gaz à effet de serre (soit 147,7MteCo2).
La projection tendancielle aboutit en 2010 à une émission
totale de 176 MteCO2 (soit 48 MteC), la projection de
référence à 161 MteCO2 (soit 44 MteC) et l’objectif visé par
le PNLCC (avec mesures nouvelles) a été fixé à 147 MteCO2
(soit 40MteC).

LES GRANDS AXES 
DU PNLCC

Les principales mesures du PNLCC s’articulent autour des
orientations suivantes :
- la réduction des émissions unitaires par l’amélioration
technologique des véhicules et par l’amélioration du mode de
conduite ;
- la politique de transport de marchandises, notamment le
développement du fret ferroviaire et fluvial et du cabotage
maritime, (doublement du trafic ferroviaire de fret et du trafic
par voie navigable d’ici 2010, constitution d’un réseau ferré à
priorité fret) ;
- la politique de déplacements interurbains de voyageurs ; 
- la politique de déplacements urbains, avec une priorité accrue
au développement des transports collectifs et des modes
alternatifs à la route ;

- la tarification et la taxation des
transports, avec une augmentation du prix
moyen des carburants terrestres de 28% entre
1996 et 2020 (hausse de la TIPP; création d’une
taxe carbone de 500 francs par tonne, soit 21 euros
par tonne de CO2) ;
- les relations avec les utilisateurs, et notamment
l’harmonisation communautaire de la législation sociale
relative au transport routier de marchandises qui conjuguée
avec des hausses de taxe sur le gazole conduisait à
une augmentation de 18 % des coûts routiers de 1996 à
2020 ;
- les autres actions, notamment dans le domaine ferroviaire et
aérien.

LE SUIVI DES MESURES

1) La réduction 
de émissions des véhicules

L’accord ACEA : les premiers résultats de cet accord qui cible
des émissions unitaires de CO2 à 140g/km en 2008, dont le
succès mérite d’être souligné, confirment  une amélioration
rapide au niveau des véhicules neufs vendus en France : 
160 g CO2/km en 2001, contre 176 en 1997.
Les véhicules utilitaires légers : les progrès de réduction sont
plus lents. L’instauration d’un contrôle annuel antipollution est
un fait positif.
La vitesse moyenne des véhicules est en constante croissance.
Le limitateur de vitesse a un intérêt double : sécurité routière
et économies d’énergie. La France poursuit ainsi son action
pour l’amélioration des conditions de contrôle de la vitesse
par le conducteur ou par construction du véhicule. Elle
soutient le projet de limitateur de vitesse réglable ASLD
(ONU/CEE)
La taxe annuelle de circulation : des réflexions se poursui-
vent au niveau de l’Union européenne afin de favoriser
une évolution du choix des utilisateurs vers des véhicules
moins consommateurs. La Commission européenne préconise
une taxe annuelle de circulation incluant les émissions
de CO2.

Predit III : ce programme de recherche qui associe notamment
l’Etat et les constructeurs d’automobiles a retenu comme enjeu
prioritaire du nouveau Predit la lutte contre le changement
climatique

BILAN
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2) La politique 
de transport 

des marchandises

En qui concerne le rail, force est de constater au regard des
chiffres ci-dessus, que le doublement du fret ferroviaire pour
2010 est en mauvaise voie. L’ouverture prochaine du réseau
transeuropéen de fret ferroviaire en mars 2003 à tous les
opérateurs pourrait modifier ces résultats.
Pour le transport combiné, le dispositif d’aide doit être
réformé en 2003 : la subvention d’aide au développement
du combiné ne sera plus versée à la SNCF, mais
directement aux opérateurs de transport combiné et
calculée à l’unité de transport intermodal (UTI) transbordée
et non pas à la t.km. Les contrats TOP de l’Ademe
(prêt bonifié pour l’acquisition de matériel de transport
combiné rail-route, accordé aux transporteurs routiers)
ont permis la subvention de 442 matériels en 2001 (caisses
mobiles, châssis,…). Au niveau européen, l’aide au
combiné devrait être accordée dans le cadre du
programme « Marco-Polo » (2003-2009) dont l’ambition
est d’aider le lancement d’opérations allant vers un
transfert modal de la route vers le rail, les voies d’eau et
le transport maritime. 
La priorité du fluvial  est à la modernisation de son
réseau existant sur 10-15 ans, dans le cadre des CPER
(crédits pour le fluvial multipliés par cinq, 15 régions
concernées).
L’Etat a mis en place un dispositif national d’aides au
démarrage de lignes de cabotage maritime (contournement
des Alpes et  Pyrénées). 

3) Les 
déplacements 
interurbains 
terrestres 
de 
voyageurs

Le développement rapide du trafic routier interurbain
de véhicules légers s’est traduit par une hausse moyenne
de 4,6% par an au cours des vingt dernières années sur
le réseau routier national. De même le transport aérien est
en forte croissance, supérieure à 10% par an entre 1970
et 1980, de 5% sur la période 1980-1995, et de 6 à
7% depuis.
Sont à mentionner : l’ouverture du  TGV Méditerranée en
juin 2001 ; le début des travaux du TGV Est depuis 2002 ;
un audit en cours sur les autres projets de Lignes à
Grande Vitesse.

4) Les déplacements 
urbains

La circulation des véhicules particuliers a augmenté de 3% entre
2001 et 2000.
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A l’été 2002, 43 plans de déplacements urbains (PDU),
obligatoires aux termes de la loi sur l’air et l’utilisation
rationnelle de l’énergie du 31 décembre 1996, sur 72 étaient
approuvés (60%).

On assiste à une croissance des réalisations de TCSP en Ile-
de-France et en province. De son côté, la vitesse commerciale
des bus est en augmentation. La circulaire de juillet 2001
permet de subventionner non seulement les transports en
commun, mais aussi les autres mesures prises dans le cadre
des PDU.

L’Ademe aide les plans de déplacements d’entreprise (PDE) :
une quinzaine de PDE devraient être mis en place en 2002. Il
existe une centaine de projets. 
Sont à citer également les actions suivantes : la décentralisa-
tion de l’organisation des transports régionaux de
voyageurs, effective depuis début 2002 qui permet une
meilleure adéquation entre l’offre de trains express
régionaux (TER) et la demande des usagers, notamment pour
les déplacements domicile-travail ; le regroupement de
plusieurs autorités organisatrices de transports dans un
syndicat mixte pour faciliter la mise en place de dessertes
périurbaines.

L’acceptabilité sociale du péage urbain
fait l’objet d’études dans le cadre du
programme GICC.

5) Tarification 
et fiscalité 

La tarification des infrastructures ne reflète pas une bonne
répartition des coûts selon les itinéraires : il serait plus
souhaitable de mettre en place un péage modulé pour tout le
réseau.
Sont à déplorer : l’opposition de l’OACI à la taxation du
kérosène (0,1 MteC) ; la suspension du projet de fiscalité sur
le carbone (1Mtec) ; la suspension du rattrapage d’écart TIPP
essence-GO (0,3 MteC) ; la suppression de la vignette auto
pour les particuliers.
Un remboursement partiel de la TIPP pour les transporteurs
routiers, ainsi que pour les transports collectifs de voyageurs a
été mis en place.

6) Relations 
avec les utilisateurs 

Après les avancées récentes sur le temps de travail des
conducteurs de véhicules routiers, la France a demandé des
actions européennes supplémentaires en matière
d’harmonisation et de contrôle de la réglementation sociale.
La promotion au niveau communautaire du chrono
tachygraphe électronique, dont la mise en service progressive
interviendra à partir de 2004, constituera une mesure
technique positive.
Toujours de façon positive, le renforcement de la formation
professionnelle des conducteurs est à saluer. Il en va de même
pour le renforcement du contrôle de la vitesse et des sanctions.
Mais l’action susceptible d’avoir le plus d’impact sur les gaz à
effet de serre reste celle de l’automatisation du contrôle de
l’observation du Code de la Route, en particulier le relevé des
infractions aux limitations de vitesse.

En conclusion, force est de constater que les émissions des
transports sont en hausse sensible en 2001. De plus, les
progrès techniques sur les véhicules ne compensent pas la
croissance des modes de transport très émissifs en carbone.
Les actions majeures à promouvoir sont le transfert modal de
la route vers le rail, le fluvial et le cabotage ; la tarification et
la fiscalité des transports ; la sensibilisation des citoyens sur les
liens entre transport et GES ; les logistiques sobres en carbone
sous la responsabilité des donneurs d’ordres.

■

BILAN
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Synergie entre procédés 
et transports dans l’optimisation énergétique 
et environnementale des entreprises 

Présentation Dominique Dron,
Présidente de la Mission Interministérielle de l’Effet de Serre

L’économie des transports est la variable d’ajustement de beaucoup d’autres secteurs : choix d’urbanisation - organisation des circuits
de production et des circuits de distribution - implantations d’activités… Ce fut particulièrement le cas au XXe siècle avec des  transports
abondants et peu onéreux. Cette variable d’ajustement joue pour les collectivités et pour les entreprises. 

Aujourd’hui la question climatique, 
associée aux préoccupations sur l’avenir 

énergétique de l’Europe, introduit des limites 
à cette variable transports. 

Il existe des gisements de « gagnant/gagnant » qui n’ont pas été explorés. Il faut analyser plus avant les relations entre les
interrogations  posées aujourd’hui par le climat et les questions énergétiques sur les transports, et en tirer les conclusions
opérationnelles. 

Une évolution est possible 
grâce aux acteurs qui construisent 

des stratégies de transports, dans les collectivités 
en termes d’urbanisme, comme dans 

l’économie privée. 

Il est ainsi nécessaire de compléter l’approche « macro-réglementaire » et macro-économique - celle qui décide des tarifications, des
infrastructures, de réglementations transversales - par une approche plus “bottom up”, micro-économique, avec ces donneurs d’ordres.
Cette approche permettrait de repérer les obstacles sur le terrain et d’encourager des synergies pour améliorer l’efficacité énergétique
et environnementale du transport. 

Ces synergies 
ne sont pas uniquement liées 
aux politiques énergétiques 

et aux politiques de gaz à effet de serre. 

Elles  existent déjà dans des initiatives proposées par les acteurs eux-mêmes. Pour proposer un cadre de valorisation de ces initiatives,
la problématique des logistiques et celle de l’efficacité du tertiaire sont d’ailleurs incluses dans le cahier des charges des engagements
volontaires des industriels pour réduire leurs émissions de GES.

Au niveau européen, nous suivrons avec attention le projet de directive permettant de relier ces actions, sous forme de « projets
domestiques », au marché de permis négociables. Il devrait être présenté début 2003, et converge avec nos préoccupations sur les
transports.

■
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TABLE
RONDE 

N° 1
Table ronde N° 1
Emissions des entreprises industrielles :
quels instruments 
et quelles marges de manœuvre ?

L’abrogation en décembre 2001 de l’extension de la TGAP
(Taxe Générale sur les Activités Polluantes) aux industries
consommatrices d’énergie relance le débat sur les alternatives
possibles en matière de gestion des consommations d’énergie et
ravive les polémiques autour de la taxation et des permis
d’émission. Plusieurs entreprises industrielles ont choisi de
s’engager individuellement pour diminuer leurs émissions. Une
initiative saluée et discutée qui s’accompagne de suggestions et
de questionnements : mesures incitatives, rôle des grands
groupes industriels, l’allocation de quotas et les échanges de
permis, évaluation des résultats, système à la française et
concertation européenne.

L’engagement volontaire 
des entreprises

Le MEDEF a trouvé satisfaction dans l’abrogation du projet de
loi de taxation de l’énergie et prône une démarche proactive
des entreprises pour réduire leurs émissions de gaz à effet de
serre, sous le regard des pouvoirs publics et en cohérence avec
le PNLCC. Aujourd’hui, une vingtaine de sociétés, essentiel-
lement des grands groupes industriels, ont élaboré un système
d’engagements volontaires, assorti d’un marché de permis
d’émissions négociables et de sanctions pour les entreprises qui
n’auraient recours ni aux uns, ni aux autres. Un certain nombre
d’actions sont déjà engagées. 

Ainsi, l’Association des Entreprises pour Réduire l’Effet de Serre
(l’AERES) a été créée en 2002, par 20 entreprises et 3 fédéra-
tions industrielles (ciment, papier et verre).
Cette association dispose d’un comité d’experts (25) et de

suppléants (25) qui reçoit les propositions d’engagement
volontaire. Elles sont soumises ensuite à un comité consultatif
composé d’experts et d’observateurs d’horizons différents,
incluant des représentants des autorités publiques et des
associations. Le comité consultatif vérifie le sérieux de la
proposition selon sa méthode d’élaboration, et valide ou infirme
l’engagement. C’est la qualité du process industriel qui
garantira la qualité du résultat. A la fin du premier semestre
2003, vingt engagements individuels devraient être validés.

L’association Réseau Action Climat porte un regard plus
circonspect sur l’engagement volontaire des entreprises et
dénonce la partialité d’une telle démarche, laquelle ne serait
acceptable qu’à condition que les pouvoirs publics n’aient pas
« les mains liées » avec les entreprises. Philippe Quirion voit
dans l’engagement volontaire une sorte de compromis pour
éviter à l’état d’intervenir, la principale motivation des
entreprises restant selon lui d’éviter la réapparition de taxes et
de pouvoir faire machine arrière le cas échéant. 

A cela, le MEDEF répond par la nécessité d’installer une
confiance réciproque entre administration et entreprises. Quel
que soit le cadre de l’engagement volontaire, les pouvoirs
publics garderont toujours un certain nombre de prérogatives.
On pense notamment à l’allocation des quotas qui se fera par
l’administration. Il souligne la réciprocité et la mise en commun
des intérêts des protagonistes. En effet, par leur expérience de
terrain et leurs initiatives dans leurs procédés, qui ont aussi
valeur de test, les entreprises donnent des informations aux
pouvoirs publics. 
Michèle Rousseau confirme que l’engagement volontaire des
entreprises permet de tester les actions et mesures avant
généralisation européenne. 
Le gouvernement reconnaît la démarche de l’engagement
volontaire et plaide pour une réelle lisibilité auprès du public et
une clarté de l’engagement des entreprises, complète Marie-
Claude Dupuis.

Atofina illustre l’engagement concret de certaines entreprises.
Cette société a intégré les transports dans la problématique du
développement durable et investit dans un logiciel d’optimisa-
tion de flux. Cet outil a permis à l’entreprise de faciliter les
échanges de productions d’une usine à l’autre et de réaliser
par ce biais une économie réelle de coût de transport sur
l’ensemble de ses sites. Cette démarche concrète, explique
Denis Tual, n’a été possible qu’avec le soutien interne de la
direction qui a approuvé les recommandations de la logistique
et accepté l’investissement en matière grise qui autorise ce type
d’initiatives. 

Si l’on ne peut que saluer ce genre de démarche, force est de
reconnaître qu’il existe bien sûr des obstacles aux initiatives et
aux marges de manœuvre des entreprises pour optimiser leurs
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flux : l’infrastructure
même de l’entreprise,

multisite ou monosite, sa taille,
l’offre proposée en matière de

transport et notamment une alternative
ferroviaire limitée. 

Un intervenant de l’audience, représentant du fret, souligne à
cet égard que sur le plan européen, on incite les entreprises à
moins utiliser le transport routier au profit du ferroviaire ou du
fluvial, mais il accuse la faiblesse des investissements dans le fer
sur le plan national, laissant peu de possibilités pour les
entreprises d’échapper au transport routier. Denis Tual reconnaît
que la France accuse un retard dans le développement du fret
ferroviaire, contrairement à l’Allemagne, mais reste optimiste
sur les conséquences de l’ouverture prochaine, en mars 2003,
du marché ferroviaire aux entreprises privées, qui devraient
stimuler l’offre et la compétition pour des tarifs plus attractifs. Un
point de vue confirmé par Jean-Pierre Giblin du ministère en
charge des transports, qui atteste que des investissements ont
été décidés et entrepris dans le ferroviaire par l’Etat. 

Les mesures incitatives 
et les  mesures financières
Quelles sont, quelles pourraient être les mesures incitatives pour
encourager les entreprises vers une meilleure gestion de leurs
émissions ? 
Deux directions sont à l’étude, fondées sur la notion de signal-
prix. La première serait l’application de mesures fiscales ; la
deuxième envisage l’allocation de quotas et l’échange de
permis d’émission. 

Pour ce qui concerne les taxes, un représentant du Réseau
Action Climat revient sur le projet d’écotaxe pour souligner
l’effet de double dividende que comprenait à l’origine le projet.
Il prenait en considération les données sociales, permettant
aussi aux entreprises de diminuer leurs charges sociales sur les
bas salaires. Thierry Chambolle note cependant que les sociétés
ne bénéficiaient pas de façon égale du double dividende, en
fonction de leur structure. 

D’après Philippe Quirion, une taxation plus ciblée pour
l’émission de N2O et de CO2 devrait être plus efficacement
envisagée. L’intérêt de la taxation, dit-il, est de modifier
efficacement les coûts de l’énergie. Or, le projet de directive sur
la taxation des produits énergétiques a été largement affaibli
par la France. Il suggère qu’à l’exemple de certains pays
comme l’Allemagne ou la Grande Bretagne, qui ont déjà
imposé des taxes non négligeables aux entreprises, la France
mette un système français propre. Et d’ajouter que les taxes sont
relatives, voire minimes. 

Les détracteurs de l’outil fiscal lui rétorquent qu’il est dangereux
d’isoler une mesure fiscale en affirmant qu’elle est faible. Est-il
utile d’augmenter les charges des entreprises en espérant les
sensibiliser ? demande le MEDEF, tandis que Jean-Luc Bernadet
soulève le paramètre temps : l’engagement individuel des entre-
prises, la mise en place de permis demandent du temps et cela
ne justifie pas selon lui, l’introduction de taxes qu’il apparente
à une solution « y a qu’à ». L’outil fiscal n’est pas nécessai-
rement payant pour les bilans environnementaux, les taxes
freinent la compétitivité des entreprises et l’activité économique. 

Un avis partagé par Denis Tual pour qui l’instauration d’une
taxe sans alternative et qui ne laisse pas aux chargeurs les
moyens de développer un programme, est voué à l’échec. La
croissance économique ne doit pas subir de blocage du fait
d’une telle taxe sur les transports. 

Concernant l’allocation des quotas et les échanges de permis
d’émission, un intervenant du public reprend l’idée de laisser
parler le marché qui détermine le prix, à l’instar de ce qui se
pratique en Grande Bretagne. Le marché induirait des prix pour
permettre de réaliser des économies d’énergie sans taxe
imposée. 

Au-delà du parti pris, reste le problème de la référence. Quels
référents pour les mesures financières en matière de quotas,
d’échanges de permis ou de fiscalité ?

La situation des PME et PMI 
et le rôle des grands groupes
Lorsque l’on s’interroge sur les mesures incitatives qui
encourageraient une démarche volontaire des entreprises à
diminuer leurs émissions, on pense le plus souvent aux grands
groupes. Les deux tiers des consommations d’énergie sont
concentrées sur 2% des établissements industriels en France.
Qu’en est-il des PME-PMI ? Si leur consommation d’énergie
représente une fraction faible de leurs charges, affirme Michèle
Rousseau, d’où la difficulté à les motiver pour réaliser des
économies d’énergie, on sait que l’enjeu se situe à tous les
niveaux. Les engagements volontaires de certains grands
groupes industriels et des grandes entreprises ne devraient-ils
pas entraîner dans leur sillage, l’autre partie des acteurs
économiques ?  N’ont-ils pas un rôle de locomotive à jouer dans
le souci d’utiliser d’autres gisements ? 

A cette question, Jean-Luc Bernardet répond par un constat de
terrain : les PME réagissent dans leur grande majorité de
manière différente des grandes entreprises. Les dirigeants des
PME sont particulièrement occupés à résoudre leurs problèmes,
et intrinsèquement la taille de l’entreprise ne permet pas
toujours de désigner, en interne, un interlocuteur spécifique sur
les questions liées à l’environnement. Aussi faut-il adopter un
discours très concret, qui touche les PME dans leur quotidien,
leur activité, leurs charges (facture de chauffage…) et qui leur
apporte un atout financier. Leur demander brutalement un
changement de mode de transports serait vain : les PME le
percevraient comme un risque à court terme sur le plan de la
compétitivité. La CRCI Rhône-Alpes missionne des équipes pour
effectuer un pré-diagnostic afin de sensibiliser plus
particulièrement les entreprises de ce segment. Jean-Luc
Bernardet estime qu’il est nécessaire d’informer, de mettre en
place des indicateurs, d’arriver avec des propositions pour
donner des outils aux PME et développer des initiatives.

Le MEDEF complète ce constat : le niveau d’information
générale des PME et PMI est faible reconnaît Thierry Chambolle.
Un accord a été signé avec l’Ademe pour réaliser des audits
auprès des PME/PMI afin d’évaluer leur niveau de
connaissance du problème, leur implication et leurs marges de
manœuvres. L’AERES a par ailleurs mis en place un groupe de
travail pour explorer les actions possibles pour une entreprise,
certes surtout dans une optique de grande entreprise. Dans le
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cadre des engagements individuels, une « check list » sera
bientôt disponible à la consultation pour les entreprises.
En outre, l’AERES a accepté que le produit des sanctions perçues
auprès des entreprises qui n’atteignent pas leur objectif, soit
utilisé en direction des PME.

Les entreprises revendiquent une citoyenneté, explique Thierry
Chambolle. Une opinion largement partagée par Denis Tual,
d’Atofina. Dans la sensibilisation des PME/PMI, qui sont pour
la majorité des sous-traitants de groupes plus importants, les
grandes entreprises ont un rôle prépondérant à jouer,
reconnaît-il. Elles peuvent être leader pour aider à mettre en
œuvre des plans d’amélioration. Certaines grandes entreprises
proposent une assistance technique en compétences par
exemple… L’optimisation des flux, est, elle aussi, partageable
avec les sous-traitants et les prestataires de transports. 

L’évaluation 
des résultats
Aux mesures et aux outils doit évidemment succéder une
évaluation des résultats qui permette d’avancer. 
Marie-Claude Dupuis affirme que pour être crédible dans son
objectif à terme, l’engagement individuel doit prévoir des étapes
et des objectifs intermédiaires, des actions qui illustreront la vo-
lonté et les moyens déployés par les entreprises. Le problème est
complexe : on ne peut pas traiter le CO2 isolément ; il faut une
approche intégrée qui permette de réduire toutes les émissions
de GES. Des marges de manœuvres connues sont à exploiter.
Le gouvernement prévoit l’installation d’un système de

validation des enga-
gements pour mieux
quantifier les émissions de
GES. Si la France soutient la
directive européenne pour étudier les
propositions des différents pays, elle tient
cependant à la mise en place de quotas par installation.

Du côté du MEDEF, le système des engagements individuels est
contractuel entre les adhérents de l’AERES, sur la base des
engagements pris par les entreprises. Thierry Chambolle
préconise l’instauration de quotas pour les entreprises. Il
reconnaît néanmoins qu’il y a difficulté à valider ces quotas : en
fonction de quels critères ? par rapport à quels objectifs ? Un
engagement ambitieux serait pénalisé car il ne permettrait pas
à l’entreprise de vendre ; un engagement laxiste accorderait un
potentiel de vente trop important à l’entreprise. Force est de
constater que la marge de manœuvre dans l’instauration de ces
quotas est étroite. 
L’AERES s’est fixé la fin du 1er semestre 2003 comme délai
d’annonce des objectifs des engagements reçus. 
Si elle travaille dans la perspective de 2010, l’AERES a prévu
des échéances intermédiaires en 2004 et 2007 pour évaluer les
progrès réalisés par les entreprises. 

Pour l’heure, la priorité du gouvernement est l’harmonisation
européenne note Marie-Claude Dupuis. « Nous n’avons pas le
temps de développer un système français avant les conclusions
européennes ». Il faudra donc attendre l’aboutissement de la
concertation européenne, dans laquelle la voix de la France
comptera, pour partir sur de bonnes bases. 

■
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Table ronde N° 2
Logistiques, Plan de déplacements

d’Entreprise et Plan de Déplacements
Urbains : Quelles articulations possibles ?

Les transports, principalement le mode routier, figurent parmi les
secteurs d’activité pour lesquels l’urgence à agir a déjà été
notée. Aujourd’hui, les villes de plus de 100 000 habitants sont
assujetties à une obligation d’élaborer un Plan de Déplacements
Urbains (PDU) pour limiter l’usage intensif de la voiture en
agglomération et proposer au public des modes de
déplacements alternatifs. Dans le cadre d’un engagement
volontaire à titre individuel, certaines  entreprises ont elles aussi
mis en place des Plans de Déplacements d’Entreprise qui
contribuent à réduire l’émission des gaz à effet de serre. Deux
outils pour un but commun qui doit satisfaire l’intérêt des villes,
du public et des acteurs économiques. Antagonisme ?
Croisement ? Complémentarité ? Relais ? Constats, initiatives
et perspectives. 

Diagnostic 

Sur l’ensemble des 72 PDU obligatoires, 43 seulement ont été
approuvés. 
Pour Jean Sivardière, la procédure des PDU, rendue obligatoire
par la loi sur l’air de 1996 était dès l’origine illusoire dans son
efficacité car elle n’incluait pas suffisamment de contraintes.  
Les initiatives se sont multipliées, reconnaît-il, mais il dénonce

une liste de carences parmi lesquelles : celle du diagnostic
préalable sur la situation existante, selon lui - celle de sanctions
en cas d’absence de proposition de PDU – celle d’une
concertation démocratique (il faudrait amener le public à
participer) – celle d’objectifs précis (l’objectif est-il de faire
diminuer la circulation en nombre de véhicules ou de
véhicules/km, en centre ville ou sur l’ensemble de
l’agglomération ?) Sans amélioration tangible, les PDU sont,
selon lui, voués à l’échec. 

Alain Morcheoine tempère ces reproches en inscrivant les PDU
dans la durée. Il faut être patient, dit-il. Les expériences
connues, qui fonctionnent en Allemagne par exemple, sont en
place depuis 20 ans. La construction des PDU et leur mise en
application prennent du temps et l’on ne pourra estimer le
résultat qu’à plus long terme.

Tâches de longue haleine, les PDU le sont certainement,
d’autant qu’ils doivent affronter certaines contradictions,
auxquelles il faudra tôt ou tard remédier et le plus tôt serait le
mieux. 
Roland Ries, Conseiller régional d’Alsace, souligne que la
fréquentation des transports publics est étroitement liée à l’offre
de stationnement. Si les parkings sont maintenus en ville dans
les PDU, on choisit plus facilement d’utiliser sa voiture pour y
accéder ou s’y déplacer, au détriment des modes alternatifs.
Une opinion partagée par Jean Sivardière qui accuse l’absence
de politique globale pour une plus grande cohérence d’action.
« Chacun a l’air de travailler dans son coin. Il n’y a pas
d’harmonisation » dit-il. Les exemples de contradictions qui
produisent des effets inversés ne manquent malheureusement
pas. Peut-on échapper à l’utilisation de la voiture lorsque la
périurbanisation se poursuit et qu’il faut pouvoir se déplacer
d’une zone à l’autre sans pour autant passer par le centre ville ?
Les rocades participent à l’allongement des distances
parcourues. Le remplacement d’autobus par un trolleybus à
faible capacité qui multipliera les rotations a-t-il une place
cohérente dans la préparation d’un PDU ? 

Le constat global s’éclaire toutefois d’initiatives heureuses,
accompagnées de mesures fermes et dissuasives. A Strasbourg,
un PDU très cohérent a été lancé au début des années 90.
Roland Ries part d’une réalité : la place de la voiture dans les
déplacements est déjà trop importante et la croissance du trafic
automobile apparaît quasi inéluctable. Le Conseil Régional
d’Alsace s’est fixé l’objectif de rééquilibrer les modes de
transports par une politique globale et cohérente. Roland Ries
remet les pendules à l’heure de manière explicite : « L’idée de
choisir son mode de transport est aujourd’hui caduque. Il faut
mettre de la contrainte sur la pénétration de la voiture en ville –
installer une politique de discrimination positive ». Une position
qui trouve l’adhésion de Jean Sivardière, qui ajoute qu’il y a
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sous-tarification des modes de transports et qu’il faudrait une
taxation des carburants. 

PDE : Des initiatives
constructives 

Si un certain nombre d’entreprises emboîtent le pas
volontairement et construisent des Plans de Déplacements
d’Entreprise (PDE), unanimement salués, encore faut-il que ces
derniers soient en cohérence avec les PDU. 
Aujourd’hui, on compte 15 PDE réalisés et une centaine de
projets en cours. Le PDE devrait être un volet, un élément
constructif du PDU affirme Roland Ries. Un objectif possible, au
vu d’initiatives qui ont valeur d’exemplarité. La Société
STMicroelectronics a mis en place un PDE avec la municipalité
en 1997, décrit Benoit Mollaret, en précisant que la société
emploie 40 000 salariés, dont 2 000 à Grenoble. 

A l’origine du PDE, il y avait la nécessité pour cette entreprise
de répondre au programme d’embauche de 500 nouveaux
salariés et de loger ceux-ci en construisant un bâtiment sur le
seul terrain disponible : un parking en zone urbaine.
Rapidement, au vu du coût et de la durée de l’amortissement, la
société décide de supprimer le parking pour construire le
bâtiment. De là est née l’initiative d’un PDE, axé sur le
déplacement des salariés, incluant la construction d’un hangar
à vélos, de douches, la dotation de matériel… et l’incitation à
utiliser les transports en commun, plutôt que la voiture ! 

Un système de navettes a d’abord été mis en place,
momentanément à la charge de l’entreprise ; puis une fois
vérifiées sa nécessité et sa régularité, la municipalité a pris le
relais et installé une ligne de bus régulière, aujourd’hui, une des
plus rentables à Grenoble. 

Par ailleurs, STMicroelectronics incite au covoiturage. En 1998,
seulement 15% des employés ne venaient pas seuls en voiture.
En 2002, 40 à 45% des employés sont des « alternants »
(utilisant soit le vélo, soit le covoiturage) : STMicroélectronics a
réalisé un gain d’environ 25% de transfert modal. L’objectif est
revu à la hausse pour 2005. Ce PDE ne s’affiche pas comme un
plan anti-voiture, et STMicroélectronics aide le personnel à
s’équiper de véhicules propres. 
Le PDE de STMicroelectronics a été mis en place en même temps
que le PDU de Grenoble. Il s’est construit avec une concertation
et une sensibilisation du personnel. Les employés peuvent en
effet participer à des groupes de travail mixtes (direction et
salariés) sur les questions liées à l’environnement incluant des
objectifs énergétiques. On peut parler de véritable culture
environnementale d’entreprise, à valeur d’exemplarité. 

Côté transports de marchandises, Jean-Noel Chapulut apporte
un premier constat. Si globalement le tonnage transporté
diminue, le tonnage des produits manufacturés et agro-
alimentaires a été multiplié par 3 ces dernières années et il est
acheminé 2 à 3 fois plus loin que les matières énergétiques. La
consommation augmente et la taille des envois diminue, ce qui
multiplie le transport de petits colis, au détriment des transports
massifiés. 

Un certain nombre de
distributeurs, de logis-
ticiens et d’industriels
réfléchissent à une évolution des
flux de matière, en essayant de les
optimiser pour diminuer les transports à vide. On
observe aujourd’hui une augmentation de l’efficacité des
transports de 1% par an. 

Nous voulons faire de la lutte contre l’effet de serre une priorité,
affirme Jean-Michel Boulmier. Chez Géodis, le gazole est le
deuxième centre de coût après la masse salariale, l’objectif est
de le réduire. En dix ans, le renouvellement des camions a déjà
permis une baisse substantielle de 15 % des émissions de gaz
carbonique. 
Si l’objectif général est de changer l’intégralité du parc, Géodis
assure aussi une formation des chauffeurs pour leur apprendre
à consommer moins à la conduite.

La société de distribution Carrefour multiplie aussi ses projets
pour lutter contre l’émission de GES et mène déjà un certain
nombre d’actions dans le cadre de son PDE. Julien Darthout
explique que Carrefour assure des livraisons en ville et à la
campagne et a su optimiser les charges de ses camions en
nombre de palettes, pour réaliser une économie journalière de
35 tonnes de CO2. La société Carrefour essaie aussi de
promouvoir les véhicules plus propres.
L’idée principale est de mutualiser les moyens, continue Julien
Darthout. Ainsi, est à l’étude, un projet de logiciel qu’utiliserait
en France Carrefour et ses prestataires pour éviter les transports
à vide – une initiative inspirée d’un système déjà en place en
Espagne et en Belgique. 
En outre, le groupe Carrefour utilise le mode fluvial qui lui
permet de réaliser une économie de 1 200 tonnes de CO2 par
an. La piste ferroviaire, enfin est  à l’étude. Un test est
actuellement en cours. Dans la même direction, Carrefour
développe ces actions avec les PME.

PDU & PDE : une nécéssaire
complémentarité 

Ces initiatives positives de PDE n’empêchent certaines
inadéquations avec les PDU, pour le transport des
marchandises en zone urbaine.  
Didier Léandri, Délégué Général d’une association qui
regroupe 500 entreprises françaises, souligne que moins de
50% des PDU traitent des marchandises. Ils concernent le plus
généralement les particuliers et les véhicules de tourisme. 
Il existe dans les PDU des traitements des modes alternatifs qui
ont parfois des conséquences sur l’économie de la ville. Selon
lui, les municipalités qui élaborent les PDU devraient aussi
consulter les entreprises. 
La livraison de marchandises apparaît souvent comme le point
noir ou le parent pauvre, alors que l’alimentation des points de
distribution en ville est un service d’intérêt général qu’on ne peut
pas évincer. Il faut, selon lui, se résoudre à voir encore des
camions à l’intérieur des villes. 
Aussi faudrait-il prévoir dans les PDU davantage d’alternatives
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logistiques pour les
livraisons en ville où il

n’existe pas de voies fluviales
ou maritimes. L’objectif du

logisticien est de procéder par
expérimentation pour tenter de rationaliser les

tournées, optimiser la distribution en zone urbaine. Les
messageries ne sont pas nécessairement mal organisées,
affirme-t-il. 

Alain Morcheoine  ajoute que dans le bilan CO2 des
circulations en agglomération, 40 % sont dus au transport de
marchandises (tous services confondus : artisans, ambulances,
livraisons…). L’erreur des pouvoirs publics serait de ne pas
considérer à sa hauteur la capacité et la nécessité d’une ville de
réfléchir ses inévitables approvisionnements.

Les pistes 
à développer

Dans cette idée d’expérimentation pour une meilleure
cohérence des PDU et PDE, les pistes à explorer et  à développer
existent, mais suscitent légitimement des polémiques. 
La taxation reste une option qui a ses partisans. Pour Jean
Sivardière, il y a sous tarification des modes de transport dans
3 cas : l’automobile en ville – le camion sur longue distance –
et l’avion sur courte distance. 
Pour l’alimentation des zones urbaines, Benoit Mollaret, appuyé
par Didier Leandri, préconise d’étudier la mise en application
de relais sur une rue, ou un quartier commerçant. Les
marchandises seraient transportées dans des parcs relais, situés
à l’extérieur des villes, puis acheminées à destination par un
système de cabotage par des camionnettes électriques.  Une
expérience déjà appliquée à La Rochelle confirme un auditeur
du public. 
Cette idée rencontre l’opposition de Jean Sivardière pour qui un
nombre limité de gros véhicules vaut mieux qu’une multitude de
petits camions. La diminution du nombre de commerçants en

ville et l’installation des grands centres de distribution en
périphérie ayant implicitement entraîné une hausse de
l’utilisation de la voiture, la réintroduction du commerce de
proximité serait selon lui, une issue plus efficace.

Parmi les autres idées, Jean Sivardiere, salue l’intérêt de
certains PDE à prendre en considération la bicyclette et invite
l’Etat à diminuer la TVA sur l’achat d’un vélo. Il salue par
ailleurs, les initiatives de transports scolaires que l’on pourrait
inscrire dans le cadre de Plans de Déplacements Scolaires (PDS)
et invite les ministères de l’Ecologie, de l’Equipement et de
l’Education, à mener des actions conjointes pour développer
des PDS dans chaque établissement scolaire. Des bus scolaires,
des systèmes d’accompagnement à pied ou à vélo, éviteraient
l’utilisation individuelle et intempestive de la voiture pour
accompagner les enfants à l’école. 

D’autres leviers existent, poursuit Alain Morcheoine, dans la
promotion de véhicules plus propres et en matière d’innovation
dans les pratiques logistiques de gestion des flux. Il est rejoint
sur ce thème par Didier Leandri pour qui le rapprochement des
sous-traitants par exemple, qui réduit les distances, est une
démarche porteuse de gisements d’économies. 
Dans le développement des plans inter-régions de trasnsports,
Jean Noël Chapulut reconnaît que la France accuse un retard.
Ces plans devraient être prêts en 2007 et contribuer à une
meilleure gestion des flux par des transferts modaux. 

Le secteur des transports est sans doute celui qui demande la
plus grande mobilisation générale car il implique une multitude
d’initiatives à des échelles diverses pour parvenir à des
changements significatifs, note Alain Morcheoine. Dans
l’objectif de cette synergie, la question des transports est à
envisager sous deux angles : 
• le rôle et la responsabilité prépondérants du donneur d’ordres
privé ou public, et il convient de mettre en exergue sa
responsabilité et son champ d’influence ; 
• le cade de l’Union européenne tant au niveau des
infrastructures que de celui de l’ économie (prix). 
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Améliorer l’efficacité des bâtiments existants
(résidentiel et tertiaire)  

Introduction de Pierre Radanne,
Président de l’Ademe

Dans la recherche d’amélioration de l’efficacité du bâtiment existant, il faut envisager le bâtiment résidentiel ou tertiaire sur toute sa
durée de vie. Un bâtiment construit aujourd’hui existera très probablement encore dans environ 100 ans et connaîtra des changements
de vie successifs (usage professionnel ou privé).  Il sera aussi confronté à des évolutions fortes des disponibilités d’énergie et des prix
des énergies. En 2050, il connaîtra vraisemblablement l’épuisement du pétrole conventionnel et verra la montée en puissance du débat
sur l’effet de serre. 

Or, on constate trop souvent que les approches actuelles sont frappées d’une myopie. Les coûts pratiqués aujourd’hui ne sont pas
représentatifs de ce que seront les coûts dans l’avenir de ce siècle. Le débat du PNLCC est de dépasser cette myopie, pour avoir une
meilleure acuité et savoir anticiper. 

Il existe aujourd’hui 3 approches :
- l’approche réglementaire 
- les outils économiques 
- les comportements 

L’Approche 
réglementaire 

La réglementation thermique, (la RT 2000) sur le neuf, décidée en 2000 grâce au PNLCC, a déjà des effets. Cette mesure va s’accentuer
et 2005 marquera une nouvelle étape de renforcement, en matière de réglementation thermique. Dans le cadre du PNLCC, on
observera tous les 5 ans, les progrès réalisés dans ce domaine, et l’impulsion sera régulièrement maintenue et dynamisée. 

Pour accompagner cet élan, l’Ademe et le Plan Construction travaillent ensemble et ont déjà mis en place des programmes de
recherche. Signe d’un effort significatif qui marque une avancée : une enveloppe de 6 millions d’euros par an, est allouée aux
programmes de recherche. 

Toutefois, si la démarche réglementaire est plutôt positive dans le bâtiment neuf, l’application des réglementations sur le bâtiment
existant se fait en revanche plus difficilement. Les efforts de normalisation (chaudières - huisseries…) observés sur le plan français
comme sur le plan européen rencontrent des obstacles.

Les outils 
économiques

En matière d’outils économiques, un certain nombre de mesures fiscales ont été installées comme la baisse de la TVA dans les travaux
sur le bâtiment existant. Des aides sont aussi proposées par l’Ademe dans les appels à projets. 
On remarque cependant une dissymétrie entre les locataires et les propriétaires et cette rupture d’acteurs engendre des difficultés
d’intervention. 

Force est de constater par ailleurs, l’insuffisance d’intervention du tertiaire privé, dans lequel, la focalisation sur la consommation
d’énergie reste faible. On peut déplorer qu’ils ne soient pas suffisamment accompagnés dans cette démarche. 

Aussi est-il utile de donner aux acteurs économiques des outils de simulation qui permettent d’anticiper la vie des bâtiments neufs dans
le futur, afin d’avoir une meilleure acuité sur les coûts à venir. Cela implique d’apporter un éclairage plus précis sur 3 éléments : la
dérive des coûts, la valeur affectée au carbone et le taux d’actualisation. 

• Les coûts de l’énergie vont indubitablement évoluer. Par souci d’anticipation, il est impératif de mettre en place dès aujourd’hui, une
hypothèse de dérive des prix des différents combustibles pour ce siècle pour comprendre les évolutions probables.

Si les bâtiments sont dotés d’équipements de courte durée (5, 10 ou 15 ans), ceux-ci pourront alors être changés, adaptés,
réactualisés et la dérive des coûts sera faible. 
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A l’inverse, si les équipements sont de longue durée (plus de 15 ans), alors des difficultés apparaîtront, liées à une inadaptation,
une obsolescence des équipements par rapport aux normes, qui risque d’entraîner irrémédiablement une dérive des coûts
d’exploitation.

• Il apparaît aussi nécessaire d’affecter une valeur progressive à la valeur carbone. Cette valeur affectée n’est pas sans poser des
questions de méthode (ex. le comptage de l’électricité…).

• Un équipement de longue durée de vie doit être étudié avec un taux d’actualisation qui doit être égal au taux de croissance
économique. Il faudrait considérer un taux d’actualisation de l’ordre de 2 à 2,5%, qui marquerait une équivalence entre le présent
et les années à venir plutôt que les taux pratiqués habituellement qui négligent le long terme. 

Ces 3 éléments  (La dérive des prix - le taux d’actualisation des équipements - la valeur affectée au carbone) doivent faire l’objet d’une
méthode avec des arbitrages, qui pourrait être proposée par la MIES. Une fois cette méthode mise en place, les conditions de son
applicabilité et ultérieurement de sa généralisation pourront être envisagées. 
Cet important débat sur la question de méthode, qui mérite une réflexion nationale, est déterminant dans la compréhension du rôle
prépondérant des énergies renouvelables.

La communication 
et la nécessaire évolution des comportements

Nos modes de vie vont changer. Nos comportements actuels ne seront pas le mêmes que ceux de 2050 ou 2100. Dans le domaine de
la communication, l’approche est aujourd’hui, trop souvent culpabilisatrice. Il faut accepter la divergence des comportements mais
engager dans le même temps le débat sur les conséquences de nos comportements afin que chacun puisse se déterminer librement en
connaissance de cause.

Pour une meilleure prise de conscience de nos gestes de citoyens, l’outil idéal serait l’équivalent d’une carte bleue environnementale,
qui nous indiquerait individuellement combien et jusqu’à quelle hauteur chacun est autorisé à polluer. A l’instar d’une carte de crédit,
cette carte environnementale impliquerait une sagesse de comportement et des arbitrages personnels, pour une contribution collective. 

Aujourd’hui l’opinion publique est consciente du débat sur le changement climatique mais la société n’a pas encore les moyens de
transcrire cette compréhension globale du sujet à son cas individuel appliqué. Les modes de vie ne changent pas et on constate
l’absence d’implication au quotidien. 

Pour pallier ce manque d’implication, il est impératif d’entrer dans une démarche relationnelle avec les personnes, sur l’évolution et
l’adaptation de leur mode de vie. Tenter d’éveiller l’attention du public sur l’impact de leur consommation individuelle d’énergie. 

Dans ce sens, l’Ademe a mis en place depuis 2 ans, des Espaces Information Energie à l’attention des ménages, pour trouver une
réponse et des solutions appropriées individuellement. Il existe aujourd’hui 130 points d’Espaces Information Energie en France,
employant 250 conseillers qui proposent une information sur les transports, l’utilisation des énergies renouvelables, la consommation
de l’électroménager…
Ces points d’Information Energie ont une capacité à infléchir 100 000 décisions d’investissements par les ménages par an,  pour un
contact annuel global de 1 000 000 de personnes. 
Si on reconnaît des progrès notables pour ce qui concerne la sensibilisation sur le chauffage, il reste encore beaucoup à faire ailleurs,
notamment dans le domaine de l’information concernant les appareils domestiques. 

En outre, on oppose trop souvent le comportement à la technologie, alors qu’il faudrait adapter le fonctionnement d’un appareil à
l’usage que l’on en fait. Une voie d’exploration à poursuivre reste le travail sur la relation entre la technologie et le comportement -
adapter la technologie au comportement (ex. les systèmes d’interrupteurs automatiques lorsque l’on quitte une pièce, les cellules
photoélectriques en général…). 

Conclusion 

Si l’on reconnaît qu’aujourd’hui, les évolutions de consommation sont faibles, il y a cependant nécessité et urgence à mettre en place
des approches anticipationnelles qui prennent  en compte des signaux du long terme. 
Il faut promouvoir l’utilisation d’équipements à durée de vie plus courte (notamment des équipements électriques) et faire évoluer les
gammes sur des équipements avec un niveau de consommation d’énergie et des émissions de carbone minimalisés. 
Deux axes d’actions doivent être menés de front : sensibiliser les producteurs et attirer l’attention des consommateurs vers des produits
plus performants en matière d’économie d’énergie. 

Il est important de construire des indicateurs économiques pour les acteurs (notamment pour le tertiaire privé) et de faire évoluer les
consommations individuelles par une meilleure information sur les conséquences de nos comportements. 

■
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EMISSIONS ET OBJECTIFS
Avec 101,6 MteCo2 en 2001, les émissions de GES du secteur
des bâtiments représentent 19% des émissions nationales. Ces
émissions étaient de 89MteCo2 en 1990, ce qui représente une
hausse de 9%.

La projection tendancielle  aboutit en 2010 à une émission totale
de 110,1 MteCo2 ; la projection de référence à 102,76  MteCo2
et l’objectif fixé par le PNLCC est de 93,21 MteCo2.

Les actions sur le secteur portent sur les
bâtiments neufs, les bâtiments existants, les
matériaux et équipements de construction,
l’information des usagers, les bâtiments de l’Etat,
l’utilisation du bois dans la construction et autres types
de mesures.

LE SUIVI DES MESURES
Les bâtiments neufs

La réglementation thermique : la « RT 2000 » a été publiée
le 30 novembre 2000 et est entrée en vigueur le 1er juin
2001. Elle marque un progrès de 15% de la performance
énergétique requise pour les bâtiments résidentiels par
rapport à la réglementation précédente de 1988 et de
40% pour les bâtiments non résidentiels. Elle intègre
également les consommations d’éclairage pour les bâtiments
non résidentiels ainsi que les consommations des auxiliaires
de chauffage et ventilation pour tous les bâtiments. A partir
de 2003 cela devrait être aussi le cas pour les consommations
de climatisation, si aucun retard n’est pris pour cette
intégration. Un renforcement des contrôles est également
prévu par le programme, mais n’a pas encore réellement été
mis en œuvre.

En 2020, les renforcements successifs de la RT2000
auront permis une réduction de consommation de 1,7 Mtep
par an, c’est-à-dire environ 4MteCo2 par an, soit moins
de 5% des émissions du secteur. Les améliorations sur le
neuf sont donc insuffisantes en elles-mêmes, même si
elles contribuent à la dynamique du marché des matériaux
et équipements qui sont utilisés aussi dans les bâtiments
existants. La question de l’instauration d’une réglementation
sur la performance thermique des bâtiments existants devra
donc être posée.

Les logements existants

Les aides publiques fiscales des logements existant jouent un
rôle important. On citera la TVA à taux réduit sur les travaux de
rénovation des logements existants. Le crédits d’impôts de 15%

BILAN DES MESURES DU
SECTEUR DES BÂTIMENTS ET
LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE
D’ÉLECTRICITÉ,
par Thomas GUÉRET, 
chargé de mission à la Mies
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pour certains gros appareils non
concernés par le point précédent (appareils

de chauffage ; équipements de production
d’énergies renouvelables). Par contre il n’y a pas

encore de progrès notable pour la TVA réduite pour les
produits et services (lampes fluo compactes, appareils de

catégorie A, audits et conseil, etc.). Les subventions publiques
de l’ANAH sont également à souligner : aides aux propriétaires
bailleurs ; aides aux propriétaires occupants et aux locataires.
Des primes renforcées pour les équipements efficaces ou
recourant aux énergies renouvelables ont été mises en place en
application du programme.
La répartition des économies entre l’investisseur qui paye et le
locataire qui en bénéficie serait aussi une mesure utile comme la
répartition des charges de chauffage. Elles n’ont pas été mises
en œuvre à ce jour.
Les OPATB (opérations programmées d’amélioration thermique
des bâtiments) font suite à une mobilisation sur un territoire donné
des moyens de l’Etat et des collectivités. Ces opérations de
rénovation sont programmées sur plusieurs années et mobilisent
l’ensemble des outils incitatifs disponibles sur un territoire donné :
OPAH, aides de l’ANAH, diagnostics de l’ADEME, sensibilisation
des professionnels et de la population, etc. Elles sont à l’initiative
des collectivités territoriales qui présentent leur candidature. Deux
opérations expérimentales sont en cours. Réparti entre 2002 et
2003, l’appel à proposition portera sur 23 opérations.

Les énergies renouvelables jouent un rôle très important dans le
bâtiment. Les règles de calcul de la RT2000 peuvent être utilisées
pour l’optimisation des bâtiments, mais sont à améliorer pour la
conception bioclimatique et la prise en compte du solaire passif.
Sont a relever : la mise ne place d’aides pour la géothermie, le
programme Bois Energie 2000/2006, la création de la marque
NF pour le bois de chauffage et le label « Flamme Verte »,
l’équipement de solaire thermique dans les Dom et en métropole
conformément au programme hélios 2006.

Grâce à la démarche Haute Qualité Environnementale (HQE),
une diffusion très large de la problématique environnementale et
climatique s’opère. Elle donne lieu à de nombreux travaux et
échanges (notamment les 2es assises nationales en décembre à
Bordeaux) ainsi qu’à l’initiation de nombreux projets qui font
avancer concrètement la connaissance et la pratique. Il n’en reste
pas moins que la définition des cibles est encore en cours
d’élaboration et que la complexité de la problématique n’est pas
facile à dominer rapidement. 

Bâtiments de l’Etat

L’exemplarité des bâtiments de l’État serait souhaitable autant
pour les réductions de consommations induites que pour le
caractère symbolique et l’effet d’entraînement induit. A titre
d’exemple, le ministère de l’Équipement, des Transports et du
Logement a décidé, en relation avec le ministère de l’Économie,
des Finances et de l’Industrie, d’améliorer la gestion de son
patrimoine immobilier. Le thème prioritaire retenu a été celui des
économies d’énergie. Fin 2001 un plan d’action a été  décidé
pour renforcer la connaissance des consommations énergétiques
de ces bâtiments et harmoniser les règles de gestion. Une étude
commandée par la MIES sur les lampadaires halogènes à
éclairage indirect fait le point sur le potentiel lié au remplacement
de ces appareils dans les bâtiments de l’État.

La Charte pour le renouvellement du parc existant a été signée

en novembre 2000 entre l’AIMCC, la CAPEB, la FFB, l’Ademe,
la DGUHC du Ministère de l’équipement, la FFSA, le CNCC,
l’UNPI, la FSIF, etc. De plus des accords sont en cours de
discussion en bilatéral avec l’Ademe. Si cette charte n’a pas
encore de réalisations concrètes à son actif, elle représente un
début de mobilisation volontaire du secteur qu’il convient de
renforcer. Dans le même temps a été mis en place une norme
expérimentale sur la qualité environnementale des produits de
la construction.

La mise en place de l’étiquette Energie est l’une des principales
réussites de la maîtrise de l’énergie, rendue possible par la force
de la diffusion de cette information réglementaire sur les
appareils, appuyée aujourd’hui par l’action des Points Info
Energie. L’étiquette est déjà obligatoire pour les appareils de
froid domestique, les lave vaisselles, les lave linge et sèche linge,
les lampes. En droit français, l’étiquetage est en cours de
transposition pour les fours et les climatiseurs. En ce qui
concerne les chauffe-eau et téléviseurs, l’étiquetage est en cours
d’élaboration à Bruxelles. 
Les seuils minimums de performance s’appuient sur les
catégories de l’étiquette énergie et sont en place pour les
appareils de froid et les ballast destinés à l’éclairage fluorescent.
Pour les appareils de froid, l’étiquette énergie et le seuil
minimum de performance ont permis plus de 30%
d’augmentation de l’efficacité énergétique depuis 1993.
Pourtant, au niveau européen il est à craindre que le
redéploiement des catégories de l’étiquette des appareils de
froid, déjà très en retard, ne soit réalisé dans de mauvaises
conditions. Enfin, des incertitudes quant à la mise en œuvre  de
la directive cadre dans des conditions acceptables.

L’affichage des consommations des logements et locaux du
tertiaire s’appuie sur la même logique que l’étiquette énergie :
une méthode conventionnelle de calcul, la comparaison entre
elles de plusieurs options immobilières, la valorisation des
réhabilitations, la définition de niveau de performance minimale.
Mais son application était en attente de l’adoption de la directive
sur l’efficacité énergétique des bâtiments, aujourd’hui advenue.
Enfin il n’y a pas de mise en œuvre de l’obligation d’audit
correspondant à cette mesure pour le grand tertiaire.

Conclusions
L’augmentation des émissions du secteur des bâtiments est
aggravée par l’augmentation des consommations d’électricité
spécifique. Une mobilisation des donneurs d’ordre est
indispensable pour avancer, à commencer par l’Etat et les
collectivités, et par la relance de la charte sur le renouvellement
de l’existant. Il faudra suivre de près la transposition des
réglementations de l’existant et des équipements déjà décidées
au niveau communautaire, qu’on s’efforcera de réaliser
rapidement. 
Parmi les éléments qui militent pour la mise en œuvre d’une
réglementation de l’existant, il faut rappeler que les
investissements de rénovation réalisés aujourd’hui engagent le
parc sur 20 à plus de 100 ans, ce qui engage notre
responsabilité dans un contexte de renforcement de la
préoccupation climatique. De plus, bien des investissements sont
rentables s’ils sont réalisés à l’occasion de travaux déjà
programmés : peut-on dans ces conditions permettre que les
rénovations ne soient pas systématiquement dotées d’un volet
énergétique ? 
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Le parc immobilier existant représente un immense terrain d’application
de mesures de réhabilitation, d’expérimentation et de réglementation
pour réduire les consommations d’énergie. La nouvelle réglementation
thermique RT 2000, en vigueur depuis juin 2001 a sans doute un effet
bénéfique d’entraînement sur le bâtiment existant, mais il reste insuffisant
face à l’ampleur du potentiel. On doit faire face au problème essentiel de
la formation des professionnels et de l’information sur l’offre. Les
technologies nouvelles et les produits performants existent. Reste à
trouver dans un consensus global, à tous niveaux, les moyens de les
financer et de les mettre en œuvre. 

Etat des lieux
L’Etat est de loin le premier propriétaire immobilier, constat qui devrait
l’inscrire prioritairement dans une position de locomotive, en matière
d’innovation. Au-delà de la réglementation, un rôle d’exemplarité lui
incombe. Si certains ministères, précise José Cohen-Aknine, ceux de la
Culture, de l’Equipement et de la Justice notamment, abordent la dimen-
sion de qualité environnementale de manière positive, on constate selon
Bernard Beaucourt, que l’Etat ne connaît pas l’étendue de son patrimoine
immobilier et ne se préoccupe pas suffisamment de ses bâtiments. 
Cela expliquerait en partie sans doute, l’absence de prise de décisions
au plan global. Et Jean Christophe Visier de mettre en exergue deux
urgences de base : celle de connaître l’étendue du parc immobilier de
l’Etat et celle de connaître sa consommation d’énergie. 

Des initiatives d’établissements publics existent. En témoigne l’action
menée par la Cité des Sciences et de l’Industrie qui prend en compte un
certain nombre de préoccupations dans la maîtrise de l’énergie. Ainsi,
sur 3 ans, la Cité des Sciences a changé 34 transformateurs au pyralène,
ce qui lui a permis de réaliser une économie d’énergie de 20% sur cette
même période. Il faut savoir saisir les opportunités, explique Bernard
Beaucourt. La volonté politique des décideurs est indispensable pour faire

avancer les choses dans le domaine de la gestion des ressources
énergétiques. 

Des exemples d’actions qui, en majorité, ne sont pas imités dans
l’ensemble des bâtiments publics et privés du parc immobilier national. 

Vers un renforcement de la
réglementation sur l’existant ?
Pour stimuler les actions publiques et les initiatives privées, doit-on
s’attendre à un retour de la réglementation en France ? Pourquoi est-il si
difficile de réglementer l’existant ?

Pour Daniel Fritsch, si l’Etat a toujours été réticent à réglementer
l’existant, c’est qu’il existe des freins parmi lesquels les copropriétés, dont
l’avis est à prendre en compte et qui constituent aussi une sorte de lobby.
Il note cependant que la directive sur l’efficacité énergétique des
bâtiments conduit aujourd’hui à réglementer l’existant. On parle bien
d’obligation et l’application de cette directive sera faite, avec des
contrôles malgré les difficultés de mise en place de ces derniers. 

Certains partisans de la réglementation sont inquiets et dénoncent la
lenteur et la timidité actuelles. Un intervenant de l’audience, préconise la
mise en place de contrôle technique des chaudières, à l’instar de ceux
des voitures. 

Alain Chosson souhaiterait une approche plus globale de
développement durable sur l‘habitat existant. On reste encore dit-il sur
des expérimentations et des sites pilotes. Un avis soutenu par Jean
Christophe Visier, pour lequel, il y a urgence à mettre en place une
politique active. 

Les projets de loi sur le bâtiment existant doivent appréhender la question
de l’environnement sur le long terme et les collectivités doivent raisonner
sur le cycle de vie d’un bâtiment, estime Michel Vampouille : les projets
de Haute Qualité Environnementale sont à terme moins coûteux. On
démolit moins donc on construit moins. 

La réglementation a des conséquences positives notables, plaide André
Pouget. La réglementation thermique poursuit lentement, mais sûrement,
ses effets sur le remplacement des fenêtres du parc. La RT 2000 permet
une diminution considérable de la consommation d’énergie grâce aux
références fixées.  

Dans ce sens, on ne peut que saluer une mesure positive qui
accompagne l’idée de réglementation ; il s’agit des labels de
normalisation HPE (Haute Performance Energétique) et THPE (Très Haute
Performance Energétique) qui permettent d’augmenter l’offre des
marchés et de répondre à la demande par des techniques de
réactualisation reconnues et encouragées. Ces labels qui marquent une
volonté des entreprises à avancer, concernent  un grand nombre de corps
de métiers : fabricants de chaudières, d’isolants…. Les industriels font
des investissements dans la fabrication de produits aux normes, qui
seront rentabilisés. Aujourd’hui, en conséquence de la RT 2000, un
certain nombre de nouveaux produits sont apparus, qui portent sur le
bâti (fenêtres, parois…) et les systèmes. En alignant les produits sur des
références de norme,  la RT 2000 participe indirectement à la disparition
de surcoûts d’investissement.

Table ronde N° 3
Comment améliorer l’efficacité des
bâtiments existants (résidentiel et tertiaire)

INTERVENANTS : 

Bernard Beaucourt,
Directeur des moyens techniques de la cité de sciences et des
l’industrie 

Alain Chosson,
Association CLCV (Consommation, logement et cadre de vie)

José Cohen-Aknine,
Directeur du bâtiment et des énergies renouvelables, Ademe

JeanChristophe Visier,
Chef du département Développement durable du CSTB 

Daniel Fritsch,
sous direction Qualité de la construction à la DGUHC, METLTM

Bruno Peuportier,
Comité de liaison des Energies renouvelables, chercheur à l’EMP

André Pouget,
Consultant sur la RT 2000

Michel Vampouille,
Vice-président du conseil régional d’Ile de France, chargé de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.
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Mais la réglementation a
aussi ses limites. Il conviendrait

surtout, remarque Bruno Peuportier, de
trouver des leviers complémentaires pour

encourager les initiatives au niveau de la conception
bioclimatique. Le CLER veut encourager l’utilisation des énergies

renouvelables : le solaire thermique, la géothermie, le bois énergie. Les
aides fournies par les collectivités locales pour une meilleure compacité
urbaine doivent être considérées comme des investissements, notamment
dans certains quartiers.

La principale difficulté est d’impliquer tous les niveaux d’intervenants et
décisionnaires. 
Pour Daniel Fritsch, le vrai sujet n’est pas tant de réglementer que de
trouver des outils de mobilisation générale, de partenariat avec les
entreprises et les collectivités locales. On compte aujourd’hui 8 OPATB
(Opérations Programmées d’Amélioration Technique du Bâtiment). Elles
sont un bon exemple d’initiatives consensuelles à plusieurs niveaux. Un
maire, une équipe technique et une équipe d’animation sur le terrain, des
partenaires locaux… vont démarcher  l’ensemble des maîtres d’ouvrages
(du particulier au maître d’ouvrage public, en passant par le
commerçant), permettant aussi aux élus d’avoir un discours
environnemental plus percutant, plus performant.

Le rôle de l’état et des collectivités
locales – l’attente des professionnels
du privé et du public 
L’Etat a de fait un rôle d’initiateur dans la réhabilitation des bâtiments
existants. Daniel Fritsch témoigne des actions sur le terrain, menées par
le gouvernement, sur le secteur des HLM notamment, ce qui ne fait pas
l’unanimité. Il note aussi des  expérimentations sur des quartiers privés et
des bâtiments du secteur tertiaire.

Le problème, relève José Cohen-Aknine est précisément l’appropriation
des nouvelles technologies par l’Etat qui ne les partage pas suffisamment
avec les autres (les entreprises privées, les particuliers…).
La conscience des propriétaires bailleurs s’accroît sous l’influence des
médias. Tous les accédants à la propriété veulent une assurance globale
en matière d’environnement et de santé précise-t-il. Alerté, sensibilisé sur
la question environnementale, le public se questionne légitimement : que
peut-on faire ? que doit-on faire ? et comment ? Il reste en attente de
propositions auxquelles l’Etat doit répondre et construire une stratégie
d’offre appropriée.

On décèle aussi du côté des professionnels des entreprises du bâtiment
une forte demande potentielle de participation à la démarche HQE. Une
majorité d’acteurs expriment leur envie d’intervenir et voudraient bien
suivre. Or, si l’expertise énergétique existe au sein de l’Etat, elle ne
descend pas sur le terrain et les maîtres d’ouvrages publics semblent trop
souvent privés du message. Michel Vampouille témoigne que les audits
de consommation effectués par le Conseil Régional d’Île-de-France
auprès des lycées par exemple, ne sont pas toujours suivi de travaux
concrets dans les faits. La recommandation n’arrive pas jusqu’à
l’application car elle rencontre trop d’obstacles au niveau des différents
intervenants. 

Une des missions de l’Etat serait de faciliter l’accès aux nouvelles
méthodes. Les travaux de rénovations, explique Daniel Fritsch,
représentent 50% du chiffre d’affaire du bâtiment. Dans cette moitié, le
travail des artisans représente 60 %. Il y a là, pour le ministère, une
importante perspective de travail à faire du côté de l’offre. 

Implicitement, le problème de  l’information et de la formation est plus
que jamais à l’ordre du jour. 

la nécessité de former et d’informer
pour encourager les démarches 
Dans l’application de la réglementation thermique – commente Jean-
Christophe Visier – les gens sont finalement demandeurs sur le terrain. Il
reconnaît une volonté de la filière d’amener des solutions à l’existant.
Une large partie du parc immobilier existant doit être améliorée,
réactualisée aux normes et dans une perspective de long terme. Un
certain nombre d’installations ne seront plus d’actualité d’ici peu de
temps.

15 % seulement des constructeurs de maisons individuelles sont à la
norme NF, remarque José Cohen Akine. Certains propriétaires bailleurs
ont fait de mauvais choix dans leur équipement car il existe encore sur le
marché une offre obsolète de matériaux, de conseils, de technologies.
Aujourd’hui, nous sommes face à un problème de sensibilisation, de
motivation. Il faut inciter les PME à aller vers des directions nouvelles
notamment vers le secteur des énergies renouvelables qui  présentent
aussi l’avantage d’être produites localement précise Daniel Fritsch. 

Alain Chosson, partisan d’une restructuration fondamentale du bâti et de
la ville, pose les choses ainsi : il n’y a pas de sensibilisation sans
formation.

On déplore, à la quasi-unanimité, l’absence de sensibilisation à la
question environnementale dans la formation des architectes dans plus
de 90% des cas. La qualification dans la maintenance du chauffage est
trop faible. Un important travail de formation est à mettre en place du
côté des artisans.

L’association Réseau Action Climat dénonce l’insuffisance de moyens mis
en place par le gouvernement pour les cycles de formation
professionnelle pour la maîtrise de l’énergie. 
Une accusation en partie réfutée par José Cohen-Aknine qui affirme
clairement l’action de l’Ademe pour la relance des réseaux techniques
compétents (laboratoires, centres de recherche…). Des expériences et
des projets sont financés pour stimuler les applications sur le terrain. Des
actions de formation professionnelle sont mises en place pour faire
avancer le BTP, dans le cadre des OPATB aussi. 

Pour une meilleure information des particuliers, un test est en cours
d’installation sur le site Internet de l’Ademe ; il permettra de faire un
calcul approximatif  par rapport à une superficie donnée et d’avoir une
indication sur la consommation d’énergie, par poste, de son habitat.
Hors du discours moralisateur, on prend conscience que l’on peut aussi
vivre mieux en faisant des économies d’énergie. 

Par ailleurs, dans la prise de conscience du public, la stimulation
d’initiatives privées et l’élargissement de l’offre, les grandes enseignes de
magasins de bricolage seraient des points d’entrée stratégiques pour
faire passer le message de Haute Qualité Environnementale note un
auditeur du public. 

Malgré la difficulté d’impliquer tous les niveaux d’intervention, le temps
que nécessitent les formations et celui aussi important de l’information
des particuliers et des professionnels, les choses semblent avancer dans
la réactualisation du bâtiment existant, vers un consensus plus global,
quoique encore trop lentement. Un vaste chantier. 

■
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Madame la Présidente de la Mies (Dominique DRON)
Monsieur le Président de l’Ademe (Pierre RADANNE),
Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames, Messieurs,

Je me réjouis que le gouvernement, et tout particulièrement la Mission Interministérielle de l’Effet de Serre (MIES), aient choisit Lyon
pour présenter le 2ème bilan annuel du programme national de lutte contre le changement climatique et pour tenir ces deux journées
de conférences à l’occasion du salon Pollutec.

La lutte contre les émissions de gaz à effet de serre représente un enjeu fondamental pour l’avenir de la planète, parce que le
changement climatique est un problème entièrement global qui n’épargne aucun pays, aucun territoire. Le programme national et ces
journées nous rappellent l’urgence d’agir et la nécessité de nous mobiliser ensemble, institutions internationales, Etats, collectivités,
entreprises, associations et individus, et de porter notre effort à tous les niveaux, du local au global.

1. Enjeux 
pour l’amélioration de l’efficacité de l’habitat

L’habitat, on le sait est un secteur qui consomme de plus en plus d’énergie.
Les enjeux auxquels nous devons répondre en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des bâtiments me semblent, si vous le
permettez, relever de trois ordres :
- Premièrement : Construire durablement, il faut le répéter, implique d’intégrer le paramètre du temps comme une donnée

fondamentale, parce que réhabiliter un bâtiment, faire face à des dysfonctionnements continuels, coûte plus cher que de bien le
concevoir dès le départ, et en tant que Maire et Président d’une Communauté Urbaine, j’en suis pleinement conscient. Nous avons
à assumer aujourd’hui des choix urbanistiques qui répondaient avant tout à une situation d’urgence, une demande croissante de
logements, sans s’inscrire dans la durée et sans tenir compte des futures répercussions sociales et environnementales dont nous
héritons.

- Deuxième enjeu : il faut d’une part faire évoluer la société dans son ensemble, et d’autre part il faut mettre en cohérence et mieux
articuler les outils que nous avons à disposition : recherche, fiscalité, réglementation, aménagement, information et éducation. Sur
ce dernier point, il ressort de toutes les analyses que les usagers, les consommateurs ont un rôle déterminant à jouer pour améliorer
la maîtrise de l’énergie. C’est pour nous tous, et en particulier pour la puissance publique, un grand défi d’éducation collective à
relever.

- Enfin, dernier enjeux, mais il est de taille, mobiliser l’ensemble des acteurs implique de favoriser et de renforcer les partenariats
public/privé pour une action plus efficace, notamment en matière de projets urbain ou d’aménagements.

2. Le rôle 
des collectivités locales

Les collectivités locales peuvent être dans ce domaine, des acteurs essentiels de la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre dans
le bâti et cela à plusieurs titres.

Tout d’abord, elles assurent la gestion, donc le chauffage, d’un patrimoine public important (écoles, bâtiment sportifs et culturels, etc.),
elles peuvent donc agir directement pour réduire leur consommation d’énergie. Et je tiens à rendre hommage aux services techniques
de la ville de Lyon qui en dix ans ont réduit de moitié la consommation d’énergie dans les bâtiments municipaux. 

Les collectivités ont aussi la possibilité de fixer elles-mêmes le niveau d’exigence sociale et environnementale qu’elles veulent voir
réalisées par les titulaires de leurs marchés. La Ville de Lyon et Le Grand Lyon se sont ainsi engagés à intégrer les normes HQE dans
les cahiers des charges des commandes publiques, mais aussi dans les consultations auprès des opérateurs privés. Par exemple, pour
l’opération Lyon Confluence, projet d’aménagement de centre-ville parmi les plus ambitieux en France et en Europe, les opérateurs ont
du intégrer dans leur projet les exigences suivantes :

INTERVENTION
de Monsieur Gérard COLLOMB
Président du Grand Lyon

2e bilan du PNLCC

A Lyon, le 27 novembre 2002
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- pérennité des réalisations et des matériaux ; 
- priorité accordée aux énergies renouvelables ; 
- organisation de l’accès automobile de manière à limiter l’encombrement des espaces publics et les nuisances sonores ; 
- traitement des eaux pluviales ; 
- mesures acoustiques appropriées pour les établissements.

Par ailleurs, les collectivités peuvent agir au travers des préconisations techniques qu’elles fixent en matière de construction de logements
sociaux aux organismes HLM qu’elles subventionnent.

Ainsi, le Grand Lyon a-t-il mis en œuvre, en partenariat avec la Région Rhône-Alpes, l’ADEME et l’Europe, un programme d’incitation
à la construction d’habitat performant de grande ampleur. Celui-ci visant à proposer à des maîtres d’ouvrages sociaux la construction
de 200 logements, dont 2/3 sont déjà réalisés et le reste en cours de réalisation.

Les objectifs principaux de ce programme étant de promouvoir les énergies renouvelables (en particulier le solaire), de renforcer le
confort intérieur des logements tout en réduisant significativement le niveau des charges pour les locataires et en maîtrisant les prix de
revient (- de 5 500 € de surcoût par logement en moyenne). L’évaluation de ce programme est en cours, mais d’ores et déjà, sur les
immeubles réalisés, le taux d’économie d’énergie est supérieur à 45% et celui d’économie de charges pour les locataires est supérieur
à 37%.

Par ailleurs, les collectivités distribuent et produisent de l’énergie, via le réseau de chauffage. La Communauté Urbaine de Lyon valorise,
pour sa part, 90% de ses ordures ménagères, soit en produits recyclés, soit en énergie, ce qui nous permet de chauffer l’équivalent de
62 000 habitants et de produire de l’électricité.  Lyon et Venissieux s’engagent avec l’aide de l’ADEME sur deux chaufferies bois
permettant de récupérer une bonne partie des 80 000 tonnes de bois mis à la décharge dans notre région .

Enfin, les collectivités par leur capacité à mobiliser et fédérer les acteurs, ont un rôle primordial de promotion, de communication et
d’éducation auprès des habitants.

3. Mener une action globale 
pour une plus grande efficacité

Mais, le point le plus important à mon avis, est que leur rôle d’aménageur leur permet d’élaborer des politiques globales cohérentes en
alliant leurs différentes compétences, urbanisme, habitat, déplacements, etc., afin de contribuer réellement à réduire les émissions de
gaz à effet de serre. On ne peut pas dissocier une politique d’habitat durable des autres dimensions d’aménagement. 

En effet, si l’approche HQE est déterminante pour faire baisser la consommation d’énergie dans les bâtiments, et par conséquent
favoriser une réduction des charges importantes - réduction qui a des répercussions financières non négligeables pour des ménages
aux revenus souvent modestes  l’approche HQE doit être menée en lien avec une politique plus globale. Ce qui a le plus de répercussions
sur le véritable coût du logement pour une famille, mais aussi sur l’environnement, c’est d’avoir accès à une offre de commerces et de
services de proximité et à une bonne desserte en transports en commun qui évitent les pertes de temps, le recours à la voiture, la
multiplication des déplacements, et partant, favorisent la réduction des gaz à effets de serre. C’est pourquoi nous développons une
politique de transports en commun ambitieuse alliée à une politique de redynamisation des centres villes et centres de quartiers. 

Par ailleurs, pour renforcer notre capacité d’action, nous avons demandé et obtenu du Gouvernement que la Communauté urbaine fasse
l’objet d’une expérimentation lui permettant de programmer et de gérer directement l’ensemble des crédits d’Etat du logement social.
Ce qui nous permettra de mettre en œuvre une véritable stratégie d’agglomération, en lien avec tous les partenaires.

Mener une approche globale est exigeant parce que cela réclame d’articuler et de mettre en cohérence les différentes politiques
publiques : réglementation, éducation, aménagement, habitat, mais aussi capacité à mobiliser les différents acteurs, et ce à tous les
niveaux, du local au global, toutefois, c’est seulement à cette condition que nous réussirons à lutter efficacement et durablement contre
le changement climatique.

■

Monsieur Gérard COLLOMB
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Mesdames, Messieurs,

C’est pour moi un grand honneur que de participer, même à distance, à cette conférence de la Mission Intergouvernementale sur l’Effet
de Serre consacrée au bilan annuel du programme national de lutte contre le changement climatique. 

Alors que s’est ouvert hier la 18ème édition de Pollutec (salon international des équipements, technologies et services de l’environnement
pour l’industrie et les collectivités locales) cette initiative constitue un signe fort de l’engagement du gouvernement tout entier. 

La prise de conscience des effets de nos modes de vie fortement consommateurs d’énergie sur le changement climatique s’est accrue
ces dernières années en France comme en Europe. La création auprès du Premier Ministre de la MIES en est un des témoins. Elle illustre
que la prise en compte des enjeux liés au développement durable, ainsi que le Président de la République l’a rappelé, constitue une des
priorités de ce gouvernement. Le travail gouvernemental que nous menons en étroite concertation a pour objectif de faire prévaloir une
logique d’efficacité. Dans cette perspective, la politique de recherche qu’il m’incombe de conduire fait une large place aux enjeux liés
au développement durable et, en particulier, au changement climatique.

Nous disposons d’outils précieux de diagnostic dans ce domaine : le rapport du GIEC, rendu au printemps 2002, dresse un état des
lieux à la fois précis et alarmant de l’évolution du climat et, pour la première fois, affirme clairement le lien entre l’émission de gaz à
effet de serre et l’augmentation de la température moyenne à la surface du globe. A l’horizon 2010, l’ampleur de ce réchauffement est
encore objet de débat, mais chacun pressent qu’il sera considérable.

Dans la prise de conscience 
du rôle majeur que jouent les gaz à effet de serre 

(gaz carbonique et méthane notamment) 
sur la température du globe, les études 

portant sur les carottes de glace 
ont été décisives. 

Au titre de Ministre déléguée à la Recherche et aux Nouvelles Technologies, j’éprouve donc une grande fierté à la pensée que la
médaille d’or du CNRS sera décernée cette année à Claude Lorius (Directeur de recherche émérite du CNRS au Laboratoire de
glaciologie et géophysique de l’environnement, Membre de l’Institut) et à Jean Jouzel (Directeur de l’Institut Pierre-Simon Laplace,
Directeur de recherche au CEA) pour leurs travaux sur l’étude des archives glaciaires “gelées” au sein des calottes polaires, notamment
en Antarctique. Ces chercheurs et leurs équipes ont, en effet, pour la première fois, mis en évidence le lien entre teneur en gaz à effet
de serre et évolution du climat grâce à l’analyse des bulles d’air présentes dans la glace. Leurs travaux ont contribué à une meilleure
compréhension de l’influence potentielle des activités humaines sur l’évolution future du climat de la planète. 

J’y vois le signe à la fois d’une prise de conscience accrue des enjeux du changement climatique et de l’excellence de la recherche
française dans ce domaine. 

Les acteurs de la recherche française, à commencer, justement, par Jean Jouzel, ont, de plus, joué un rôle moteur dans les négociations
internationales sur le changement climatique.

Une des raisons pour lesquelles la question du changement climatique doit mobiliser toutes nos énergies tient justement au fait qu’elle
touche à l’énergie, c’est-à-dire à un des leviers du développement de nos sociétés. 

La demande énergétique, résultant à la fois de la croissance naturelle des populations (+50% à l’horizon 2050 selon les meilleures
estimations) et de l’élévation du niveau de vie de chacun va ainsi continuer à croître pendant encore de nombreuses années. Il suffit de
songer qu’aujourd’hui deux milliards de personnes n’ont pas accès à l’électricité.

Dans cette mobilisation au service de la lutte contre le changement climatique, la recherche a tout son rôle à jouer. 

L’imbrication étroite entre enjeux énergétiques et enjeux climatiques fait émerger comme un impératif la recherche visant à améliorer
l’efficacité énergétique, qu’elle soit consacrée à la diminution de la production de CO2 ou aux énergies de substitution.

INTERVENTION
de Madame Claudie HAIGNERE
Ministre déléguée à la Recherche et aux Nouvelles Technologies 
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Madame Claudie HAIGNERE

A cet égard, tous les pays ne sont pas soumis aux mêmes contraintes : les recherches technologiques sont différentes par exemple dans
un pays comme la Chine de ce qu’elles sont en France. Mais les pays les plus avancés n’ont-ils pas pour responsabilité vis-à-vis des
autres de les aider à avancer dans leur recherche sur l’énergie ?

Dans certains domaines clefs de la climatologie, la recherche française participe au meilleur niveau à l’effort international, européen
en particulier. Outre la paléoclimatologie que j’évoquais à l’instant, la modélisation constitue un autre secteur d’excellence. Appuyés
sur les outils de calculs les plus performants possibles, il importe que ces recherches puissent être relayées et approfondies à une échelle
régionale. Le changement climatique affectera, en effet, nos régions de manière inégale. Il semble donc particulièrement utile de pouvoir
disposer d’outils performants permettant de prévoir et d’agir localement de manière efficace. 

Il importe aussi que soit pris en compte de manière précoce le contexte dans lequel telle ou telle énergie sera utilisée : les questions de
conditionnement, de transport, comme de meilleure rationalité du processus de production doivent être étudiées le plus en amont
possible. Si nous prenons l’exemple d’une pile à hydrogène, il s’agirait, plutôt que de transporter l’hydrogène sur le lieu d’utilisation de
la pile, de veiller à ce que, dans ce lieu, on dispose éventuellement des sources d’hydrogène nécessaires.

Pour toutes ces raisons, 
les programmes de recherche 
sur le changement climatique 

seront renforcés.

Pour être efficace, ce renforcement devra s’accompagner d’un important travail de diffusion des technologies énergétiques à travers des
partenariats renforcés entre les organismes de recherche concernés et les industriels. Les chercheurs eux-mêmes, comme les
responsables des organismes et dirigeants d’entreprises ont un rôle de poids à jouer pour que les fruits de la recherche se diffusent et
soient largement appropriés. 

De même, une part importante des recherches devra être consacrée aux moyens de rendre une source d’énergie acceptable par la
société, de préparer les conditions de son utilisation optimale ainsi que d’en prévoir les éventuelles répercussions sur les modes de vie.

Les chercheurs des organismes de recherche français participent actuellement aux organes internationaux comme le GIEC chargés de
coordonner les recherches internationales sur le climat. Je les encourage à accroître encore leur implication et la visibilité, au meilleur
niveau d’excellence, de leurs travaux, publications et recommandations. Le rôle moteur d’organismes comme le CNRS, l’ADEME, le
BRGM ou le CEA qui, tous, développent des programmes sur le changement climatique – comme par exemple le club CO2 piloté par
l’ADEME – doit permettre d’accroître la cohérence des recherches et d’accentuer leur dynamique. 

Je peux vous annoncer que le gouvernement a décidé d’augmenter en 2003 la contribution française au GIEC. 

Ces perspectives de coopération internationales que je viens d’esquisser sont indissociables dans mon esprit de la participation active
de l’ensemble des acteurs de la recherche aux programmes européens dans le cadre du 6ème PCRD qui vient tout juste d’être
officiellement lancé. 

J’invite la communauté scientifique à se mobiliser pour participer aux projets intégrés et réseaux d’excellence orientés autour des
thématiques liées au changement climatique, qu’il s’agisse des systèmes énergétiques durables ou des changements planétaires et
écosystèmes. 

Une Europe forte, ce sera aussi une Europe respectueuse des grands équilibres de notre planète, soucieuse du respect des grands
engagements internationaux, vigilante pour les générations futures face aux grands enjeux du développement durable. 

Mesdames, Messieurs,
Le défi qui s’offre à nous se joue à l’échelle de la planète. Les contributions que vous apporterez au débat seront de toute première
importance et j’en prendrai connaissance avec la plus grande attention. 

Je vous remercie de votre attention. 
■
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« COP 8 et après ? : 
ampleur des enjeux »

Discours de Madame Joke Waller-Hunter
Secrétaire exécutive de la CCNUCC

Mesdames et Messieurs,

Je voudrais tout d’abord remercier la Mission Interministérielle de l’Effet de Serre de m’avoir invitée à participer à cette rencontre et de
me donner l’occasion d’y parler de COP 8, de ce que nous allons faire bientôt pour la mise en oeuvre du Protocole de Kyoto et de ce
qui pourra se passer ensuite pour définir l’action future.

COP 8

Après des années d’intenses négociations qui ont abouti à des accords, d’abord sur la Convention, ensuite sur le Protocole de Kyoto
et enfin sur les principales modalités d’application, COP 8 marque la transition vers une phase de mise en oeuvre. Cette session a donc
eu un volet technique, qui a permis d’avancer sur divers aspects de la mise en oeuvre de la Convention et de parachever les préparatifs
à la mise en oeuvre du Protocole, et un volet plus politique, centré autour de la négociation de la Déclaration de New Delhi, au cours
du segment de haut niveau.

Voyons d’abord le volet technique: pour ce qui est du Protocole de Kyoto, le Mécanisme de Développement Propre est maintenant
opérationnel. Les premiers projets pourront y être homologués au début de l’année prochaine. En outre, les règles d’estimation des
émissions de gaz à effet de serre dans les inventaires et la manière de comptabiliser les quantités attribuées sont maintenant établies.

Pour ce qui est de la Convention, de nouvelles règles plus élaborées pour la préparation des communications nationales des pays en
développement ont été adoptées. Les communications nationales sont un outil important pour permettre un échange de vue entre Parties
sur leurs activités et pour en déterminer l’efficacité, et cela même en ce qui concerne les Parties à la Convention n’ayant pas ratifié le
Protocole. Dans le domaine du financement, COP 8 a examiné le fonctionnement du mécanisme financier, et élaboré des directives
pour le FEM en vue du lancement du fonds spécial pour le changement climatique et du fonds des pays les moins avancés, tous deux
établis à Marrakech par COP 7. Néanmoins, la question du transfert de ressources des pays donateurs aux pays en voie de
développement reste très sensible. Le travail s’est aussi poursuivi dans les domaines du transfert de technologies et du renforcement des
capacités.

En ce qui concerne la Déclaration de New Delhi, un laborieux débat, marqué par une grande méfiance entre Nord et Sud, s’est instauré
sur le thème « changement climatique et développement durable » entre ceux qui souhaitaient prendre le développement économique
comme point de départ et ceux qui souhaitaient lancer à partir de cette session une réflexion sur l’action future pour la lutte contre le
changement climatique. Un accord difficile a pu se faire sur un texte soulignant l’importance de l’adaptation aux impacts inévitables
du changement climatique, rappelant aussi les conclusions du GIEC sur la nécessité de réductions considérables des émissions, mais
restant muet sur tout nouveau processus pouvant conduire à une évolution dans la répartition des engagements et des charges. Je
reviendrai plus tard sur cette question.

Bientôt: la mise en œuvre 
du Protocole de Kyoto

Nous espérons l’entrée en vigueur imminente du Protocole de Kyoto et nous travaillons donc sur l’hypothèse qu’à l’automne prochain,
la session combinera COP 9 et COP/MOP 1. Ceci nous posera d’abord un problème d’organisation. Pourra-t-on utiliser les organes
intergouvernementaux de la Convention aussi pour le Protocole, ou faudra-t-il gérer deux ou même trois plénières et quatre ou même
six organes subsidiaires ?

Quant au fond, COP 9 reprendra les thèmes habituels de la mise en oeuvre de la Convention, dont j’ai évoqué plusieurs à propos de
COP 8, et COP/MOP 1 prendra en charge tout ce qui concerne le Protocole de Kyoto, en commençant par faire siennes toutes les
décisions à cet égard qui lui ont été transmises par COP 7 et 8. Il faudra aussi avancer à cette session sur les questions relatives à la
comptabilité des « puits » et à leur éventuelle inclusion dans le champ du MDP. Sur le plan institutionnel, COP/MOP 1 devra mettre en
place le Comité de supervision de l’Article 6 sur la mise en oeuvre conjointe et le Comité de contrôle du respect des dispositions.
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Tout cela vise à faire fonctionner les rouages du Protocole de Kyoto, à établir que les « systèmes nationaux » soient aux normes, à
vérifier que les inventaires estiment les émissions de gaz à effet de serre avec la précision voulue, à organiser et effectuer le processus
de revue par des équipes d’experts, à enregistrer de manière fiable les transferts et acquisitions de permis d’émissions, tout cela pour
pouvoir, le moment venu, établir si les engagements de la première période du Protocole de Kyoto ont été tenus.

Ce faisant, il sera important d’analyser les premières expériences au niveau national relatives au fonctionnement des instruments de
marché et de conduire des échanges de vues formels et informels en vue de promouvoir une plus grande confiance entre les Parties en
préparant les dispositifs futurs.

Ensuite : 
définir l’action future

Ensuite, il s’agit de préparer ce qui suivra la première période d’engagements du Protocole de Kyoto.

Plusieurs dispositions de la Convention et du Protocole permettent d’entamer cette phase :

Le Protocole de Kyoto prévoit qu’au moins sept ans avant la fin de la première période d’émissions, c’est-à-dire au plus tard en 2005,
COP/MOP doit commencer à envisager les engagements des pays de l’Annexe I pour la ou les périodes suivantes, qui auraient la
forme d’amendements à l’Annexe B du Protocole. Mais est-il réaliste de croire que ce processus, qui ne prévoit de nouveaux
engagements ni pour les pays qui n’auront pas ratifié le Protocole, et c’est le cas du plus grand émetteur de gaz à effet de serre, ni
pour des pays ne figurant pas à l’Annexe I, et c’est le cas de tous les pays en développement, pourra faire l’objet d’un accord politique ?

Sinon, il y a aussi les dispositions de la Convention relatives à un réexamen des engagements et celle prévoyant un réexamen du
Protocole dans son ensemble. Un réexamen des engagements au titre de la Convention était prévu avant la fin de 1998. Il a été
régulièrement inscrit à l’ordre du jour provisoire de la COP, mais a dû chaque fois être ajourné, faute d’accord. Le Protocole prévoit
pour COP/MOP 2 un réexamen d’ensemble. Il est difficile de dire aujourd’hui ce qui pourra être accompli à cette échéance. Toujours
est-il qu’il sera peut-être prudent d’établir un futur sur les fondations qui ont été créées par le Protocole de Kyoto, pourvu que celles-ci
fonctionnent bien.

A travers ces processus de décision qui commenceront à se cristalliser en 2004-2005, au cours de notre prochaine période budgétaire,
ce qui se déterminera c’est la manière dont on avancera vers l’objectif ultime de la Convention : stabiliser les concentrations de gaz à
effet de serre à un niveau qui ne soit pas dangereux, en permettant aux écosystèmes de s’adapter et au développement économique
de se poursuivre durablement.

Au niveau global, quel niveau de stabilisation des concentrations viserons-nous : 450, 550 p.p.m. ou un niveau plus élevé ? A quelle
échéance ce niveau sera-t-il atteint ? Les émissions totales croîtront-elles d’abord avant de décroître ?

Pour ce qui est de la répartition des efforts, comment faire en sorte qu’à ce problème mondial soit apportée une réponse mondiale ?
Comment appliquer le principe des responsabilités communes mais différenciées ? Comment définir une répartition équitable et aussi
économiquement réaliste des efforts ? Quel rôle doivent jouer des paramètres tels que les émissions passées, les émissions par tête, les
émissions par unité de PIB dans la détermination des efforts à fournir ?

Pour ce qui est de la forme des engagements et leur mise en œuvre, faut-il envisager une stratégie progressive, où les engagements
des pays seront d’autant plus contraignants que leur potentiel économique sera plus grand ? Faut-il envisager des engagements sur des
politiques et des mesures ? Faut-il envisager des engagements par secteur ? Comment engager le secteur privé plus directement ? Par
des accords volontaires internationaux ? Quelles techniques devront être mises au point et comment stimulera-t-on leur développement
et leur diffusion ? Quels instruments économiques et quels mécanismes de marché seront utilisés ? Quels soutiens devront être apportés
aux économies les plus fragiles ?

C’est à toutes ces questions et à bien d’autres que le débat à venir devra répondre. Le défi peut paraître considérable. On peut être
tenté de le trouver insurmontable. Mais nous n’avons pas le choix. Les conclusions du GIEC sont formelles : pour éviter la catastrophe,
les émissions devront être fortement réduites. Il y va de l’avenir de l’humanité. Nous devons donc réussir.

■

Joke WALLER-HUNTER
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Que serait une société sobre en carbone - 
aperçus de programmes et réalisations à l’étranger
Mark Tuddenham
Mies

Il s’agit d’une étude à caractère exploratoire afin de dresser un panorama de l’état actuel des travaux de recherche à l’étranger, sur
les simulations à long terme (2050) de systèmes socio-économiques sobres en carbone (scénarios d’évolution à partir d’objectifs de
réduction des émissions) ; afin :
- de faire ressortir les éléments intéressants et utiles,
- d’éclairer et de nourrir le débat politique en France,
- d’orienter, aider et conforter la prise de décision nationale.

Pour réaliser l’étude, 5 étapes ont été prévues : l’identification, dans les pays sélectionnés, des structures ou  organisme international
susceptible d’avoir réalisé ce genre de travaux ; une recherche bibliographique d’éventuels travaux réalisés par le biais des sites Internet
de ces organismes, complétée par des enquêtes téléphoniques auprès des experts nationaux ; la collecte  des documents appropriés;
l’analyse de ces documents pour faire ressortir les éléments pertinents et utiles pour la France ; l’élaboration d’une synthèse par
document assortie de conclusions générales portant sur l’ensemble des travaux réalisés.

Limites de l’exercice
1. L’étude ne prétend pas être exhaustive mais donne plutôt un aperçu des travaux pertinents achevés, en cours ou prévus dans une
sélection de pays (Allemagne ; Pays-Bas ; Royaume-Uni ; Suisse ; Islande).

Des experts ont également été contactés dans d’autres pays (Etats-Unis, Suède) mais cela n’a pas donné de suite. Le Japon a élaboré
des scénarios d’évolution des émissions de GES sans pourtant fixer des objectifs de réduction. Pour cette raison, le Japon n’a pas été
pris en compte dans cette analyse.

2. Il convient de signaler que ces travaux de recherche sont évolutifs. La recherche d’études s’est arrêtée en juillet 2002. Depuis cette
date, d’autres travaux ont été engagés sur le sujet et d’autres études ont été publiées.

3. Ces scénarios sont indicatifs. Ils décrivent une vision de la société sobre en carbone en 2050 assortie de trajectoires pour y parvenir.
Cependant, ils ne sont pas destinés à être des prévisions de l’avenir. Ils indiquent notamment : 
- quels objectifs de réduction peuvent être sinon réalisés, du moins préparés, et par quelles trajectoires ;
- ce que les technologies peuvent en principe réaliser et ce que pourraient être les impacts sur les émissions et les coûts de la mise en

œuvre de ces technologies ;
- comment surmonter les contraintes afin de réaliser les objectifs ;
- si et dans quelle mesure des marges de manoeuvre existent pour la prise de décision politique ;
Enfin, il est intéressant de voir comment nos voisins abordent le défi de la réduction drastique des émissions à long terme et quelles
solutions ils proposent pour le relever.

Objectifs
Pour parvenir à une économie sobre en carbone à l’horizon 2050, nos voisins ont proposé des objectifs ambitieux de réduction des
émissions assortis de moyens (politiques et mesures) dans le cadre de scénarios. 

Ces travaux de simulation ont fait l’objet de commandes officielles des Ministères ou Agences de l’Environnement des pays en question.

Pays Commanditaire Date de l’étude Objectif  (%) Horizon Base

CH
Office fédéral de l’énergie

(Bundesamt für Energiewirtschaft) 
1997

-60

résid : -75
tert :   -70
ind :   -45
trans : -55

2030
1990

-25 2010

D
Agence fédérale de l’Environnement 

(Umweltbundesamt, UBA)
2002 -80 2050 1990

NL
Climate Policy Working Group

Projet COOL (Climate Options for the Long Term)
2000
2001

-75
-80

2050
2050

1990
1990

UK Royal Commission on Environmental Pollution 2000 -60 2050 1997

Les principaux objectifs de réduction de CO2 par pays étudié
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Conclusions d’ordre général
Les points communs peuvent se regrouper en quatre catégories, d’ordre : technique, politique, économique, sociétal.

1. Les points communs d’ordre technique
• dans toutes les études analysées (sauf deux), les objectifs de réduction visent le CO2 uniquement ;
• quatre stratégies principales (ensembles d’options) ont été identifiées et proposées pour réaliser les objectifs de réduction :

l’amélioration de l’efficacité énergétique ; la restructuration de l’offre énergétique ; le recours accru à la cogénération (production
simultanée de chaleur et d’électricité) ; les politiques structurelles (aménagement du territoire, fiscalité, gestion de la mobilité) ;

• trois principaux critères de sélection des options ont été définis:  bon rapport coût-efficacité (cost-effectiveness) ; durabilité ;
adhésion publique aux objectifs et aux moyens de les réaliser

• le secteur des transports constitue l’enjeu le plus important (amélioration de l’efficacité des véhicules + substitution des carburants
+ maîtrise de la demande) ;

• il est indispensable de renforcer les efforts de R&D (notamment sur les technologies de l’hydrogène) pour stimuler la mise au point
des technologies et, par la suite, la création de marchés ;

• l’option “capture, séquestration/stockage du CO2” pose des problèmes de sécurité et d’adhésion publique. Même si cette option a
été prise en compte dans certains pays, les études n’ont pas manqué de signaler les problèmes qu’elle pose.

2. Les points communs d’ordre politique
• la nécessité absolue d’agir de concert au niveau international en vue d’établir un cadre global :
• une condition indispensable de l’adoption des mesures et donc de la réalisation des réductions: une volonté politique nationale claire

et pérenne pour l’adoption des mesures ;
• les gouvernements doivent prendre des mesures pour soutenir la transition vers une économie sobre en carbone, notamment par des

outils économiques afin de stimuler l’innovation et le progrès technologiques.
(En effet, les gouvernements et les entreprises en Europe s’intéressent nettement moins à la recherche (fondamentale) depuis la
libéralisation des marchés de l’électricité et du gaz) ;

• les gouvernements doivent jouer un rôle de leader dans la promotion des technologies sobres en carbone :
- en montrant et en récompensant les meilleures pratiques et opérations exemplaires ;
- surtout en ne pénalisant pas les entreprises véritablement “proactives” innovatrices.

3. Les points communs d’ordre économique
• first mover advantage : les pays qui réussissent à occuper en premier les nouveaux marchés seront dans une position commerciale

avantageuse ; 
• l’internalisation des coûts externes, et notamment de l’établissement du prix du carbone (carbon pricing), surtout dans le secteur des

transports ;
• des coûts supplémentaires faibles, en termes de % du PIB, pour les mesures envisagées : 
> Allemagne : entre 2000 et 2050, les coûts nets cumulés maximaux pour une réduction de 80% sont estimés à environ 200 Md

(4 Md /an en moyenne) Ce coût de 4 Md /an représente 0,12% du PIB annuel moyen (dans un scénario de doublement du PIB
national sur la période).

> Royaume-Uni : 
- les coûts bruts annuels pour une réduction de 60% en 2050 sont quasi-nuls jusqu’à 2030 puis croissants jusqu’à 7 Md£/an
[11 Md ] en 2050 (scénario durabilité), ou quasi-nuls jusqu’à 2030 puis jusqu’à 13 Md£/an [20 Md ] en 2050 (scénario tout
marché) : en 2050, le coût de réduction des émissions de CO2 dans un scénario sans politique environnementale serait donc
quasiment le double de celui d’un scénario où les mesures de réduction sont organisées dès maintenant et sur la durée ;
- coût net de la transition vers un système de production d’électricité à zéro émission de C en 2050 : le coût annuel maximal est situé
en 2050 et évalué entre -0,1 et +0,2% du PIB (dans un scénario du triplement du PIB sur la période) par rapport à un scénario tout gaz.

> Pays-Bas : 
- les coûts supplémentaires pour une réduction de 75% en 2050 : quasi-nuls jusqu’à 2010 puis croissants jusqu’à 25 Md$US [environ

25 Md ] en 2050, soit au maximum entre 1 et 2% du PIB de 2050 (dans un scénario de croissance du PIB de 3% par an sur la
période). A titre de comparaison, la dépense énergétique finale (dont raffinage, transport, distribution, taxes) en 1997 était
d’environ 12% du PIB.

4. Le point commun d’ordre sociétal
• Le besoin de changer nos comportements et styles de vie (donc nos modes de consommation d’énergie).

Quelles sont les principales différences entre ces travaux ?
• les différences relevées concernent essentiellement les options envisagées :
- taxe sur l’énergie: prévue seulement en Suisse et aux Pays-Bas ;
- hydrogène: prévue dans tous les pays considérés sauf la Suisse ;
- nucléaire : prévue au Royaume-Uni et en Suisse, pas en Allemagne aux Pays-Bas ;
- importation de l’électricité d’origine renouvelable: prévue en Allemagne, pas en Suisse. La stratégie de l’offre dans le scénario suisse

est fondée sur les potentiels nationaux de production ;
- capture, séquestration/stockage de CO2 : prévue au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Suisse mais pas en Allemagne.

Mark TUDDENHAM
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Quels sont les éléments originaux de ces travaux ?
• Suisse : 

- le seul pays considéré à avoir proposé des objectifs chiffrés par secteur.
- le seul pays considéré également à avoir estimé les potentiels de réduction du transport des marchandises, du rail et du trafic aérien :

• Islande : 
- le seul pays considéré à avoir proposé un objectif de réduction des émissions provenant du secteur de la pêche et des mesures pour
le réaliser, et pour cause :
Pays-Bas : 
- “l’efficacité vis-à-vis du climat” (climate effectiveness) a été défini comme étant le critère le plus important pour le choix des options
de réduction devant, par exemple, le rapport coût-efficacité et la liberté de choix des consommateurs ;
- le seul pays considéré à avoir distingué le secteur de l’agriculture dans les options de réduction.
- des mesures spécifiques ont été suggérées : 
=> des permis d’émission calés sur la teneur en carbone des combustibles dont les producteurs et importateurs seraient titulaires,
=> des éco-certificats négociables pour assurer le respect des normes de produits, 
=> deux nouveaux critères de référence pour les vecteurs d’énergie (électricité, chaleur, carburants) : 
=> des accords volontaires de réduction dans le secteur des transports ou couvrant certains sous-secteurs,
=> l’intégration des transports dans les dispositifs EMAS et ISO 14001,
=> des budgets carbone pour les opérateurs de transports et les clients (le public et les entreprises).

• Allemagne : 
- le concept des centrales virtuelles : l’approvisionnement en électricité par les grosses centrales et par des réseaux d’alimentation
nationaux et européens pourrait être complété, et éventuellement supplanté à terme, par des petites unités de production
décentralisées reliées à des centrales virtuelles par les technologies d’information. 
- les auteurs ont approfondi la question de savoir si leur scénario décrit les limites du faisable ou s’il reste des marges de manœuvre
pour aller au-delà de l’objectif de réduction de 80%.
- l’évolution des emplois, des marchés et des investissements : 
> bâtiment : les auteurs estiment qu’entre 100 000 et 200 000 emplois supplémentaires pourraient être créés (grâce aux mesures
de réhabilitation du parc existant) ; 
> ENR : entre 250 000 et 300 000 nouveaux emplois pourraient être créés à long terme ;
> les marchés ENR et efficacité énergétique y sont évalués à environ 250 Md  en 2030 et à 400-500 Md  en 2050.

• Royaume-Uni : 
- le seul pays considéré où l’objectif de réduction à long terme proposé est une recommandation politique officielle à l’administration
(la RCEP est un organisme de conseil auprès du parlement et du gouvernement) ;
- des mesures spécifiques ont été proposées : 
> un dispositif obligatoire de labellisation énergétique pour les logements à l’aide de diagnostics énergétiques (energy audits).
> les études d’impact sur l’environnement pour les grands projets d’infrastructure devraient inclure une évaluation des coûts externes,
notamment ceux liés aux émissions futures de GES. 
> la réduction des émissions de GES devrait être un facteur à prendre en compte dans le système de planification au niveau local. 

Pour finir, quelles conclusions, quel bilan peut-on tirer de l’ensemble de ces travaux étrangers ?

1 Bien que le protocole de Kyoto représente une première étape importante pour traiter le problème du changement climatique et la
réduction des émissions globales, les études analysées soulignent le besoin d’une approche à plus long terme pour mettre en place
les moyens de ces progrès, d’où l’importance de mener des réflexions bien au-delà de 2012 en éclairage des mesures de court terme.

2 La plupart des études analysées s’accordent à reconnaître qu’une réduction ambitieuse des émissions de CO2 (de 60 à 80%) est
technologiquement faisable pour des coûts bruts limités pour l’économie nationale, même sans faire de bilan net coûts-avantages de
ces politiques (par rapport au PIB). 

3 Nos voisins prennent très au sérieux les objectifs ambitieux de réduction. Les réaliser ne relève pas de l’utopie. L’analyse a bien
montré qu’ils arrivent à réduire l’écart de carbone (entre le niveau d’émissions prévu dans le scénario de référence et celui des
scénarios où les objectifs de réduction sévères sont appliqués) en utilisant des voies, des trajectoires plus ou moins communes pour
tous les secteurs (avancées technologiques ; politiques publiques (comme cadre d’action) ; R&D ; internalisation des coûts externes
et investissements ; changement de comportement et maîtrise de la mobilité.
En plus des impacts positifs sur l’évolution des émissions, ces mesures peuvent avoir des effets positifs sur l’économie nationale (PIB),
l’emploi et les marchés ainsi que sur l’indépendance énergétique. 

4. Cette démarche est une dynamique bien engagée chez nos voisins maintenant, une démarche en continu. En effet, la plupart des
experts contactés ont confirmé que leurs travaux seront affinés, approfondis, actualisés au fur et à mesure. Entretemps, d’autres pays
ont engagé des travaux ou publié des études (même l’Australie, qui ne ratifie pas le protocole de Kyoto, vient de publier une étude
en octobre 2002 présentant un scénario basé sur un objectif de réduction de 60% horizon 2050, base 1998/99).

■

Mark TUDDENHAM
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Après des années d’intenses négociations qui ont abouti aux
accords de Kyoto puis de Marrakech, on mesure l’étendue du
chemin qu’il faudra parcourir pour honorer les engagements
des pays et surtout satisfaire à l’objectif final de la Convention
de Rio : stabiliser le climat de façon non dangereuse pour les
humains. Les mécanismes de développement propre sont
opérationnels mais on sait qu’ils ne seront efficaces que dans un
large consensus. Celui-ci est à construire dès aujourd’hui, pour
demain, grâce à l’information et à la concertation de tous les
acteurs, à tous niveaux. 

La perception du 
phénomène par le grand public 

Lorsqu’on teste l’opinion publique sur sa connaissance de l’effet
de serre, on constate une évolution de la prise de conscience du
phénomène de l’effet de serre mais on s’aperçoit aussi que
l’information dont dispose le public est très partielle,
relativement faible et que les attitudes sont de ce fait floues. 

François Moisan commente une enquête de l’Ademe, auprès d’un
quota représentatif de la population française, qui fait apparaître
que 10 % seulement de la population interrogée sait en quoi
consiste l’effet de serre ; mais elle n’en connaît pas les causes,
commente Georges Hatchuel : une large partie de l’opinion (64%)
pense que le nucléaire contribue à l’effet de serre. On constate par
ailleurs, un amalgame entre la notion de changement climatique et
le phénomène à l’origine naturel de l’effet de serre. 

L’activité industrielle et le transport sont bien évoqués dans les
causes d’émissions de GES.

Parmi  les actions à privilégier, la voiture apparaît dans
l’opinion publique comme l’élément n° 1 de l’émission de GES.
Les transports de manière générale sont perçus comme une
source sur laquelle on peut intervenir. La limitation de vitesse des
voitures à la fabrication en usine (pour 77% de l’opinion) , le
respect de la limitation de vitesse sur autoroute , le transfert de
budgets affectés à la construction de nouvelles autoroutes au
profit du transport par rail - figurent parmi les mesures jugées
efficaces par 2/3 à plus des fl??? de l’opinion publique. 
Loin derrière ces actions jugées prioritaires arrivent la
climatisation des autos et les taxes sur le carburant. L’avion est
parmi les émetteurs oubliés dans l’opinion.  En outre, presque
50% de la population ne mesure pas l’incidence du chauffage
sur l’émission de GES .
Jean-Marc Jancovici souligne que l’agriculture est toujours
passée sous silence dans l’opinion publique. On ignore dans
une grande majorité que l’agriculture est créatrice de GES
(agrochimie, méthane…) 

L’étude révèle que 73 % de l’opinion publique sait qu’il faudra
modifier son mode de vie d’une manière ou d’une autre.
Si on parle souvent de rigidité des infrastructures et des
comportements, François Moisan constate toutefois une évolution
des mentalités et des attitudes : comme signal, la diminution
observée de l’utilisation de la voiture en ville ;  de manière plus
générale, le fait qu’on ne rentre plus déjeuner à son domicile,
induit par l’organisation du travail, joue sur ce phénomène. 
Pour une mobilisation générale de l’opinion publique qui
induirait une modification de comportement, il apparaît
indispensable installer une meilleure information, une meilleure
communication, des messages plus cohérents de la part de tous
les acteurs. 

Vers une meilleure information
à tous niveaux 

Trop longtemps, l’opinion publique a été délaissée. Les
changements dans les mentalités et les comportements se font
très progressivement, précise Gérard Hatchuel. Le grand public
attend qu’on lui indique les actions qu’il faut mener. Il est
nécessaire selon lui, d’éviter deux écueils : celui du secret et
celui du catastrophisme qui paralyse les actions individuelles. Il
faut faire connaître aux citoyens l’effort mené par les pouvoirs
publics et par les entreprises qui ont un rôle de leaders et
d’accompagnateurs à jouer. Il convient également de donner au
public le sentiment que l’accentuation de l’effet de serre n’est
pas une fatalité, que l’on peut agir à son échelle et qu’il existe
une panoplie de gestes quotidiens efficaces. 

Dans cette direction, l’Ademe a mis en place un programme d’in-
formation et de réponses à destination de tous les publics, avec
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250 conseillers sur 130 espaces d’information sur la
consommation d’énergie, répartis sur le territoire national. 
L’idée, rappelle François Moisan, est de montrer aux ménages
qu’ils peuvent réaliser des économies financières et que ces
gestes d’économie peuvent avoir une valeur de citoyenneté.

Bertrand Château, appuyé par Jean-Marc Jancovici, précise
qu’il ne faut pas surestimer la capacité du public à changer ses
comportements de lui-même : il existe une marge entre la prise
de conscience suivie de la bonne intention déclarée et la
modification dans les faits. S’annoncer prêt à abandonner sa
voiture dans 3 ans n’a pas la même implication que d’être prêt
à le faire tout de suite. Dans quels délais les gens et l’ensemble
des acteurs concernés sont-ils prêts à intervenir ? 

La maîtrise de la consommation d’énergie par les foyers est
assez difficile à appliquer car elle est associée au confort de
l’énergie chez soi, relève François Moisan. La difficulté est de
faire passer le message sur le rapport entre la consommation
d’énergie et l’émission de GES. 

Le système éducatif trouve ici une place prépondérante. Les
futures générations doivent avoir et auront un comportement
différent grâce à l’éducation. Une opinion partagée par
Philippe Gillet qui préconise le décloisonnement des savoirs.
L’introduction du sujet du changement climatique dans les cours
des Sciences et Vie  de la Terre en  3ème et 2ème au collège est
en une bonne application.. 

Dans l’éducation des publics, toutes générations confondues, les
médias ont aussi une responsabilité, souligne Jean-Marc
Jancovici. Or trop souvent les médias ne sont pas préparés à se
mobiliser sur le thème du changement climatique,  ou de
manière trop partielle.

Des actions en concertation 
à mener aujourd’hui 
sur le long terme

Pour Antoine Bonduelle, les objectifs du protocole de Kyoto et
des accords de Marrakech sont insuffisants. Il fait part de
plusieurs impressions résultant de concertations avec des
associations internationales qui font des projections plus
lointaines avec pour référence d’horizon 2050. Il existe
aujourd’hui, dit-il, des tensions trop fortes en matière de
changement climatique, dans certaines régions du monde. Les
associations du sud deviennent majeures et posent des
questions légitimes concernant l’équité, la répartition, le
développement. 

Par ailleurs, précise-t-il, le GIEC a mis en évidence que les
ressources pétrolières sont encore abondantes et que l’évolution
du prix n’est pas dépendante du rythme de l’évolution des
climats. C’est précisément pour cela qu’il est nécessaire de
réagir rapidement et efficacement. 

Bertrand Château rebondit sur cette idée. Raisonner sur des
horizons longs (2050) n’exonère pas de réagir tout de suite, au
contraire. Les décisions d’aujourd’hui auront une conséquence

dans 50 ans et plus
(inertie des infrastructures
et du bâtiment en particulier). 
On observe selon lui, d’un côté
une évolution des technologies sur
laquelle une partie de l’opinion s’appuie et d’un
autre côté l’insuffisance de ces technolqogies. Le progrès
technologique ne fait pas tout : sans une modification des
comportements, les réponses technologiques n’auront pas
d’effet. Il est indispensable d’agir sur ces deux registres. 
Il existe en outre des conflits de priorités de courts termes et de
longs termes. 
Les décideurs (industriels et entreprises) doivent mesurer les
effets secondaires de la technologie et veiller à ne pas résoudre
les problèmes en les remplaçant par d’autres. 
Bertrand Château regrette que les implications au-delà de 5 ou 6
ans, anticipées par les prospectivistes, soient rarement prises en
compte dans les décisions des entreprises et des pouvoirs publics. 

La nécessité d’avancer en cohérence et en concertation sur tous
les fronts fait l’unanimité. A ce propos, Antoine Bonduelle pointe
un problème de cohérence et/ou de communication avec la
classe politique et prend pour exemple révélateur, le projet de
construction d’un nouvel aéroport national ou celui d’une
centrale de charbon sur l’Ile de la Réunion.  
Le rôle des pouvoirs publics est prioritaire , répond Michel
Mousel - ancien Président de la MIES - pour qui, les politiques
d’hier et d’aujourd’hui sont trop timorées. Il affirme que la
question des indicateurs économiques de référence pour faire
des calculs préalables aux choix  est très importante. 

L’intervention en duplex du Premier ministre et son discours pour
accentuer les mesures contre l’émission de GES marque la
volonté  du gouvernement de mener une politique active dans
ce domaine. 

Dans ses émissions de GES, la France est un peu en dessous de
son niveau de 1990, donc dans une situation optiquement
meilleure que celle qui lui était imposée par le protocole de
Kyoto. Cependant  l’évolution rapide de certains secteurs doit
nous préserver de toute satisfaction illusoire. En outre, nous
devons prendre conscience de ce que nos objectifs se situent
quantitativement  bien au-delà des cibles fixées pour 2010,
conclut Dominique Dron. 

Certaines actions ont été trop longtemps négligées jusqu’ici.
Ainsi pour la deuxième étape du PNLCC, ce qui relève de
l’information du public et des donneurs d’ordre est extrêmement
important. Il faut nous adapter à un changement profond de
contexte énergétique et climatique. Devant l’obligation de
résultats à laquelle nous sommes confrontés tous parce que tous
concernés par cette évolution contextuelle, à court ou moyen
terme, nous devons mobiliser la concertation transversale avec
tous les acteurs et de susciter la créativité pour répondre. De son
côté, l’Etat doit donner des signaux clairs tant au niveau macro
économique, des investissements et de la réglementation qu’au
niveau micro économique pour que tous les acteurs –
consommateurs, citoyens et décideurs - adaptent leurs stratégies
et leurs logiques de production, de distribution et de
consommation aux conditions prochaines de ce nouveau siècle.
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A l'occasion de votre conférence de bilan, je souhaite vous dire toute l'importance que représentent vos débats sur les mesures de  lutte
contre le changement climatique. Mon gouvernement est en effet de plus en plus engagé dans une réflexion stratégique de
développement durable. A Johannesburg, le message du  Président de la République était bien un message dans la tradition des valeurs
républicaines de la France qui s'adressait à l'ensemble de l'opinion publique mondiale. Ce " vivre ensemble mondial " confirme la prise
de conscience sur le nécessaire partage de notre planète avec les générations futures. Nous sommes convaincus que le développement
durable appartient à cette cause mondiale moderne. Il faut aussi que dans notre propre espace national, dans notre cause
gouvernementale, dans nos valeurs républicaines, cette stratégie du développement durable trouve sa place.
Tout d'abord, nous avons engagé avec le chef de l'Etat le travail gouvernemental sur cette charte de l'environnement, afin de nous aider
à clarifier notre pensée en matière d'environnement, d'écologie et de développement durable. Pendant trop longtemps, l'écologie fut
pensée comme prisonnière de telle ou telle cause, de tel ou tel engagement. Il ne s'agit plus d'avoir une vision segmentée des sujets,
mais une vision globale. C'est pourquoi je suis très demandeur envers tous ceux qui travaillent sur cette charte pour construire notre
pensée politique sur le développement durable et sur le partage de l'avenir de la planète. C'est un combat collectif, mais aussi un
engagement personnel.
Le débat du développement durable doit être placé dans notre pacte républicain. Il y a là matière à rénover notre concept de
République, auquel nous sommes tant attachés, afin de pouvoir mieux partager ses valeurs : celles de la liberté, de l'égalité et de la
fraternité bien entendu, mais aussi celles de l'amour de la planète et de son avenir que nous savons aujourd'hui menacé.
Ceci est aujourd'hui très important dans la stratégie globale d'un pays, et c'est pour cela que le  gouvernement doit en avoir une vision
transversale,  afin que chaque ministre s'y  sente engagé.
Parmi les différents sujets qui nous sont proposés, celui de la menace climatique est peut être le plus fort. Il illustre bien ce que nous
pouvons vivre aujourd'hui comme changement culturel sur les sujets environnementaux. Pendant longtemps, on a considéré le doute sur
l'effet de serre, ou sur le trou dans la couche d'ozone, comme prétexte à l'inaction, au retard et au report. Aujourd'hui, on voit bien
qu'il ne peut y avoir de doute : c'est une question fondamentale pour les activités humaines et un certain nombre de pays se sont
engagés à Kyoto à agir.
Le constat scientifique sur le réchauffement de la Terre est maintenant partagé. L'accroissement des précipitations ou de la sécheresse
font partie de notre futur si le Protocole de Kyoto ne rentre pas l'action publique.
Le Protocole de Kyoto est bien une réalité pour l'action publique : il y a des objectifs précis à prendre. Nous ne sommes plus dans le
virtuel.

Il faut pouvoir faire par la suite en sorte que l'on divise par 2 nos
émissions de gaz à effet de serre à l'échelon de la planète avant

2050
Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de travail pour les pays industrialisés : cet objectif général de division par 2 est un objectif deux
fois plus important, deux fois plus rapide, deux fois plus fort pour eux. Il nous faut nous engager dans cette action forte, avec un gain
d'efficacité énergétique qui doit représenter quelque chose comme 3% par an.

Nous sommes bien dans l'action ; elle doit mobiliser l'ensemble des acteurs publics et privés, à tous les niveaux. Tout d'abord une
mobilisation au niveau international, que l'on partage déjà avec de nombreux partenaires. Cette conviction est régulièrement exprimée
par le Président de la République. Je l'ai également partagée avec Jean Chrestien pour le Canada, et d'autres responsables politiques.
La France est motrice dans cette volonté mondiale de ratification de Kyoto pour l'entrée en vigueur du Protocole. Cela veut dire aussi
qu'au niveau communautaire, nous devons renforcer la cohérence de toutes les actions en cours au service de la protection de la
planète : l'action économique, l'industrie et la recherche doivent être coordonnées dans ce but au niveau européen.

Au niveau national, trois pistes sont aujourd'hui les nôtres afin d'être en harmonie avec nos objectifs et de faire suivre la pensée par
l'action.

La compétitivité 
énergétique

La compétitivité  énergétique c'est-à-dire pour nous la compétitivité économique, est un élément très important : nous croyons à cette
importance cruciale de la compétitivité énergétique pour l'économie. Nous ne sacrifions pas la cause économique ; nous ne voulons
pas parce que nous proposons une sorte de sobriété énergétique tourner le dos à l'économie. Nous voulons simplement du
développement durable. C'est donc un élément très important que l'efficacité énergétique, qui doit rester pour nous une ambition et un
objectif, et doit être intégrée à la politique économique générale.

INTERVENTION
de Monsieur Jean-Pierre RAFFARIN
Premier ministre

2e bilan du PNLCC

A Lyon, le 27 novembre 2002
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Monsieur Jean-Pierre RAFFARIN

La diversification 
de nos sources d'énergie

Nous avons des efforts à faire pour diversifier notre approvisionnement énergétique afin de promouvoir nos énergies renouvelables. Il
n'y pas que la pensée unique, il y a aussi l'énergie unique. La diversification est un combat pour tous : tout en restant fidèle à un certain
nombre de choix qui ont été faits dans notre histoire récente - je pense au choix nucléaire - , ce choix doit rester cohérent dans notre
stratégie, mais pas unique. Nous devons diversifier notre approvisionnement avec un effort de transparence et de recherche, dans
toutes les directions. De plus,  il y a  beaucoup à creuser dans la société de l'information et le développement des nouvelles
technologies : c'est l'occasion de faire des économies, des économies de déplacement, donc de dépenses énergétiques. Ce qui nous
permettra de vivre différemment, de partager l'information sans avoir à chercher des coûts énergétiques élevés.

La responsabilisation 
des acteurs

Le gouvernement doit assumer ses responsabilités, ses charges sur ce dossier, son engagement. Mais autour de l'action publique, les
entreprises doivent se sentir également mobilisées, notamment celles de l'AERES, afin qu'il en résulte une contagion des bonnes
pratiques. La mobilisation des entreprises les plus engagées doit convaincre les autres et  faire que les nouvelles technologies soient
davantage connues. Tout le monde doit se sentir co-responsable de l'avenir de la planète.
Les collectivités territoriales, dans le cadre de l'effort de décentralisation que le gouvernement mène actuellement, doivent être
responsabilisées. Il est évident que les collectivités locales doivent se sentir engagées, non pas seulement pour leur territoire, mais aussi
pour l'ensemble de leur participation à la protection de la planète, et faire en sorte que cette conscience des changements climatiques
puisse être vécue au niveau territorial. Il est, je crois, très important que les élus se sentent bien partenaires de cette dynamique.
Les citoyens, les consommateurs doivent être informés et responsabilisés. Le prochain débat sur les énergies mais aussi des débats sur
le développement durable dans l'éducation et dans toutes les sphères où les idées se forment et se forgent, s'adressent à eux. Il y a là
un travail important pour qu'ils se sentent concernés.
Les ONG, le monde associatif ont aussi un rôle à jouer. Il y a déjà une attitude générale positive des pouvoirs publics vis-à-vis des
ONG. Nous sommes très engagés au niveau mondial pour le développement durable dans le monde. Au cours de l'année 2003, nous
accueillerons le G8 où nous ferons en sorte que les ONG puissent vraiment participer à tous les débats car personne n'a le monopole
des idées. La réflexion sur l'avenir de la planète appartient à tous. Chacun devra pouvoir s'exprimer en respectant l'état de droit, afin
que s'entendent les voix des uns et des autres.
Il est important pour l'Etat d'être exemplaire sur toutes ces questions. Il faut que nous soyons exemplaires sur le développement durable,
la protection de l'environnement, la consommation de l'énergie, de l'eau, les déchets, la gestion des flottes de véhicules , toutes
préoccupations environnementales qui doivent être intégrées à la politique du gouvernement. Le dernier exemple des bateaux poubelles
nous rappelle qu'il faut inventer en permanence des règles pour que nous puissions protéger notre planète et nos écosystèmes, et
valoriser ainsi notre planète de façon durable.
C'est pourquoi nous allons rassembler sur ces trois pistes des décisions concrètes qui vont constituer notre Programme national de Lutte
contre le Changement Climatique,  dans son étape 2, qui est très important pour nous. Il va rassembler des initiatives dont nous allons
parler dés demain, puisque pour la première fois je réunis un séminaire de tout le gouvernement sur le développement durable.
L'ensemble de l'équipe gouvernementale doit se sentir concernée pour que l'on sorte de la sectorisation de cette cause, et que nous la
traitions tous ensemble comme une priorité de l'action publique.

Je termine en vous faisant part d'une conviction profonde : la France doit dans le mondialisation trouver son message ; et ce message,
c'est une économie humaniste. Elle a œuvré pour que  les grandes idées qui portent la personne humaine puissent exister dans le
monde ; aujourd'hui on voit bien qu'il faut renouveler ce débat d'idées si l'on ne veut pas que le gigantisme, la concentration, la
standardisation, la banalisation soient les lois de demain. Si l'on veut que l'économie humaniste soit au cœur même du nouveau pacte
social, il faut que notre République française avec ses valeurs puisse intégrer ce qu'elle peut défendre aujourd'hui avec le plus de force,
c'est à dire  ce " vivre ensemble " qui, finalement, fait que la planète ne nous appartient pas, et que c'est quelque chose de plus grand
qui mérite notre engagement  pour nous mêmes et les générations futures. "

■
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« A l’occasion de votre conférence de bilan, je souhaite vous dire toute l’importance que 
représentent vos débats sur les mesures de  lutte contre le changement climatique. Mon 
gouvernement est en effet de plus en plus engagé dans une réflexion stratégique de 
développement durable. A Johannesburg, le message du  Président de la République était 
bien un message dans la tradition des valeurs républicaines de la France qui s’adressait à 
l’ensemble de l’opinion publique mondiale. Ce « vivre ensemble mondial » confirme la prise 
de conscience sur le nécessaire partage de notre planète avec les générations futures. Nous 
sommes convaincus que le développement durable appartient à cette cause mondiale 
moderne. Il faut aussi que dans notre propre espace national, dans notre cause 
gouvernementale, dans nos valeurs républicaines, cette stratégie du développement durable 
trouve sa place. 
Tout d’abord, nous avons engagé avec le chef de l’Etat le travail gouvernemental sur cette 
charte de l’environnement, afin de nous aider à clarifier notre pensée en matière 
d’environnement, d’écologie et de développement durable. Pendant trop longtemps, 
l’écologie fut pensée comme prisonnière de telle ou telle cause, de tel ou tel engagement. Il 
ne s’agit plus d’avoir une vision segmentée des sujets, mais une vison globale. C’est 
pourquoi je suis très demandeur envers tous ceux qui travaillent sur cette charte pour 
construire notre pensée politique sur le développement durable et sur le partage de l’avenir 
de la planète. C’est un combat collectif, mais aussi un engagement personnel. 
 Le débat du développement durable doit être placé dans notre pacte républicain. Il y a là 
matière à rénover notre concept de République, auquel nous sommes tant attachés, afin de 
pouvoir mieux partager ses valeurs : celles de la liberté, de l’égalité et de la fraternité bien 
entendu, mais aussi celles de l’amour de la planète et de son avenir que nous savons 
aujourd’hui menacé. 
Ceci est aujourd’hui très important dans la stratégie globale d’un pays, et c’est pour cela que 
le  gouvernement doit en avoir une vision transversale,  afin que chaque ministre s’y  sente 
engagé. 
Parmi les différents sujets qui nous sont proposés, celui de la menace climatique est peut 
être le plus fort. Il illustre bien ce que nous pouvons vivre aujourd’hui comme changement 
culturel sur les sujets environnementaux. Pendant longtemps, on a considéré le doute sur 
l’effet de serre, ou sur le trou dans la couche d’ozone, comme prétexte à l’inaction, au retard 
et au report. Aujourd’hui, on voit bien qu’il ne peut y avoir de doute : c’est une question 
fondamentale pour les activités humaines et un certain nombre de pays se sont engagés à 
Kyoto à agir. 
Le constat scientifique sur le réchauffement de la Terre est maintenant partagé. 
L’accroissement des précipitations ou de la sécheresse font partie de notre futur si le 
Protocole de Kyoto ne rentre pas l’action publique. 
Le Protocole de Kyoto est bien une réalité pour l’action publique : il y a des objectifs précis à 
prendre. Nous ne sommes plus dans le virtuel. Il faut pouvoir faire par la suite en sorte que 
l’on divise par 2 nos émissions de gaz à effet de serre à l’échelon de la planète avant 2050, 
ce qui veut dire qu’il y a beaucoup de travail pour les pays industrialisés : cet objectif général 
de division par 2 est un objectif deux fois plus important, deux fois plus rapide, deux fois plus 
fort pour eux. Il nous faut nous engager dans cette action forte, avec un gain d’efficacité 
énergétique qui doit représenter quelque chose comme 3% par an. 
 
Nous sommes bien dans l’action ; elle doit mobiliser l’ensemble des acteurs publics et privés, 
à tous les niveaux. Tout d’abord une mobilisation au niveau international, que l’on partage 
déjà avec de nombreux partenaires. Cette conviction est régulièrement exprimée par le 
Président de la République. Je l’ai également partagée avec Jean Chrestien pour le Canada, 
et d’autres responsables politiques. La France est motrice dans cette volonté mondiale de 
ratification de Kyoto pour l’entrée en vigueur du Protocole. Cela veut dire aussi qu’au niveau 



communautaire, nous devons renforcer la cohérence de toutes les actions en cours au 
service de la protection de la planète : l’action économique, l’industrie et la recherche doivent 
être coordonnées dans ce but au niveau européen. 
 
Au niveau national, trois pistes sont aujourd’hui les nôtres afin d’être en harmonie avec nos 
objectifs et de faire suivre la pensée par l’action. 
 
La compétitivité énergétique. 
La compétitivité  énergétique c'est-à-dire pour nous la compétitivité économique, est un 
élément très important : nous croyons à cette importance cruciale de la compétitivité 
énergétique pour l’économie. Nous ne sacrifions pas la cause économique ; nous ne voulons 
pas parce que nous proposons une sorte de sobriété énergétique tourner le dos à 
l’économie. Nous voulons simplement du développement durable. C’est donc un élément 
très important que l’efficacité énergétique, qui doit rester pour nous une ambition et un 
objectif, et doit être intégrée à la politique économique générale. 
 
La diversification de nos sources d’énergie 
Nous avons des efforts à faire pour diversifier notre approvisionnement énergétique afin de 
promouvoir nos énergies renouvelables. Il n’y pas que la pensée unique, il y a aussi l’énergie 
unique. La diversification est un combat pour tous : tout en restant fidèle à un certain nombre 
de choix qui ont été faits dans notre histoire récente - je pense au choix nucléaire - , ce choix 
doit rester cohérent dans notre stratégie, mais pas unique. Nous devons diversifier notre 
approvisionnement avec un effort de transparence et de recherche, dans toutes les 
directions. De plus,  il y a  beaucoup à creuser dans la société de l’information et le 
développement des nouvelles technologies : c’est l’occasion de faire des économies, des 
économies de déplacement, donc de dépenses énergétiques. Ce qui nous permettra de 
vivre différemment, de partager l’information sans avoir à chercher des coûts énergétiques 
élevés. 
 
La responsabilisation des acteurs 
Le gouvernement doit assumer ses responsabilités, ses charges sur ce dossier, son 
engagement. Mais autour de l’action publique, les entreprises doivent se sentir également 
mobilisées, notamment celles de l’AERES, afin qu’il en résulte une contagion des bonnes 
pratiques. La mobilisation des entreprises les plus engagées doit convaincre les autres et  
faire que les nouvelles technologies soient davantage connues. Tout le monde doit se sentir 
co-responsable de l’avenir de la planète. 
Les collectivités territoriales, dans le cadre de l’effort de décentralisation que le 
gouvernement mène actuellement, doivent être responsabilisées Il est évident que les 
collectivités locales doivent se sentir engagées, non pas seulement pour leur territoire, mais 
aussi pour l’ensemble de leur participation à la protection de la planète, et faire en sorte que 
cette conscience des changements climatiques puisse être vécue au niveau territorial. Il est, 
je crois, très important que les élus se sentent bien partenaires de cette dynamique. 
Les citoyens, les consommateurs doivent être informés et responsabilisés. Le prochain 
débat sur les énergies mais aussi des débats sur le développement durable dans l’éducation 
et dans toutes les sphères où les idées se forment et se forgent, s’adressent à eux. Il y a là 
un travail important pour qu’ils se sentent concernés. 
Les ONG, le monde associatif ont aussi un rôle à jouer. Il y a déjà une attitude générale 
positive des pouvoirs publics vis-à-vis des ONG. Nous sommes très engagés au niveau 
mondial pour le développement durable dans le monde. Au cours de l’année 2003, nous 
accueillerons le G8 où nous ferons en sorte que les ONG puissent vraiment participer à tous 
les débats car personne n’a le monopole des idées. La réflexion sur l’avenir de la planète 
appartient à tous. Chacun devra pouvoir s’exprimer en respectant l’état de droit, afin que 
s’entendent les voix des uns et des autres. 
Il est important pour l’Etat d’être exemplaire sur toutes ces questions. Il faut que nous soyons 
exemplaires sur le développement durable, la protection de l’environnement, la 



consommation de l’énergie, de l’eau, les déchets, la gestion des flottes de véhicules , toutes 
préoccupations environnementales qui doivent être intégrées à la politique du 
gouvernement. Le dernier exemple des bateaux poubelles nous rappelle qu’il faut inventer 
en permanence des règles pour que nous puissions protéger notre planète et nos 
écosystèmes, et valoriser ainsi notre planète de façon durable. 
C’est pourquoi nous allons rassembler sur ces 3 pistes des décisions concrètes qui vont 
constituer notre Programme national de Lutte contre le Changement Climatique,  dans son 
étape 2, qui est très important pour nous. Il va rassembler des initiatives dont nous allons 
parler dés demain, puisque pour la première fois je réunis un séminaire de tout le 
gouvernement sur le développement durable. L’ensemble de l’équipe gouvernementale doit 
se sentir concernée pour que l’on sorte de la sectorisation de cette cause, et que nous la 
traitions tous ensemble comme une priorité de l’action publique. 
 
Je termine en vous faisant part d’une conviction profonde : la France doit dans le 
mondialisation trouver son message ; et ce message, c’est une économie humaniste. Elle a 
œuvré pour que  les grandes idées qui portent la personne humaine puissent exister dans le 
monde ; aujourd’hui on voit bien qu’il faut renouveler ce débat d’idées si l’on ne veut pas que 
le gigantisme, la concentration, la standardisation, la banalisation soient les lois de demain. 
Si l’on veut que l’économie humaniste soit au cœur même du nouveau pacte social, il faut 
que notre République française avec ses valeurs puisse intégrer ce qu’elle peut défendre 
aujourd’hui avec le plus de force, c’est à dire  ce « vivre ensemble » qui, finalement, fait que 
la planète ne nous appartient pas, et que c’est quelque chose de plus grand  qui mérite notre 
engagement  pour nous mêmes et les générations futures. » 
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Synthèse 
 
 
 
1 Contexte international et communautaire 
 
Les accords de Marrakech ont scellé en 2001 le cadre juridique par lequel les pays industrialisés 
s’étaient engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) de 5% en moyenne 
entre 1990 et 2008-2012, par le Protocole de Kyoto. Celui-ci devrait entrer en vigueur, avec les 
obligations correspondantes, dès sa ratification par la Russie, c’est-à-dire selon toute 
vraisemblance mi-2003. 
 
Cet objectif, pour modeste qu’il paraisse, représente une véritable inflexion dans les tendances 
actuelles, qui sans politiques particulières verraient plutôt une croissance de plus du tiers pour les 
seuls pays concernés, de bien davantage pour les Etats-Unis et les pays en développement. Mais 
simultanément, les résultats du troisième rapport d’évaluation publié par le GIEC (groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) en 2001 ont largement confirmé 
l’impérieuse nécessité de réduire fortement les émissions globales, dans l’ordre de grandeur d’un 
facteur deux, dans le siècle qui vient et peut-être plus rapidement encore, si l’on souhaite éviter 
des événements graves et irréversibles tels que la fonte des calottes polaires ou la perturbation 
des courants océaniques. La comparaison des évolutions démographiques, des marges de 
manœuvre technico-économiques et des émissions moyennes des pays assignerait alors aux 
pays industrialisés des réductions simultanées de l’ordre de 3 à 5. L’objectif du Sixième 
programme d’action européen pour l’environnement est d’ailleurs de ne pas dépasser 550ppm et 
2°C d’accroissement de la température moyenne du globe à terme, et mentionne une réduction 
consécutive des émissions de l’ordre de 70%. Le Protocole de Kyoto n’apparaît donc que comme 
une première et nécessaire étape dans cette voie. 
 
En 2005 s’ouvriront les négociations internationales officielles sur les orientations post-2012. La 
participation des pays en développement au progrès général dans la maîtrise du dérèglement 
climatique en est l’enjeu essentiel. C’est ce chemin délicat qu’il faut préparer dès la Conférence 
de New Delhi (COP8) en 2002. Cette participation est en effet l’une des conditions affichées par 
les Etats-Unis pour accepter de réduire leurs émissions dans un cadre analogue à celui du 
Protocole de Kyoto. Or, les pays en développement n’ouvriront ces débats que si les pays 
industrialisés ont d’abord prouvé leur crédibilité, notamment en démontrant à cette date de 2005 
qu’ils ont effectivement réduit leurs émissions de GES.  
 
L’Union européenne est fortement engagée dans la négociation internationale sur la prévention 
du dérèglement climatique, avec un objectif de –8% par rapport à 1990. Son intensité énergétique 
relativement faible par rapport à ses principaux partenaires industrialisés la place en situation 
favorable dans la mesure où l’efficacité et la moindre dépendance énergétique comme de faibles 
rejets de GES deviennent des éléments de compétitivité économique relative.  Pour atteindre son 
objectif, l’UE élabore un cadre commun réglementaire (programme européen de lutte contre le 
changement climatique : efficacité énergétique des bâtiments, accroissement des énergies 
renouvelables, …) et économique (directive taxation de l’énergie, directive permis négociables, 
…). Il s’appuie sur les programmes nationaux établis par les Etats membres, à horizon 2010 
d’abord, et pour certains avec des perspectives à 2030 voire 2050. Dans le cadre du Protocole de 
Kyoto, l’objectif de la France est une stabilisation de ses émissions en 2008-2012 au niveau de 
1990. 
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2 Principaux enseignements du bilan 2002 du PNLCC 
 
Le Programme national de lutte contre le changement climatique  (PNLCC) adopté par l’Etat en 
janvier 2000 vise à remplir cet engagement. Il comprend environ 100 mesures touchant les 
secteurs de la production d’énergie, de l’industrie et des gaz fluorés, des transports, du bâtiment 
résidentiel et tertiaire, de l’agriculture, de la forêt et des déchets. Elles sont présentées secteur par 
secteur dans les chapitres suivants, sur la base de la structure de la Troisième Communication 
Nationale et rassemblées dans un tableau synoptique en fin de document. 
 
Les actions réalisées dans ces différents secteurs ont après deux ans des effets plus ou moins 
sensibles. En effet, les évolutions structurelles y sont plus ou moins favorables par elles-mêmes à 
une réduction des émissions ; les inerties des phénomènes en cause y sont plus ou moins 
importantes ; enfin, les décisions y sont prises de façon plus ou moins dispersées, et font 
notamment intervenir plus ou moins les comportements individuels. Les résultats mesurés 
enregistrent donc aussi les écarts entre ces différentes situations. 
 
Avec ces précisions et en tenant compte des ajustements méthodologiques quant aux estimations 
des émissions elles-mêmes (cf. Point méthodologique ci-après), l’analyse de l’application de 
chacune de ces mesures, réalisée en concertation avec les ministères et organismes publics 
concernés, fournit les principaux enseignements suivants. Les chiffres ci-après s’entendent tous 
par rapport à 1990, les estimations pour 2001 constituant des résultats provisoires qui seront 
validés en décembre 2002. 
 

- Les émissions françaises de 2000 sont inférieures de 2% à celles de 1990 (sans 
tenir compte de l’absorption du carbone par les puits forestiers), celles de 2001 de 
2,7%. Parmi les déterminants de ces résultats communs à tous les secteurs figurent les 
actions et politiques de maîtrise de l’énergie, l’évolution structurelle des secteurs 
productifs (concentration), et pour 2000 un ralentissement conjoncturel lié notamment 
au renchérissement du pétrole. 

 
- La majeure partie de la réduction en 2000 provient du secteur industriel avec –

19%  par rapport à 1990 (modifications de certains procédés dont la production d’acide 
adipique pour le N2O, passages de l’énergie thermique à l’électricité), suivi de la 
production énergétique avec –10% (mise en service des 8 dernières tranches 
nucléaires et meilleure disponibilité du parc) et du traitement des déchets avec –7% 
(réduction de la mise en décharge, couverture de sites d’enfouissement et captation du 
méthane). Pour 2001 par rapport à 1990, ces bilans s’établissent respectivement à -
18%, -28% (hiver clément et excellente disponibilité hydraulique) et -14%. Quant au 
secteur agricole (-4%), les difficultés de mesure des émissions et l’imbrication des 
questions climatiques avec d’autres sujets difficiles en complexifient l’approche. 

 
- Les transports (+18% en 2000, +22% en 2001, toujours par rapport à 1990) et le 

résidentiel et tertiaire (+9% en 2000, +14% en 2001, par rapport à 1990 ; 
respectivement +11% et +12% avec les corrections climatiques), secteurs à fortes 
inerties représentant ensemble 47% des émissions nationales, montrent des évolutions 
préoccupantes  (à titre de comparaison, le secteur Transports efface au bilan en 2000 
plus des cinq sixièmes des progrès du secteur industriel et la totalité en 2001). Les 
avancées techniques volontaires ou réglementaires permettent de réduire notablement 
les émissions unitaires sur le neuf (automobiles, bâtiments) ; cependant, 
l’accroissement des distances parcourues (surtout aérien et fret routier) et des surfaces 
chauffées (facteurs liés à des déterminants complexes au nombre desquels les 
comportements individuels) font plus que compenser ces progrès et pourraient 
dépasser les projections utilisées pour le PNLCC. En outre, les gaz fluorés de la 
climatisation des véhicules et des bâtiments ont considérablement augmenté entre 
2000 et 2001. Enfin, les choix en matière d’urbanisme, d’infrastructures et de 
tarifications engendrent des inerties techniques et économiques considérables.   
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- Un certain nombre de mesures prévues dans le PNLCC 2000 n’ont pas été mises 

en œuvre, ou de façon très incomplète, pour différentes raisons. 
C’est le cas de la fiscalité des émissions de GES (en raison de la hausse des cours du pétrole en 
2000 et de considérations de compétitivité internationale), réflexion qui devrait maintenant en tout 
état de cause s’inscrire dans les cadres communautaire et extracommunautaire de taxation de 
l’énergie et des permis négociables.  
 
C’est aussi le cas du renforcement de la part du fret ferroviaire, souffrant de congestions locales, 
d’un manque d’adéquation entre les services que peut rendre le réseau et les besoins des 
utilisateurs,  et d’une répercussion insuffisante des coûts externes dans les tarifs de l’ensemble du 
secteur. Malgré l‘harmonisation européenne des conditions de travail, le trafic des véhicules 
routiers étrangers croît plus que décrit dans les scénarios retenus en 2000. 
 
Enfin, la maîtrise des demandes énergétiques a connu des succès comme l’accord ACEA 
(association des constructeurs européens d’automobiles) sur les consommations moyennes des 
automobiles neuves, l’étiquetage énergétique des appareils électroménagers et la réglementation 
thermique dans les bâtiments neufs. En situation intermédiaire, l’intégration de la préoccupation 
climatique dans les décisions d’urbanisation ou les plans de déplacements urbains est engagée 
par un important travail méthodologique, mais la sensibilisation des partenaires doit être renforcée. 
En revanche, malgré l’action de la France, la prise en compte des émissions de GES par l’OACI 
reste faible, et le limiteur de vitesse normalisé pour les véhicules n’est pas encore obligatoire. 
Enfin, aucun travail n’a été engagé sur la réduction des consommations par un meilleur 
comportement de conduite des véhicules, et les réhabilitations des bâtiments existants se heurtent 
à une faible incitation économique, aux difficultés récurrentes de l’action en copropriété et à la 
complexité des prises de décision dans le secteur. 
 
 
Malgré les bons résultats de 2000 et 2001 par rapport à 1990, les tendances relevées conduisent 
donc à douter que les objectifs de Kyoto soient tenus avec les seules mesures actuellement en 
œuvre. 

 
 
3 Premières perspectives 
 
Le PNLCC 2000 a constitué une étape importante dans l’évolution nationale vers une société plus 
sobre en énergie et en carbone, et il faut se féliciter des bons résultats obtenus depuis 1990 : peu 
d’Etats enregistrent déjà une réduction de leurs émissions globales, sans tenir compte de 
l’absorption par les puits, depuis 1990. Ceci étant, les tendances de certains secteurs-clefs 
montrent aussi certaines insuffisances du cadre ainsi dessiné. Il devient nécessaire de l’adapter, 
et sur certains points-clefs le renforcer, en cohérence avec les autres initiatives nationales et les 
directives communautaires, en tirant les enseignements du bilan actuel.  Il conviendra aussi de 
préciser la place des mécanismes de flexibilité de Kyoto dans la réponse française globale au défi 
climatique. 
 
Cette refonte du PNLCC à l’aune des défis à venir se fera de façon négociée avec l’ensemble des 
partenaires, pour tous les secteurs concernés en parallèle, dans un souci d’efficacité et d’équité. 
Une Commission interministérielle de l’effet de serre (CIES) décidera au printemps 2003 des 
premières orientations qui auront pu être dégagées, pour parvenir à un plan d’action concerté, 
renouvelé et renforcé compatible avec les calendriers communautaires et internationaux. La 
méthodologie à retenir sera prochainement discutée. 
 
En outre, le traitement des questions climatiques passe par la responsabilisation des donneurs 
d’ordres publics et privés pour les domaines dans lesquels ils interviennent. C’est le cas par 
exemple des décisions des chargeurs et organisateurs de transports de personnes ou de 
marchandises, ou des décisions des gestionnaires de patrimoine immobilier, en construction et en 
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urbanisme, du fait des collectivités locales et territoriales d’une part, des entreprises publiques et 
privées d’autre part. Les choix et comportements des citoyens et de consommateurs y joueront 
aussi un rôle de plus en plus important. La lutte contre le changement climatique rencontre ainsi 
les préoccupations nationales de décentralisation, de participation, et de renforcement de 
l’efficacité de l’action publique. 
 
Par ailleurs, si selon le Secrétariat de la Convention Climat, les inventaires et les méthodes 
d’évaluation pratiqués par la France comptent parmi les meilleurs et les plus fiables du monde, de 
nombreux problèmes de méthode subsistent. Un travail de fiabilisation et de perfectionnement du 
système d’évaluation a été engagé en 2002 par la Mission interministérielle de l’effet de serre et le 
Commissariat général du Plan, en collaboration avec les administrations et organismes publics 
concernés et les partenaires de la société civile. La création en mars 2002 de l’Observatoire 
National des Effets du Réchauffement Climatique en France métropolitaine, départements et 
territoires d’Outre-mer va contribuer à l’information et la sensibilisation des décideurs, des relais 
d’opinion et du grand public, sur les impacts du changement climatique et les mesures 
d’adaptation requises. 
 
 
Conclusion 
 
Les travaux du GIEC montrent que d’une manière générale, l’ampleur du défi des prochaines 
décennies impose l’intégration des critères climatiques et d’efficacité énergétique dans toutes les 
politiques ; le coût vraisemblable de l’adaptation à un dérèglement climatique accentué serait 
énorme pour la plupart des acteurs. De ce fait, une efficacité fortement accrue en matière de 
production et de consommation d’énergies et en émissions de GES devient incontournable pour la 
durabilité environnementale, économique et sociale.  
 
Il s’agit pour l’Etat non seulement de réfléchir avec cette préoccupation générale la cohérence des 
dispositifs et décisions dont il a la charge, mais aussi de permettre et d’encourager, de façon 
équitable, les initiatives, choix et comportements favorables des collectivités locales et territoriales, 
acteurs socio-économiques, citoyens et consommateurs. C’est pourquoi devront être renforcées 
notamment les actions dans les domaines aussi variés et complémentaires que l’information et 
l’éducation, la recherche et développement, le partenariat, l’exemplarité des Pouvoirs publics et le 
cadre économique et financier général. 
 
Le programme national et les initiatives locales devront aussi contribuer et s’articuler aux cadres et 
programmes communautaires et internationaux en vigueur et à venir pour la maîtrise de l’évolution 
climatique. C’est un défi non seulement technique, mais économique, organisationnel, sociétal et 
culturel, qui s’inscrit totalement dans une démarche de développement durable.  
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Répartition des émissions par secteurs en 2001 : 
 

Transports
28%

Industrie
21%

Résidentiel 
Tertiaire

19%

Déchets
3%

Energie
11%

Agriculture
18%
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Tableaux des émissions de gaz à effet de 
serre en France 
 
 
 
 
  
 Evolution des GES 1990/2001 en France 
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 Emissions des GES en 2000 en France 
 

 Emissions des GES en 2001 en France  
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Secteurs Emissions en Mt éq CO2 

    
Cat. 
CRF 1990 (1) 2000 (1) 2001 (2) 

Evolution 
90-2000 

Transports     121,6 143,7 147,7 18% 
  Aérien (3) 1A3a 4,5 6,2 6,1   
  Routier 1A3b 113,8 132,7 135,8   
  Fer 1A3c 1,1 0,8 0,8   
  Maritime (3) 1A3d 1,9 1,8 1,8   
  Autre 1A3e 0,2 0,6 0,6   
  Consommation de gaz fluorés 2F (p) 0,0 1,7 2,6   
           
Résidentiel Tertiaire Institutionnel et commercial   89,0 96,6 101,6 9% 
  Résidentiel 1A4b 61,0 62,3 64,5   
  Tertiaire 1A4a 26,9 28,9 30,2   
  Consommation de gaz fluorés 2F (p) 0,0 4,3 5,8   
  Solvants et produits divers 3 (p) 1,1 1,1 1,1   
           
Industrie manufacturière   140,4 114,4 114,7 -19% 
  Combustion industrie manufac. et construction 1A2 85,9 82,0 82,4   
  Procédés industrie chimique 2B 27,8 12,6 12,4   
  Procédés produits minéraux 2A 13,6 10,9 11,0   
  Procédés production de métaux 2C 7,9 5,0 4,9   
  Solvants et produits divers 3 (p) 1,4 1,2 1,2   
  Production de gaz fluorés 2E 2,8 0,3 0,3   
  Autres productions 2D 0,7 0,6 0,6   
  Consommation de gaz fluorés 2F (p) 0,4 1,7 2,0   
           
Industrie de l'énergie   78,3 70,3 56,7 -10% 
  Production d'électricité et chauffage urbain 1A1a 46,0 40,8 30,7   
  Raffinage 1A1b 13,4 15,6 13,6   
  Transformation de CMS et autres 1A1c 6,7 4,4 4,4   
  Emissions fugitives des combustibles 1B 11,1 8,6 7,0   
  Consommation de gaz fluorés 2F (p) 1,1 1,0 1,0   
           
Agriculture/ sylviculture   100,8 97,0 96,8 -4% 
  Consommation d'énergie 1A4c 10,8 10,2 9,9   
  Sols agricoles 4D 52,5 51,1 51,1   
  Fermentation entérique 4A 30,8 29,1 29,1   
  Déjections animales 4B 6,5 6,5 6,5   
  Culture du riz 4C 0,2 0,2 0,2   
           
Traitement des déchets   21,7 20,3 18,7 -7% 
  Mise en décharge 6A 17,8 15,8 14,2   
  Incinération des ordures 6C 2,8 3,1 3,1   
  Eaux usées 6B 0,9 1,0 1,0   
  Autres 6D 0,2 0,4 0,4   
        0,0   
Total hors LULUCF  551,8 542,3 536,2 -2% 
           
LULUCF     -48,7 -55,5 -55,5 14% 
  Emissions 5 (p) 97,0 100,6 100,6   
  Puits 5 (p) -145,7 -156,1 -156,1   
           
Total      503,7 486,8 480,7 -3% 
(1) d'après UNFCCC décembre 2001 (www.citepa.org)      
(2) estimation préliminaire d'après SECTEN février 2002 (www.citepa.org) pour la métropole   
 + report DOMTOM 2000 selon UNFCCC      
(3) trafic domestique uniquement      
(4) les données consolidées pour 2001 ne seront disponibles que fin décembre 2002   
CITEPA/ 17/10/2002      
(p) partiel (catégorie CRF répartie entre plusieurs secteurs)      
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Emissions de GES en 1990 en France (1) (métropole+DOM+TOM+CT (2)) 

CITEPA/ 17/10/2002       Bilan_GES.xls
CITEPA/ 17/10/2002 Emissions en kt éq CO2 

    
Cat. 
CRF CO2 CH4 N2O HFC PFC  SF6 

Transports   119 158,8 765,3 1 625,9 0,0 0,0 0,0
  Aérien (3) 1A3a 4 540,8 0,0 0,0     
  Routier 1A3b 111 403,0 763,5 1 591,9     
  Fer 1A3c 1 070,0 1,3 11,1     
  Maritime (3) 1A3d 1 908,1 0,3 19,8     
  Autre 1A3e 237,0 0,3 3,2     
  Consommation de gaz fluorés 2F (p)             
             
Résidentiel Tertiaire Institutionnel et commercial   84 161,9 3 021,4 1 819,4 0,0 0,0 0,0
  Résidentiel 1A4b 57 135,2 2 968,6 923,7     
  Tertiaire 1A4a 26 528,8 52,8 300,6     
  Consommation de gaz fluorés 2F (p)         
  Solvants et produits divers 3 (p) 498,0   595,2       
             
Industrie manufacturière     198,3 25 541,3 2 252,4 3 191,6 1 135,3
  Combustion industrie manufac. et construction 1A2 84 923,9 144,9 796,7     
  Procédés industrie chimique 2B 3 007,4 53,4 24 744,5     
  Procédés produits minéraux 2A 13 612,1 0,0 0,0     
  Procédés production de métaux 2C 4 520,2 0,0 0,0 0,0 2 290,0 1 135,3
  Solvants et produits divers 3 (p) 1 354,0       
  Production de gaz fluorés 2E     2 229,9 559,6 0,0
  Autres productions 2D 681,0 0,0 0,0     
  Consommation de gaz fluorés 2F (p)       22,6 342,0   
             
Industrie de l'énergie   69 797,6 6 876,9 561,2 0,0 0,0 1 059,6
  Production d'électricité et chauffage urbain 1A1a 45 606,3 9,7 366,5     
  Raffinage 1A1b 13 238,8 11,2 153,5     
  Transformation de CMS et autres 1A1c 6 646,6 53,2 41,2     
  Emissions fugitives des combustibles 1B 4 305,9 6 802,7 0,0     
  Consommation de gaz fluorés 2F (p)           1 059,6
             
Agriculture/ sylviculture   10 710,8 35 037,3 55 049,0 0,0 0,0 0,0
  Consommation d'énergie 1A4c 10 710,8 22,1 113,8     
  Sols agricoles 4D 0,0 482,0 51 975,3     
  Fermentation entérique 4A 0,0 30 835,6 0,0     
  Déjections animales 4B 0,0 3 518,0 2 959,9     
  Culture du riz 4C 0,0 179,6 0,0       
             
Traitement des déchets   2 139,6 18 632,0 971,0 0,0 0,0 0,0
  Mise en décharge 6A 0,0 17 819,1 0,0     
  Incinération des ordures 6C 2 139,6 320,7 358,9     
  Eaux usées 6B 0,0 259,1 612,1     
  Autres 6D 0,0 233,2 0,0       
             
Total hors LULUCF  394 067,3 64 531,1 85 567,7 2 252,4 3 191,6 2 194,9
             
LULUCF     -56 232,0 2 027,4   0,0 0,0 0,0
  Emissions 5 (p) 89 427,0 2 027,4 5 510,3     
  Puits 5 (p) -145 659,0           
             
Total        66 558,5 91 078,0 2 252,4 3 191,6 2 194,9
(1) d'après UNFCCC décembre 2001 (www.citepa.org)        
(2) Métropole + Départements d'Outre Mer + Territoires d'Outre Mer et collectivités territoriales     
(3) trafic domestique uniquement        
(p) partiel (catégorie CRF répartie entre plusieurs secteurs)        
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Emissions de GES en 2000 en France (1) (métropole+DOM+TOM+CT (2)) 

CITEPA/ 17/10/2002       
Bilan_GES.

xls
Secteurs Emissions en kt éq CO2 

    
Cat. 
CRF CO2 CH4 N2O HFC PFC  SF6 

Transports   137 783,0 571,5 3 668,3 1 710,0 0,0 0,0
  Aérien (3) 1A3a 6 191,0 0,0 0,0     
  Routier 1A3b 128 461,6 569,8 3 634,1     
  Fer 1A3c 758,6 0,9 7,8     
  Maritime (3) 1A3d 1 827,8 0,2 19,0     
  Autre 1A3e 544,0 0,6 7,4     

  Consommation de gaz fluorés 
2F 
(p)       1 710,0 0,0 0,0

             
Résidentiel Tertiaire Institutionnel et commercial   87 682,3 2 720,0 1 904,6 4 273,1 0,0 0,0
  Résidentiel 1A4b 58 632,9 2 672,4 947,0     
  Tertiaire 1A4a 28 548,7 47,6 338,9     

  Consommation de gaz fluorés 
2F 
(p)     4 273,1 0,0 0,0

  Solvants et produits divers 3 (p) 500,6   618,7       
             
Industrie manufacturière   99 773,9 143,8 10 503,3 990,1 1 671,8 1 326,5
  Combustion industrie manufac. et construction 1A2 81 080,7 88,3 841,8     
  Procédés industrie chimique 2B 2 905,4 55,4 9 661,6     
  Procédés produits minéraux 2A 10 934,6 0,0 0,0     
  Procédés production de métaux 2C 3 011,5 0,0 0,0 0,0 854,2 1 135,3
  Solvants et produits divers 3 (p) 1 215,0       
  Production de gaz fluorés 2E     250,7 84,7 0,0
  Autres productions 2D 626,7 0,0 0,0     

  Consommation de gaz fluorés 
2F 
(p)       739,5 732,9 191,2

             
Industrie de l'énergie   64 249,1 4 520,0 567,2 0,0 0,0 952,4
  Production d'électricité et chauffage urbain 1A1a 40 407,9 10,9 358,6     
  Raffinage 1A1b 15 381,8 13,2 181,0     
  Transformation de CMS et autres 1A1c 4 383,1 16,1 26,6     
  Emissions fugitives des combustibles 1B 4 076,3 4 479,9 1,0     

  Consommation de gaz fluorés 
2F 
(p)           952,4

             
Agriculture/ sylviculture   10 075,9 33 440,4 53 515,5 0,0 0,0 0,0
  Consommation d'énergie 1A4c 10 075,9 21,3 109,0     
  Sols agricoles 4D 0,0 481,7 50 570,7     
  Fermentation entérique 4A 0,0 29 133,4 0,0     
  Déjections animales 4B 0,0 3 634,9 2 835,7     
  Culture du riz 4C 0,0 169,1 0,0       
             
Traitement des déchets   2 358,5 16 808,9 1 089,0 0,0 0,0 0,0
  Mise en décharge 6A 0,0 15 767,9 0,0     
  Incinération des ordures 6C 2 358,5 365,5 417,4     
  Eaux usées 6B 0,0 284,4 671,6     
  Autres 6D 0,0 391,1 0,0       
             
Total hors LULUCF  401 922,6 58 204,6 71 247,9 6 973,2 1 671,8 2 278,9
             
LULUCF     -63 247,0 2 091,3 5 643,6 0,0 0,0 0,0
  Emissions 5 (p) 92 828,0 2 091,3 5 643,6     
  Puits 5 (p) -156 075,0           
             
Total      338 675,6 60 295,9 76 891,5 6 973,2 1 671,8 2 278,9
(1) d'après UNFCCC décembre 2001 (www.citepa.org)        
(2) Métropole + Départements d'Outre Mer + Territoires d'Outre Mer et collectivités 
territoriales      
(3) trafic domestique uniquement        
(p) partiel (catégorie CRF répartie entre plusieurs secteurs)        
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Emissions de GES en 2001 en France (1) (métropole+DOM+TOM+CT (2)) 

CITEPA/ 17/10/2002       Bilan_GES.xls
Secteurs Emissions en kt éq CO2 

    
Cat. 
CRF CO2 CH4 N2O HFC PFC  SF6 

Transports   140 708,3 535,6 3 844,1 2 633,5 0,0 0,0
  Aérien (3) 1A3a 6 144,9 0,0 0,0     
  Routier 1A3b 131 436,6 533,9 3 809,9     
  Fer 1A3c 765,9 0,9 7,9     
  Maritime (3) 1A3d 1 803,9 0,2 18,7     
  Autre 1A3e 557,1 0,6 7,6     
  Consommation de gaz fluorés 2F (p) 0,0 0,0 0,0 2 633,5 0,0 0,0
             
Résidentiel Tertiaire Institutionnel et commercial   91 175,2 2 727,6 1 943,4 5 773,8 0,0 0,0
  Résidentiel 1A4b 60 898,0 2 677,6 972,2     
  Tertiaire 1A4a 29 779,8 50,0 352,5     
  Consommation de gaz fluorés 2F (p) 0,0 0,0 0,0 5 773,8 0,0 0,0
  Solvants et produits divers 3 (p) 497,4 0,0 618,7       
             
Industrie manufacturière   99 784,2 142,7 10 512,5 1 306,4 1 671,8 1 326,5
  Combustion industrie manufac. et construction 1A2 81 428,8 90,7 850,9     
  Procédés industrie chimique 2B 2 685,4 52,0 9 661,6     
  Procédés produits minéraux 2A 10 965,9 0,0 0,0     
  Procédés production de métaux 2C 2 868,5 0,0 0,0 0,0 854,2 1 135,3
  Solvants et produits divers 3 (p) 1 205,9 0,0 0,0     
  Production de gaz fluorés 2E 0,0 0,0 0,0 250,7 84,7 0,0
  Autres productions 2D 629,7 0,0 0,0     
  Consommation de gaz fluorés 2F (p) 0,0 0,0 0,0 1 055,8 732,9 191,2
             
Industrie de l'énergie   52 244,5 2 997,1 456,6 0,0 0,0 952,4
  Production d'électricité et chauffage urbain 1A1a 30 435,3 9,5 269,4     
  Raffinage 1A1b 13 464,2 11,5 159,9     
  Transformation de CMS et autres 1A1c 4 336,4 16,1 26,4     
  Emissions fugitives des combustibles 1B 4 008,5 2 960,0 0,9     
  Consommation de gaz fluorés 2F (p) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 952,4
             
Agriculture/ sylviculture   9 797,6 33 440,4 53 512,6 0,0 0,0 0,0
  Consommation d'énergie 1A4c 9 797,6 21,2 106,1     
  Sols agricoles 4D 0,0 481,7 50 570,7     
  Fermentation entérique 4A 0,0 29 133,4 0,0     
  Déjections animales 4B 0,0 3 634,9 2 835,7     
  Culture du riz 4C 0,0 169,1 0,0       
             
Traitement des déchets   2 358,5 15 269,5 1 089,0 0,0 0,0 0,0
  Mise en décharge 6A 0,0 14 228,4 0,0     
  Incinération des ordures 6C 2 358,5 365,5 417,4     
  Eaux usées 6B 0,0 284,4 671,6     
  Autres 6D 0,0 391,1 0,0       
             
Total hors LULUCF  396 068,3 55 112,8 71 358,2 9 713,7 1 671,8 2 278,9
             
LULUCF     -63 247,0 2 091,3 5 643,6 0,0 0,0 0,0
  Emissions 5 (p) 92 828,0 2 091,3 5 643,6     
  Puits 5 (p) -156 075,0           
             
Total      332 821,3 57 204,1 77 001,9 9 713,7 1 671,8 2 278,9
(1) estimation préliminaire d'après SECTEN février 2002 (www.citepa.org) pour la 
métropole      
 + report DOMTOM 2000 selon le format UNFCCC        
(2) Métropole + Départements d'Outre Mer + Territoires d'Outre Mer et collectivités 
territoriales      
(3) trafic domestique uniquement        
(p) partiel (catégorie CRF répartie entre plusieurs secteurs)        
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BILAN 2002 

PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 2000 

 

 

Points méthodologiques sur les données 
d’émissions de gaz à effet de serre 

 
 
Le Tableau 1 résume la répartition sectorielle des émissions de gaz à effet de serre, telles que 
communiquées à l’ONU (CCNUCC) en 2002. On trouve dans les tableaux précédents les valeurs 
détaillées par sous-secteurs et par gaz, suivant la même répartition sectorielle. Ces tableaux 
contiennent également les données préliminaires pour l’année 2001, qui seront validées en 
décembre 2002. 

 

Secteur 1990 2000 
Transports 121,6 143,7 

Résidentiel Tertiaire Institutionnel et commercial 89,0 96,6 

Industrie manufacturière 140,4 114,4 

Industrie de l'énergie 78,3 70,3 

Agriculture 100,8 97,0 

Traitement des déchets 21,7 20,3 

TOTAL 551,8 542,3 
Tableau 1 : émissions totales de GES par secteurs en 1990 et en 2000, en millions de tonnes 
équivalent CO2 (Source : inventaire national 1990-1997) 
 
 

Secteur MteCO2 1990 
Transports 119,9 

Résidentiel Tertiaire Institutionnel et commercial 87,8 

Industrie manufacturière 138,3 

Industrie de l'énergie 64,8 

Agriculture 103,4 

Traitement des déchets 11,7 

TOTAL 526,0 
Tableau 2 : ancienne estimation des émissions totales de GES par secteurs en 1990, selon 
le programme national de lutte contre l’effet de serre de janvier 2000 

 
Le Tableau 2 rappelle, pour mémoire, les valeurs des émissions pour 1990 qui figuraient dans le 
PNLCC. Les estimations retenues aujourd’hui pour les émissions de 1990 diffèrent de celles dont 
nous disposions à cette époque, pour deux types de raisons. 
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Actualisation des méthodologies d’inventaires : 
 
Chaque année, les données font l’objet d’une validation par l’État, avant transmission à la 
Commission européenne et à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC). Ainsi, chaque année, des modifications peuvent être apportées, soit 
uniquement à certaines données, soit à l’ensemble de la série chronologique depuis 1990, pour 
prendre en compte des améliorations ou des mises aux normes méthodologiques. Par exemple, la 
CCNUCC a procédé, à la demande de la France, à une revue détaillée de l’inventaire national et 
formulé un certain nombre de recommandations, dont certaines sont déjà prises en compte dans 
les chiffres présentés ici, et dont d’autres ne le seront qu’à la prochaine édition de l’inventaire. Les 
modifications méthodologiques vont toujours dans le sens d’une plus grande conformité avec les 
exigences de la CCNUCC. 

 
Les données du tableau par secteurs pour 2001 sont des projections non encore validées et 
s’entendent sans correction climatique. D’une manière générale, on utilise les données non 
corrigées pour ce qui concerne les émissions effectives (comparaison avec l’engagement national, 
par exemple) tandis qu’on préférera les données corrigées du climat pour réaliser des 
comparaisons de secteurs particuliers d’une année sur l’autre afin d’identifier les phénomènes en 
cause. 
 
 

 
Evolution des périmètres analysés et des moyens de mesures des émissions :  
 
La différence essentielle entre les deux tableaux tient à ce que dans le premier on se fonde 
sur l’inventaire produit pour la CCNUCC, et dans le second, sur les statistiques de 
l’Observatoire de l’énergie, qui correspondent à des rubriques différentes. 
 
En outre, les inventaires adressés aux Nations Unies sont chaque année améliorés dans les 
méthodes de quantification, dans le cadre d’un comité de validation associant l’ensemble 
des ministères.  
 
À titre d’exemples, on peut citer les modifications suivantes : 

• dans le secteur des transports, prise en compte des carburants vendus en France 
uniquement, comme le demande la CCNUCC, et prise en compte des vols entre la 
Métropole et les Départements d’Outre-mer ; 

• amélioration des données sur la production de ciment, ainsi que sur d’autres procédés 
industriels ; 

• intégration des émissions des raffineries dans le secteur de l’industrie de l’énergie ; 
• prise en compte des révisions rétroactives du bilan énergétique national ; 
• révision de la méthodologie de prise en compte des émissions de méthane des décharges 

d’ordures ménagères et assimilées ; 
• affinement de l’estimation des émissions de gaz fluorés. 
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Note sur la numérotation et la présentation des mesures : 
Pour faciliter la lisibilité du document et son utilisation conjointe avec le PNLCC, un rappel des références 
des mesures selon le PNLCC est effectué au fil du texte. La numérotation utilisée reprend celle du PNLCC 
avec quelques nuances et compléments : 

- les mesures existantes évoquées dans le PNLCC n’y avaient pas fait l’objet d’une numérotation. On a 
adopté pour plus de facilité un complément de numérotation commençant par 0 qui reprend en général 
l’ordre d’apparition des mesures existantes dans le PNLCC. Le préfixe reste celui du secteur concerné (I 
pour l’industrie, T pour les transports, etc.). 

- dans le PNLCC, les mesures du chapitre bâtiment n’avaient pas fait l’objet d’une numérotation 
systématique. Ces mesures ont été numérotées avec le préfixe RT comme résidentiel-tertiaire et le numéro 
correspondant, pour les mesures nouvelles, au paragraphe où il en est question (pp. 104 à 119 du PNLCC). 

Enfin, les mesures existantes qui ne consistent en fait qu’en éléments de contexte ou qui sont reprise sous 
une forme plus ambitieuse en tant que mesures nouvelles sont signalées avec des attributs spéciaux : 
caractères en italique non gras selon le modèle ci-dessous.  

 E-0.2 Développement de la cogénération et de 
l’énergie éolienne. 

  Au lieu de : 

 E-2.2  Information et formation pour la 
promotion d’appareils performants 

Cette présentation sera également utilisée pour les renvois entre les différentes sections du chapitre. 

Les mesures spécifiquement introduites par le PNAEE sont référencée par leur n° de paragraphe selon 
l’exemple :  

 PNAEE I) a Points information énergie 
Les tableaux de présentation des mesures donnent en fin de volume une vision synthétique des actions 
entreprises pour chaque mesure en particulier. 

Dans les exposés sectoriels qui suivent, les mesures pourront, pour des raisons pratiques, être présentées 
dans l’ordre de leur référence du PNLCC ou regroupées par thème. La citation des numéros de mesures est 
destinée à permettre une facilité suffisante de lecture dans les deux cas.  

En règle générale, les reprises de texte du PNLCC sont signalées par des caractères italiques. 
Toutes les quantités de gaz à effet de serre ont été converties en tonnes équivalentes de CO2 (teCO2) 
pour être conforme aux recommandations de la CCNUCC.  
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BILAN 2002 

PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 2000 

 

Communication et participation du public : 
une intense sensibilisation à mener 
 

Les émissions de gaz à effet de serre sont en grande partie diffuses, puisque attachées à chaque 
utilisation finale d’énergie – notamment le chauffage et les transports – et à chaque processus 
émetteur – parmi lesquels on trouve réfrigération, climatisation, exploitations agricoles, PMI-PME, 
etc. 
Les progrès en matière d’émissions centralisées sont déjà bien avancés si l’on considère les 
résultats des secteurs industriels fortement émetteurs et la réglementation correspondante.  
Cependant, les productions centralisées elles-mêmes dépendent pour une large part des 
comportements individuels : au travers des consommations d’électricité pour les émissions des 
centrales thermiques ; au travers de la consommation de produits manufacturiers pour celles de 
l’industrie…  
La mobilisation du public est donc essentielle pour la réussite de la lutte contre le changement 
climatique. C’est dans ce but que différents outils et actions sont également réalisés par la Mies 
(plaquette, conférences, site Internet, mémento …) afin de favoriser au mieux l’accès du public à 
l’information sur ce sujet. 
Au-delà des personnes physiques, de nombreuses personnes morales, acteurs de premier plan de 
la vie économique et sociale française, ne disposent pas en propre des compétences et moyens 
techniques nécessaires à la lutte contre le changement climatique : c’est le cas des très petites 
entreprises (TPE) et de certaines PME, des petites collectivités locales, de nombreuses 
associations et services publics. 
 
 

Points information énergie 

PNAEE I) a Points information énergie 

Il s’est agi de constituer un réseau d'information de proximité, les « Points Info-Energie » (PIE), à 
destination des particuliers, des petites entreprises et petites collectivités locales. L'Ademe assure 
l'animation du réseau des PIE, constitués progressivement en partenariat avec les collectivités 
territoriales, les organisations professionnelles et les associations. Un total de 500 personnes a été 
évoqué comme pouvant être recrutées à cet effet, avec un financement de 15 000 €/an de l’État 
pour chaque poste créé. En juin 2002, 200 conseillers étaient en poste dans 115 espaces 
d’information. Le coût total pour l’État est d’environ  5 M€ par an. À la fin de l’année 2002, 160 
espaces INFO ENERGIE et près de 270 conseillers seront en place. 
Au total, les PIE ont eu en 2002 près d’un million de contacts avec les ménages, débouchant sur 
100 000 décisions d’investissement. Une campagne de promotion des PIE a été également menée 
en 2002 (2,3 M€). 
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Campagnes d’information 

PNAEE I) b Campagne nationale d’information sur la 
maîtrise de l’énergie 

Il s’est agi de conduire dans les médias nationaux et régionaux une campagne nationale 
d'information pour sensibiliser les Français à la nécessité de modifier leurs comportements en 
matière de consommation énergétique. Près de 6 M€ ont été consacrés en 2001 à cette 
campagne intitulée « Préservez votre argent, préservez la planète » qui intégrait notamment des 
annonces TV et radio (interprétées Fabrice Luchini). Le bilan d’impact de cette campagne est tout 
à fait satisfaisant : 85 % des spectateurs ont aimé la campagne TV, 86% se sont sentis 
particulièrement concernés, 76% l'ont jugée crédible, 73% originale ; plus de 300 retombées ont 
été recensées dans la presse (TV, radio, presse). 
Il est souhaitable que de telles opérations soient réalisées régulièrement afin de ne pas laisser 
retomber la mobilisation de la population et des acteurs, comme cela avait pu être le cas dans la 
décennie 1990-2000. 
Pour porter ses fruits, la communication pour la lutte contre le changement climatique ne doit pas 
être dissociée du reste du dispositif de sensibilisation (conseils des PIE, aides aux ménages, etc.). 
En effet, même lorsqu’elle est dotée de moyens importants comme ce fut le cas en 2001, la 
communication de l’État reste très marginale dans l’ensemble des messages commerciaux qui ont 
un rapport direct ou indirect avec le changement climatique. Au total, ce sont 30 Md€ annuels qui 
sont dépensés en France pour la publicité. Il est donc important de réfléchir la communication 
institutionnelle, dans l’esprit de la Loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, en fonction de 
ce contexte commercial. 
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Collectivités locales : des acteurs clefs pour 
la maîtrise du climat 
 
L’adoption par décret du 18 avril 2002 des schémas de service collectif de l’énergie d’une part et 
des transports (marchandises et voyageurs) d’autre part consacre l’échelon régional comme 
acteur à part entière du respect des engagements de Kyoto. Ces schémas soulignent le rôle 
prépondérant des partenaires territoriaux (régionaux et infrarégionaux) en matière d’utilisation 
rationnelle de l’énergie, de développement des énergies renouvelables, de priorité à donner aux 
transports collectifs pour les déplacements urbains. Ce décret vient compléter tout un dispositif 
législatif récent allant dans ce sens (LOADDT – loi d’orientation et d’aménagement durable du 
territoire –, SRU – solidarité et renouvellement urbain –, loi relative à la modernisation et au 
développement du service public de l’électricité).  
 
Dans l’optique d’une contribution concrète de ce dispositif aux objectifs français de lutte contre 
l’effet de serre, la Mies s’attache à renforcer les échanges avec les acteurs territoriaux et 
décentralisés. C’est l’objet du groupe de travail « déclinaison territoriale » du PNLCC qu’elle a mis 
en place. Elle suit, accompagne ou initie un certain nombre d’outils d’aide au passage à la pratique 
d’actions de lutte contre l’effet de serre au niveau des territoires : 

• La dimension « énergétique et environnementale » des projets de territoires, avec le 
contrat ATEnEE (actions territoriales pour l’environnement et l’efficacité énergétique). 
Lancé à l’initiative du ministère chargé de l’Environnement au premier semestre 2002 et 
élaboré conjointement par l’Ademe et la Datar, il constitue un nouveau dispositif d’aides 
pour les structures territoriales de projet (agglomérations, pays, parcs naturels régionaux). 

• La mesurabilité des gaz à effet de serre au niveau local, avec entre autres l’élaboration de 
bilans régionaux des émissions de gaz à effet de serre liés à la consommation d’énergie, 
proposé par l’Ademe et le Réseau des Agences Régionales de l’Energie à partir des bilans 
énergétiques régionaux. 

• Une meilleure prise en compte de l’effet de serre par les autorités locales lors de 
l’élaboration des PDU (plans de déplacements urbains) et des SCOT (schémas de 
cohérence territoriale); un groupe interministériel piloté par le Ministère de l’Equipement  a 
été mis en place dans ce but au second trimestre 2002. 

• L’inscription du changement climatique comme l’un des axes prioritaires des actions de 
coopération décentralisée  menées par les collectivités locales ; à leur intention, la Mies a 
publié le dépliant « lutte contre le changement climatique, de l’action locale à l’action 
internationale ».   

• L’information à destination des décideurs territoriaux, avec la mise à jour du Mémento des 
décideurs ; publié il y a trois ans par la Mies, ce document devrait paraître fin 2002 dans 
une version réactualisée, notamment en fonction des récentes avancées législatives 
(LOADDT, loi sur l’intercommunalité, loi SRU). 

L’ensemble de ces outils et actions est alimenté par des pratiques et expérimentations menées 
dans les collectivités territoriales. Généralement appuyées par leurs Agences de l’environnement 
et de l’énergie, plusieurs régions françaises se sont lancées dans des programmes de soutien aux 
acteurs territoriaux dans ce domaine. La gestion énergétique des bâtiments communaux, la 
production d’énergie renouvelable, la constitution de flottes de véhicules propres, la maîtrise de la 
demande d’électricité, la gestion optimisée des déchets, les partenariats avec les entreprises ou 
encore l’information-sensibilisation du grand public sont autant d’éléments touchant aux questions 
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climatiques des actions conduites par les villes et territoires français.  On notera par ailleurs que 
l’Association des Maires de France apporte son soutien à la Déclaration de Strasbourg de fin 2002 
visant à engager les élus locaux français à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.  
Plusieurs tendances et échéances plaident en faveur d’un ancrage territorial renforcé de la lutte 
contre le changement climatique. Tout d’abord la mobilisation croissante des élus locaux français 
sur les enjeux du développement durable, comme en ont témoigné plusieurs rencontres à 
caractère national ou international tenues au cours de l’année 2002 (Sommet de Johannesbourg 
notamment), et leur rôle quotidien effectif dans les décisions portant sur plusieurs secteurs 
importants pour la question climatique : transports, habitat, énergie, déchets.  Ensuite le souhait du 
gouvernement de procéder à une nouvelle vague de décentralisation et de transfert de 
compétences ; l’évaluation à mi-parcours, en 2003, des Contrats de Plan Etat-Régions sera de ce 
point de vue instructive. Enfin les possibilités d’actions des collectivités locales en matière de 
coopération décentralisée que laissent entrevoir les nouveaux financements bilatéraux et 
multilatéraux à la suite des accords de Bonn et Marrakech en 2000 définissant les modalités de 
mise en œuvre du Protocole de Kyoto ainsi que les mécanismes de flexibilité du Protocole 
(applications conjointes, mécanismes de développement propre). 
La contribution des collectivités locales à la réduction des gaz à effet de serre fait partie des 
progrès démontrables que la France s’est engagée à présenter à la communauté internationale en 
2005.   
 
Pour le suivi effectif des objectifs et des mesures décidées jusqu’à présent dans le champ de 
l’action des collectivités territoriales, la nomenclature de mesures pourra dorénavant être ajoutée 
aux documents concernés (tableaux des mesures, bilans ultérieurs, etc.) : 
CL-1 Niveau régional et SSCE 
CL-1.1 Commissions régionales de suivi des SSCE rattachées aux CRADT (pour 

articulation SSCE/CPER) 
CL-1.2 Réseau des Observatoires régionaux de l'Energie (objectif SSCE) 
CL-1.3 Analyse des potentiels locaux des ressources et de l'efficacité énergétiques 

(objectif SSCE) 
  
CL-2 Niveau infrarégional 
CL-2.1 Implication des collectivités locales dans la politique énergétique 
CL-2.2 prise en compte de l'énergie et effet de serre dans les PLU, PDU et SCOT 
 
Des approfondissements sont nécessaires pour développer cet important domaine de travail. Ils 
devront porter notamment sur les points suivants : 

 Organisation de bilans régionaux des GES 
 Action de coopération décentralisée dans le cadre des projets liés aux mécanismes du 

Protocole de Kyoto. 
 Bilan carbone des bâtiments et flottes municipales 

Enfin, on notera qu’un certain nombre de mesures sectorielles existantes ou supplémentaires  
impliquent  de fait les collectivités locales : suivi des PDU  dans le domaine des déplacements 
urbains, opérations programmées d’amélioration thermique des bâtiments (OPATB) dans le cadre 
du renforcement de la réglementation thermique, généralisation de la récupération de chaleur dans 
les incinérateurs, etc. 
Une déclinaison plus fine  peut donc être envisagée à l’échelon des différents territoires, selon 
leurs compétences : réalisation des Plans régionaux pour la qualité de l’air (PRQA) et des Plans 
régionaux d’élimination des déchets industriels spéciaux (PREDIS), des Plans départementaux 
d’élimination des déchets ménagés et assimilés, des Schémas directeur d’aménagement, etc. 
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BILAN 2002 

PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 2000 

 

 

Production d’énergie : des résultats 
satisfaisants, mais un besoin de maîtrise 
accrue des consommations 
 
Les émissions concernées par ce chapitre sont celles de la production d’électricité et de chaleur, 
ainsi que les émissions fugitives de méthane en provenance des mines de charbon et les fuites 
dans les réseaux de gaz naturel. Le raffinage des produits pétroliers, ainsi que les cokeries ne sont 
pas inclus (secteur industrie).  
La valeur des émissions de ce secteur peut varier selon la nomenclature que l'on choisit  comme 
référence. La nomenclature PNLCC inclut les branches raffinage et cokerie dans le secteur 
industrie, alors que la nomenclature CCNUCC les intègre dans le secteur production de l'énergie. 
Pour éviter toute confusion, les prochaines communications se fonderont sur la nomenclature 
CCNUCC.  
 

Les émissions du secteur de la production d'énergie en 2001 : 

Autres 
secteurs

89%

Industrie de 
l'énergie

11%

P
d'é

chau

 
 

Gaz fluorés
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lectricité et 
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autres
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La part du secteur de l’énergie dans les émissions de gaz à effet de serre de la France, 11%, est 
assez faible. Ceci est évidemment lié à la part importante de l’électricité d’origine nucléaire et 
hydraulique. La production nette d’électricité en métropole a atteint 526 TWh en 2001 dont 76,3 % 
de source nucléaire, 8,5 % de sources thermiques classiques et 14,9 % de source hydraulique.  
L’enjeu de ce secteur réside avant tout dans la capacité de la France à limiter la croissance de la 
demande d’électricité et à éviter une augmentation de la part thermique de la production, 
notamment par le recours aux énergies renouvelables.  
Les mesures concernant la maîtrise de la demande d’électricité (MDE) sont traitées dans cette 
section parce qu’elles ont un effet au travers du parc de production de l’électricité. Bien sûr, les 
actions de MDE dans les bâtiments sont à considérer en lien avec la section correspondante, de 
même que les mesures de ce secteur ont un effet sur les consommations d’électricité via les 
consommations des chauffages électriques et de la climatisation.  
La question des réseaux de chaleur est traitée dans la section « Bâtiments » (RT-0.8, RT-4.4) 
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Les évolutions majeures du cadre général 
Depuis l’adoption du PNLCC en janvier 2000 par la Commission interministérielle à l’effet de serre, 
plusieurs textes et mesures structurants sont intervenus dans le secteur de l’énergie : 
 
1. La loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service 

public de l’électricité et ses textes d’application. 
Transposant la Directive européenne sur le marché intérieur de l’électricité de décembre 1996, 
elle a permis de préciser et renforcer le service public de l’électricité tout en procédant à une 
ouverture maîtrisée à la concurrence. Elle contient des dispositions favorisant le développement 
de la production d’électricité à partir des énergies renouvelables, notamment par l’obligation 
d’achat de l’électricité produite. Elle prévoit également de lancer des appels d’offres pour des 
capacités renouvelables si les réalisations s’éloignent des objectifs fixés. 

 
2. La directive du Parlement européen et du Conseil sur la promotion de l’électricité  

produite à partir d’énergies renouvelables adoptée le 27 septembre 2001 ; elle avait fait 
l’objet d’un accord politique sous présidence française.  

Son objectif est de favoriser une augmentation de la contribution des sources d’énergie 
renouvelables dans la production d’électricité sur le marché intérieur de l’électricité. Dans ce 
cadre, la France se fixe un objectif indicatif national : 21% de l’électricité qu’elle consommera en 
2010 devra être d’origine renouvelable : actuellement la proportion est d’environ 15%. 

 
3. Le Programme national d’amélioration de l’efficacité énergétique (PNAEE) a été présenté 

le 6 décembre 2000 en vue de maîtriser la consommation d’énergie et de favoriser le 
développement des énergies renouvelables. Il apporte un complément de réponse aux 
conclusions du rapport sur la maîtrise de l’énergie du comité interministériel de l’évaluation des 
politiques publiques publié en 19981. 
Le PNAEE comporte diverses mesures visant à faire évoluer la demande des ménages et des 
entreprises avec la création d’un réseau d’information de proximité et une campagne 
d’information, et à favoriser les investissements des entreprises dans des projets ou 
technologies favorables à la maîtrise de l’énergie, assorties d’un renforcement de l’ADEME 
ainsi que des mesures diverses en faveur du développement des énergies renouvelables 
(octroi de 30 M€ d’autorisations de programmes et d’une centaine de postes supplémentaires 
à l’ADEME). Ce dispositif complète l’augmentation des dotations budgétaires pour la maîtrise 
de l’énergie et les énergies renouvelables de l’ADEME commencée avec le budget de 1999 
(+75 M€) après la signature du Protocole de Kyoto.  

 
4. Le schéma de services collectifs de l’énergie adopté par le  décret n° 2002-560 du 18 

avril 2002. Ce schéma est établi en application de la loi du 25 juin 1999 d’orientation et de 
développement durable du territoire. Il vise à définir les objectifs d’exploitation des ressources 
locales d’énergies renouvelables et d’utilisation rationnelle de l’énergie en fonction des 
potentiels des régions et de leurs besoins énergétiques. Il reprend les objectifs du PNLCC à 
l’horizon 2010. Élaboré par l’Etat après consultation des régions, il définit des objectifs dans 
une perspective de vingt ans.  

Son suivi sera identifié désormais à travers la référence suivante :  
SSCE-1 Suivi du schéma de services collectifs de 

l’énergie 

1  Principales mesures existantes et éléments de contexte 

E-0.1  Centrales nucléaires raccordées sur la période 1990-2000.  

E-0.2 Développement de la cogénération et de l’énergie éolienne.  

                                                 
1 Celui-ci soulignait que « le désengagement de l’Etat [qui durait à l’époque depuis une dizaine d’années] s’est traduit 
par un démantèlement progressif […] des actions de maîtrise de l’énergie de l’agence. » 
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Les objectifs de cogénération affichés pour la période 1995-2010 ont d’ores et déjà été atteint (voir 
E-3). Le développement de l'énergie éolienne, dans le cadre du plan "Eole 2005" est aujourd’hui 
intégré dans la mesure E-4.1. 

E-0.3 Réduction des pointes de la courbe de 
charge, tarif TEMPO, actions de MDE, accord 
ADEME/EDF. 

E-0.4 Le doublement de la capacité d’incinération 
des ordures ménagères et des déchets 
industriels banals. 

Les perspectives doivent être éclaircies après l’arrivée à échéance de la loi de 1992 ( voir section 
« Déchets »). 

E-0.5 Correction des effets pervers de la 
péréquation tarifaire concernant les 
DOM/TOM, la Corse et les zones rurales 
métropolitaines à faible densité. 

Se reporter à la mesure E-6 pour le cas des DOM/TOM et celui de la Corse.  
Depuis 1995, un fonds spécial a été mis en place (15,2 M€/an) pour financer des énergies 
renouvelables et de la maîtrise de l’énergie lorsqu’elles s’avèrent moins coûteuses que le 
renforcement ou la création d’une ligne. 
À la fin 2001, 1 490 sites (dont 740 dans les DOM) avaient obtenu ainsi un financement (au total 
34 M€) pour acquérir un équipement en énergies renouvelables. Ils représentent une puissance 
installée de l’ordre d’1,1 MW, (dont les ¾ en photovoltaïque) et ont permis d’éviter l’installation ou 
le remplacement de près de 1 800 km de lignes électriques. 

E-0.6 Réglementation européenne sur la 
performance énergétique des équipements 
électroménagers.  

Depuis 1992 une étiquette indiquant, pour un type d’appareil donné, sa classification sur une 
échelle d’efficacité énergétique allant de A à G est obligatoirement apposée sur les appareils sur 
leur lieu de vente (directive 92/75/CEE). La directive (96/57/CEE) interdit la vente de réfrigérateurs 
et de congélateurs de faible efficacité énergétique.  
Voir aussi le paragraphe 3 Maîtrise de la demande d’électricité.  
 

2 Accords négociés avec les industries de l’énergie 

E-1.1 Accords négociés avec les industries 
concernées portant sur les émissions 
fugitives de CH4 des réseaux de gaz.  

Le remplacement des canalisations en fonte grise et des autres tubes à joint, par des canalisations 
en PET / acier a été poursuivi afin de continuer à améliorer l’étanchéité du réseau de distribution 
de gaz français. Cette action est également motivée par des considérations de sécurité et de 
renouvellement  des réseaux et prend principalement place dans le cadre de cette rénovation 
normale des infrastructures du secteur. 
Á l’horizon 2010, la politique de remplacement systématique des canalisations poreuses du réseau 
de distribution de gaz sera essentiellement réalisée et permettra d’éviter l’émission de 0,64 
MteCO2 par an par rapport à 1990. 

E-1.2 Accords négociés (cycle du combustible 
nucléaire et pertes des lignes électriques). 

En 1997, le cycle du combustible nucléaire consommait de l’ordre de 17 TWh d’électricité (3,5% de 
la production nationale); des solutions techniques existent pour réduire significativement cette 
consommation, leurs conditions de mise en œuvre seront examinées. 
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 L’usine de Pierrelatte regroupe les capacités françaises d’enrichissement de l’uranium. En activité 
depuis le début des années 1980, elle utilise le procédé d’enrichissement par diffusion gazeuse, 
très consommateur en électricité. 
Après vingt ans d’utilisation, le procédé est mûr et les études menées montrent que des 
améliorations autres que marginales de consommation d’électricité ne sont pas envisageables. 
L’obsolescence physique de cette usine ne devrait pas intervenir, selon les meilleures estimations, 
avant 40 ans de vie. En revanche, l’émergence des technologies concurrentes, par ailleurs 
nettement moins consommatrices d’énergie, conduiront à réduire sa durée de vie économique. 
Des moyens importants sont actuellement consacrés à l’examen de deux procédés de 
remplacement qui pourraient permettre, à terme, une économie de consommation d’électricité 
jusqu’à un facteur 50. 
 Les pertes dans les réseaux électriques s’élevaient à 31 TWh en l’an 2001, soit 5,9 % de la 
production nationale ; les administrations concernées examinent, avec le gestionnaire du réseau, 
les actions susceptibles de réduire leur niveau dans l’avenir, par exemple par l’enfouissement des 
lignes ou le remplacement d’une ligne par une ligne de tension supérieure, ou le simple 
accroissement de la tension d’exploitation d’une ligne existante,  
L’accord « réseaux électriques et environnement », conclu entre l’État et EDF prévoit que les 
gestionnaires des réseaux privilégient le renforcement des ouvrages existants et notamment 
l’augmentation de leur tension d’exploitation. Il prévoit également un recours accru à 
l’enfouissement des réseaux électriques.  
Des recherches sont en cours à EDF qui a développé un prototype de câble supraconducteur à 
225kV de quelques dizaines de mètres est en cours. Un tel matériel permettrait le transport massif 
d’énergie à coût maîtrisé et sans pertes significatives. La réalisation de ce prototype permettra de 
statuer sur l’intérêt industriel à moyen terme de cette technique. 
En outre, la loi du 10 février 2000 sur le service public de l’électricité donnera aux gestionnaires et 
utilisateurs des réseaux une plus grande visibilité du poids économique de ces pertes. Elle prévoit 
en effet que les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution tiennent des 
comptes séparés qui feront clairement apparaître le coût lié à l’acquisition de l’énergie pour 
compenser ces pertes, contrairement à ce qui se passait lorsque l’activité de gestion des réseaux 
était confondue avec celle de la production. Ce coût devra être couvert par les tarifs d’utilisation 
des réseaux qui seront définis par la Commission de régulation de l’électricité. 
 

3 Action sur la demande d’électricité  
Les mesures qui sont suivies dans cette section concernent la Maîtrise de la demande d’électricité, 
limitée aux « usages spécifiques de l’électricité », c'est-à-dire les usages que seule l’électricité 
permet : on exclut donc les usages thermiques, chauffage, production d’eau chaude, climatisation, 
qui sont suivis dans le secteur des bâtiments. Pour autant, c’est bien en partie sur les émissions 
de la production d’électricité que les mesures du secteur du bâtiment ont un effet, via les usages 
thermiques de l’électricité. On pourra se référer au chapitre correspondant pour plus de détail sur 
ces mesures. 
 
La consommation finale française d’électricité a plus que doublé en vingt ans. Elle s’élevait en 
2001 à 400 TWh. Deux secteurs absorbent à eux seuls près de 94 % de cette consommation : les 
bâtiments (62%) et l’industrie (32%). 
L’efficacité énergétique d’un pays peut être estimée par des ratios dits d’intensité énergétique. 
L’intensité énergétique primaire est le rapport entre la consommation globale d’énergie – incluant 
les consommations d’énergie finales et les pertes de transformations du secteur de l’énergie – et le 
produit intérieur brut. L’intensité énergétique finale est le rapport entre la consommation d’énergie 
finale et le produit intérieur brut.  Pour un niveau donné de PIB la consommation énergétique d’un 
pays dépend de son commerce extérieur (car un pays peut être importateur ou exportateur net de 
biens et de services à fort contenu énergétique), de la structure de sa consommation et de ses 
activités (le tertiaire est moins consommateur que l’industrie par exemple) et des techniques mises 
en œuvre. 
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Le rapport du comité interministériel sur la maîtrise de l’énergie de 1998 indique que la France est 
bien placée comparativement à la plupart des autres pays pour l’intensité électrique finale. 
Notons toutefois que la forte disponibilité d’une énergie nationale relativement peu chère pour 
l’utilisateur final a constitué une désincitation à la maîtrise des consommations d’électricité. 
 
L’importance des enjeux 
Le scénario « tendanciel » de la DGEMP aboutit à une augmentation des émissions de CO2 du 
secteur électrique du fait d’une croissance de la demande d’énergie finale de 1,4 % par an, et ce 
en dépit d’une hypothèse de forte décroissance de l’intensité énergétique. 
Le rapport sur la PPI (Programmation pluriannuelle des investissements de production d’électricité) 
souligne l’importance des enjeux de maîtrise de la demande : la consommation intérieure 2010 
prévue par le scénario de RTE (gestionnaire du Réseau de transport de l’électricité) sur lequel se 
fonde le rapport, est en effet inférieure de 30 TWh par an à celle du scénario tendanciel de la 
DGEMP. Il est important de souligner l’effort que représente ce supplément de maîtrise de la 
demande ; s’il évite les impacts économiques et environnementaux de la production équivalente 
évitée (polluants atmosphériques, création de déchets, modification du régime des eaux ou 
impacts sur les paysages), : « l’importance de l’évitement de [ces] 30 TWh de demande peut être 
illustrée en quelques chiffres : 

- [ils] représenteraient une dépense minimum de 660 M€/an [en coût total pour une 
production équivalente] ; 

- [ils] impliqueraient de produire 6,3 TWh d'électricité [à partir de sources d’énergies 
renouvelables soit] une dépense de l’ordre de 430 M€/an ; 

- produits à partir de cycles combinés à gaz, [ils représenteraient une émission 
supplémentaire] de l’ordre de 10 MteCO2/an. »  

 

Les usages spécifiques de l’électricité concernent l’utilisation des appareils électrodomestiques, 
des équipements électroniques et de bureautique, des systèmes de ventilation et d’éclairage et 
des pompes et moteurs. Le scénario de référence table sur une consommation d’électricité liée à 
ces usages spécifiques en forte croissance dans les secteurs résidentiel et tertiaire.  
Les émissions de gaz à effet de serre liées à ces usages sont celles du gaz carbonique (CO2) 
provenant de la production d’électricité dans les centrales thermiques. 
Le marché des appareils concernés est très largement européen. Les mesures permettant de 
mobiliser les gisements d’économies d’électricité reposent donc en grande partie sur l’amélioration 
de l’offre technologique des équipements à l’échelon européen.  
L’efficacité de l’action communautaire en la matière peut être exemplaire comme le montre le cas 
des appareils de froid : la consommation moyenne de ces types d’appareils vendus dans l’Union 
en 2000 était inférieure de 30% à celle de 1993. Le format d’étiquetage défini par l’Union 
européenne pour les appareils électriques est aujourd’hui utilisé dans de nombreux autres pays et 
contribue ainsi à la lutte contre l’effet de serre au niveau mondial. 

E-2.1 Réglementation européenne pour 
l’amélioration de l’efficacité des appareils 
électriques proposés à la vente 

Les équipements liés aux usages spécifiques de l’électricité sont nombreux et variés et la 
configuration du parc d’appareils évolue en permanence du fait de l’émergence de nouveaux 
usages et de nouvelles technologies. En outre le coût énergétique rapporté au coût global peut 
être très variable d’un équipement à l’autre : prédominant dans le cas des moteurs, il est faible 
pour les ordinateurs. 
De nombreux gains de consommation d’électricité sont réalisables moyennant des surcoûts 
d’investissement très faibles qui seront rapidement compensés par les économies d’énergie 
obtenues. Or ces investissements ne se réalisent pas spontanément car les maîtres d’ouvrage et 
les ménages ne connaissent pas les coûts d’usage des appareils.  
De leur côté, les fabricants ne payent pas les consommations d’électricité de leurs produits ; ils ne 
peuvent être concernés par la performance énergétique de leurs appareils que dans la mesure où 
la demande se formalise dans ce sens. 
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Dans le domaine de l’utilisation rationnelle de l’énergie, les travaux réglementaires relatifs à la 
performance énergétique des appareils électroménagers engagés depuis 1992 au niveau 
européen se poursuivent. Ces réglementations prises par voie de directives, qui sont transposées 
en droit interne, poursuivent deux objectifs : 

• 

• 

La sensibilisation des consommateurs aux consommations énergétiques au moyen d’un 
étiquetage obligatoire de leurs performances sur leurs lieux de vente.  
Sont actuellement soumis à cette obligation : les réfrigérateurs, les congélateurs, les lave-
linge, les sèche-linge et les lampes. 
L’étiquetage énergétique d’autres types d’appareils est en cours de transposition (fours et 
climatiseurs) ou d’examen (chauffe-eau, téléviseurs). 

La suppression sur le marché des appareils les moins performants par la fixation de seuils 
de performance énergétique. 
Un seuil de performance énergétique a été fixé pour les réfrigérateurs et des congélateurs 
(directive n°96/57 /CE du 3 septembre 1996, transposé par le décret n°98-257 du 31 mars 
1998). Il est entré en vigueur le 3 septembre 1999. Depuis son entrée en vigueur, les 
dernières classes énergétiques ayant été bannies, se pose la question du repositionnement 
des appareils sur l’échelle de A à G. La France défend dans les instances communautaires 
le projet du maintien strict de la forme initiale de l’étiquette, seul à même d’assurer la 
compréhension du public et l’intégrité du dispositif tant au plan communautaire 
qu’international.  
Une directive fixant un seuil de performance énergétique pour les ballasts de l’éclairage 
fluorescent a également été adoptée et transposée en droit français ; elle s’applique depuis 
le 21 mai 2002. 

La France œuvre pour que la réglementation européenne existante sur la performance 
énergétique des équipements électroménagers soit complétée. Au cours de sa présidence de 
l’Union européenne, en décembre 2000, la France a obtenu que « l’élaboration d’une directive 
cadre sur les normes d’efficacité énergétique, y compris les mesures renforcées de réduction des 
pertes en mode veille » figure parmi les actions prioritaires du Plan d’action visant à renforcer 
l’efficacité énergétique dans la Communauté européenne. Ce projet a été repris comme objectif 
prioritaire du programme européen de lutte contre le changement climatique. Il devrait faire l’objet 
d’une proposition de la Commission avant la fin 2002. 
Parallèlement, la France s’efforce de faire adopter une directive “nouvelle approche”, analogue aux 
directives “basse tension” et “compatibilité électromagnétique”, qui fixerait des exigences 
essentielles d’efficacité énergétique. Un ensemble de normes européennes devra être 
progressivement élaboré sur mandat de la Commission. La conformité d’un appareil électrique à la 
norme le concernant serait, selon les principes de la nouvelle approche, une des modalités 
prouvant la conformité de cet appareil à la réglementation. Une étude de la consommation 
énergétique des différentes familles d’appareils électriques permettrait de fixer des priorités au 
programme de normalisation.  Un groupe de travail européen chargé de fixer les priorités en 
matière de normes vient d’être constitué, sur initiative française. 
Les deux approches sont complémentaires. Il convient d’énoncer clairement le principe de l’action 
française dans ce secteur : que les travaux d’investigation et de préparation d’une éventuelle 
directive "nouvelle approche" ne soient pas menés au détriment du renforcement de l’action 
communautaire par les voies explorées jusqu’à présent.  
En outre, l’Union européenne poursuit également la voie des accords volontaires avec les 
industriels pour améliorer l’efficacité énergétique des appareils de bureautique. L’accord entre 
l’Union européenne et les États-Unis visant à promouvoir la diffusion du logo « Energy Star » est 
finalisé et en cours de transposition au niveau des États-membres. 
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E-2.2  Information et formation pour la promotion 
d’appareils performants 

 
Formation des professionnels 

Des actions de sensibilisation et de formation seront conduites auprès des acteurs de la chaîne de 
distribution et d’installation des équipements électriques.  

Les vendeurs d’appareils électroménagers, de bureautique, d’informatique et de sources 
lumineuses seront informés de l’action institutionnelle menée pour l’amélioration de l’offre 
technologique des appareils, afin qu’ils soient en mesure d’expliquer à leurs clients la signification 
des données figurant sur l’étiquette énergie et les labels en matière d’efficacité énergétique mais 
aussi d’impact sur l’effet de serre. 

 Les techniciens des filières concernées et tout particulièrement les installateurs et réparateurs 
d’auxiliaires de chauffage et de ventilations, les frigoristes et les électriciens devront avoir été 
informés des risques pour l’environnement global des émissions de gaz à effet de serre et de 
l’importance à cet égard des améliorations techniques programmées sur les équipements.  

Les partenariats avec les forces de vente des grands distributeurs de produits blancs se 
poursuivent et permettent de développer la connaissance de l’étiquette énergie et la qualité des 
conseils apportés aux acheteurs potentiels. 
Un guide de diagnostic éclairage et une formation diagnostic éclairage à destination des bureaux 
d’études techniques a été développé avec l’AFE (association française de l’éclairage). 

 
Information des usagers  

Afin de sensibiliser le grand public à l’importance de la maîtrise de l’électricité dans la lutte contre 
l’effet de serre, des campagnes d’information seront effectuées qui expliciteront en particulier le 
rôle de l’étiquette énergie pour les appareils électroménagers, des labels pour les matériels 
électroniques et informatiques, mais aussi l’importance de réduire la consommation des appareils 
en veille… 

De nombreuses initiatives nationales ou locales de sensibilisation aux consommations des 
appareils électriques ont eu lieu, ainsi que des distributions de lampes fluo-compactes (à 
Clermont-Ferrand et Besançon par exemple). Certaines villes ont lancé des évaluations 
approfondies sur la maîtrise de la demande d’électricité (Vitry-le-François, Malakoff) et des actions 
visant la réduction des charges en logement social se développent (notamment l’opération 
« RCLS », conjointe entre l’ADEME, EDF et le METLTM qui concerne 315 logements sur 8 sites). 
Une campagne nationale d’information a été menée en 2001 pour sensibiliser les Français à la 
nécessité de modifier leurs comportements en matière de consommation d’énergie, dont 
l’évaluation s’est révélée largement positive.  
Une base de données des produits électroménagers baptisée « ELDA », à destination des PIE 
(points information énergie, voir section « Communication ») et des ménages, permet de disposer 
d’informations actualisées sur les modèles disponibles, leur efficacité énergétique, leur prix et les 
lieux de vente. On la trouve en version Internet sur « http://www.eais.eu.com ». C’est un outil 
d'aide à la décision très efficace pour l'acquisition d'un équipement électroménager qui répond à 
des critères multiples en fonction des besoins, préférences et moyens des acheteurs potentiels. 

E-2.3 Introduction dans la réglementation 
thermique d’exigences relatives aux usages 
spécifiques de l’électricité 

L’efficacité énergétique des équipements électriques dans les bâtiments neufs à usage résidentiel 
et tertiaire est ici recherchée. Les usages concernés sont principalement l’utilisation des moteurs 
et pompes pour tous types de bâtiments, l’éclairage de l’ensemble des locaux tertiaires et des 
parties communes dans les immeubles de logement collectif. 

La nouvelle réglementation thermique (RT2000) est entrée en vigueur le 1er juin 2001 (voir section 
“ bâtiments ”). Elle introduit déjà les niveaux de performances et de consommations des auxiliaires 
de chauffage et de ventilation (pompes, extracteurs) ainsi que pour l’éclairage dans le secteur 
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tertiaire. La réduction des consommations d’électricité liées à ces usages spécifiques sera 
poursuivie lors des renforcements ultérieurs de cette réglementation. 
Il est prévu de développer un logiciel d'aide à la qualification des systèmes d'éclairage par rapport 
à la RT 2000, pour les maîtres d'ouvrage. Cet outil développé par l'ADEME, l'AFE et le CSTB sera 
mis en ligne et opérationnel fin 2002. 

E.2.4  Actions sur le patrimoine de certains maîtres d’ouvrage  

Pour mémoire. Cette mesure concerne en fait les bâtiments de l’État. Voir la section « bâtiments ». 
E.2.5  Travaux électriques dans les bâtiments existants 

Pour mémoire. Dans le présent rapport, cette mesure est traitée dans la section « bâtiments ». 
E.2.6  Mesures fiscales 

Le PNLCC 2000 comportait l’introduction d’une taxe sur l’énergie et le carbone. Cette accise devait 
s’appliquer dans un premier temps aux consommations intermédiaires des entreprises, dès 2001, 
et être étendue, durant la durée du programme, c’est à dire avant 2010, à l’ensemble des 
consommations d’énergie de tous les secteurs d’activité. Le niveau retenu était de 20 € par teCO2 
à l’horizon 2010 avec un niveau de départ compris entre 6 et 8 €. Cet instrument économique 
devait contribuer pour 24,5 MteCO2 à l’objectif  de réduction de 59 MteCO2 des émissions de gaz à 
effet de serre fixé par le PNLCC, dont 5,5 MteCO2 par l’effet induit sur la substitution de la part 
thermique classique du parc de production d’électricité. 
À la suite de la hausse des cours du pétrole et du gaz naturel observée depuis l’adoption du 
programme, le projet a été suspendu. L’Etat travaille à des actions alternatives qui s’appuieront sur 
un renforcement des autres volets du programme : engagements volontaires, marchés nationaux 
de permis négociables, réglementations, etc. pourront être mis en œuvre à cette fin.  
L’objectif de la taxation du carbone était d’appuyer par une incitation économique et un signal fort 
l’ensemble des dispositions techniques, réglementaires, incitatives et structurelles prévues par 
ailleurs au programme. Dans un contexte de prix élevés de l’énergie, la nécessité d’une mise en 
œuvre rapide du dispositif fiscal est moindre, l’incitation à agir étant en principe assurée par le 
marché. On a ainsi vu en l’an 2000 diminuer les émissions de gaz à effet de serre du secteur des 
transports, pour la première fois depuis le premier choc pétrolier. Cela confirme l’effet du prix des 
carburants sur leur consommation. La DG TREN insiste aujourd’hui sur la nécessité d’un signal-
prix cohérent avec les objectifs de maîtrise conjointe de la dépendance énergétique croissante de 
l’Union européenne et du dérèglement climatique. 
 

4 Actions sur la production d’énergie 
Le rapport du comité interministériel de l’évaluation des politiques publiques sur la maîtrise de 
l’énergie de janvier 1998 soulignait, que « la situation tarifaire de la France (…) a constitué un 
lourd handicap pour le développement des énergies renouvelables. D’une part, en effet, les 
conditions d’achat d’électricité à des producteurs autonomes ont été moins favorables à la 
production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et d’autre part la péréquation des tarifs de 
vente a supprimé les niches géographiques où des énergies renouvelables pourraient fournir de 
l’énergie thermique moins coûteuse que l’électricité (solaire thermique et bois). » 
La loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de 
l’électricité ouvre à la concurrence le marché de l’électricité. Elle fait suite à la libéralisation du 
marché pétrolier par la loi n°92-1443 du 31 décembre 1992. Le marché du gaz connaîtra 
prochainement la même évolution avec la transposition de la directive n°98/30/CE du 22 juin 1998 
sur le marché du gaz.2 
La loi prévoit (article 6) une programmation pluriannuelle des investissements de production 
électrique (PPI). Auparavant assurée pour l’essentiel par EDF, sous le contrôle de l’Etat mais sans 

                                                 
2 La politique de l’énergie doit désormais s’inscrire dans un contexte de marché libéralisé alors que jusqu’alors les 
activités de l’énergie reposaient sur des monopoles (gaz, électricité) ou des monopoles délégués (pétrole et produits 
pétroliers).  
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formalisation, la programmation des investissements doit désormais être menée dans les 
conditions fixées par la loi en s’appuyant notamment sur le schéma de services collectifs de 
l’énergie et sur un bilan prévisionnel pluriannuel qui doit être établi au moins tous les deux ans, 
sous le contrôle de l’Etat, par le gestionnaire du réseau public de transport. 
 La loi prévoit qu’un arrêté ministériel rende publique la programmation qui fixe des objectifs  de 
répartition des capacités de production par source d’énergie primaire et, le cas échéant, par 
technique de production et par zone géographique ; elle est établie de façon à laisser une place 
aux productions décentralisées, à la cogénération et aux technologies nouvelles. En outre, le 
Premier ministre a annoncé qu'un débat sur l'énergie sera prochainement lancé associant 
l'ensemble de la société puis le Parlement, en préparation de la loi d’orientation sur l’énergie qui 
devra exposer les lignes directrices de la programmation pluriannuelle des investissements. 
Le premier rapport sur la PPI a été établi en janvier 2002 et présenté au Parlement. Le projet 
d’arrêté ministériel relatif à la programmation pluriannuelle des investissements de production 
d’électricité pour la période 2002-2010 n’a pas encore été signé. Comme le souligne le premier 
rapport sur la PPI, « le PNLCC adopté en janvier 2000 est un document politique dont les 
dispositions ne sont pas contraignantes, mais doivent être traduites dans l’ensemble des politiques 
publiques, notamment dans la programmation pluriannuelle des investissements en ce qui 
concerne la production électrique. » En effet, la PPI aura une incidence décisive dans la mise en 
œuvre des dispositions du PNLCC relevant du secteur électrique.  
 
La loi comporte des dispositions en faveur des énergies renouvelables (en particulier obligation 
d’achat à un tarif réglementé par EDF et les distributeurs indépendants de l’électricité produite par 
des installations utilisant l’énergie hydraulique, éolienne, le photovoltaïque, la biomasse, le biogaz, 
la géothermie et la cogénération) dans des limites de puissance.  Deux décrets d’application sont 
intervenus : 

- le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixe par catégorie d’installation les limites 
de puissance pouvant bénéficier de l’obligation d’achat. Le plafond est fixé à 12 MW 
par la loi. 

- Le décret n° 2001- 410 du 10 mai 2001 précise les conditions d’achat de l’électricité 
produite par les producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat. 

Par ces dispositions, la situation tarifaire dans le domaine électrique ne représente plus un 
obstacle au développement des énergies renouvelables.  
 

E-3 Substitution des centrales thermiques 
classiques par des cycles combinés au gaz  et 
de la cogénération. 

Le PNLCC propose de substituer des moyens fonctionnant au gaz à certaines centrales 
thermiques classiques fonctionnant aujourd’hui au charbon ou au fuel. 
Les centrales thermiques classiques actuelles au charbon et au fioul ont pratiquement toutes été 
construites entre 1960 et 1975. Leur durée de vie est de l’ordre de 40 ans, ce qui rend le 
déclassement d’une grande partie du parc probable d’ici 2010.  
Le processus de déclassement devrait se trouver sensiblement accéléré par l’application des 
directives « grandes installations de combustion », et « plafonds nationaux d’émissions ». En effet, 
ces directives imposeront à partir de 2008 des limites à l'émission de polluants atmosphériques qui 
rendront indispensable la mise en place de systèmes de dépollution coûteux ne pouvant se justifier 
au regard de la durée de vie restante des centrales, et les mécanismes d'exemption prévus 
limiteront à compter de cette date les durées de fonctionnement annuelles des installations. 
Les coûts d'investissement et d'exploitation d'une centrale à charbon pourraient dans ce contexte 
être plus importants que ceux d'un cycle combiné, et une grande partie de ces installations 
pourraient être remplacées par des moyens fonctionnant au gaz naturel, si toutefois les cours de 
ce dernier marquaient un infléchissement et revenaient à leur niveau du début 2000. Cette 
hypothèse pourrait être contredite par la tendance au renchérissement que laissent présager 
l’épuisement progressif des ressources et les tensions sur l’approvisionnement. Il est probable 
qu’alors l’effet inverse serait observé : limitation des investissements dans le gaz et 
développement des techniques au charbon (notamment LFC, « lit fluidisé circulant »). 
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Enfin, depuis la fin de l’année 1997 les pouvoirs publics ont engagé une politique spécifique en 
faveur du développement de la cogénération.     

• Les installations de cogénération bénéficient de dispositions fiscales incitatives : 
 un amortissement exceptionnel sur 12 mois ; 
 la réduction de l’assiette de la taxe professionnelle de 50%, cette réduction 

pouvant être portée à 100% par les collectivités territoriales perçoivent la 
taxe ; 

 l’exonération de taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel (TICGN), 
et de la TIPP sur le fioul lourd à basse teneur en soufre. Par cette mesure, 
l’État a établi une neutralité fiscale par rapport aux autres énergies primaires 
utilisées pour la production d’électricité non soumises à une taxation 
spécifique (nucléaire et charbon). Cette mesure s’applique aux installations de 
cogénération mises en service au plus tard le 31 décembre 2005. 

Dans l’attente de la réglementation qui résultera de la mise en œuvre de la loi de modernisation et 
de développement du service public de l’électricité, un dispositif transitoire portant sur la période 
1999-2000 a été instauré. Il a permis de revaloriser l’incitation complémentaire pour les 
installations les plus performantes.  
Ces mesures ont permis d’accélérer le développement de cette technologie : 3,5 à 4 GW ont été 
installés depuis 1997 et plusieurs centrales au fioul ou au charbon ont été mises par les exploitants 
en "Arrêt Garanti Pluriannuel" ; la plupart de celles qui restent ne fonctionnent que de manière 
sporadique. 
La loi électrique du 10 février 2000 a institué un nouveau dispositif pour l’obligation d’achat, par 
EDF ou les distributeurs non nationalisés, de l’électricité. Le tarif d'achat de l'électricité produite par 
les installations de cogénération a été fixé par l'arrêté ministériel du 31 juillet 2001. 
En ce qui concerne les choix technologiques futurs, il convient de rappeler que les nouveaux 
moyens de production d’électricité sur le territoire national seront mis en place dans le cadre de la 
PPI. Celle-ci sera élaborée et révisée périodiquement sous l'autorité du ministre chargé de 
l'énergie, qui s'appuiera notamment sur les bilans prévisionnels établis par le gestionnaire du 
réseau de transport, et sur le schéma de services collectifs de l'énergie prévu par la loi 
d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.  
Si les conditions économiques pouvaient massivement inciter les opérateurs à la substitution de 
leur parc thermique actuel par des installations fonctionnant au gaz, la perte de diversité des 
sources ne serait pas acceptable au regard de l'impératif de sécurité d'approvisionnement qui 
impose de diversifier les énergies employées pour produire de l'électricité. À cet égard, la hausse 
brutale des cours du gaz depuis l'été 2000 et les difficultés qu'elle provoque pour beaucoup 
d'installations de cogénération constituent un éclairage utile. Il faut donc assurer un certain 
équilibre ; c’est notamment l’objet de la PPI. 
 

E-4 Développement des énergies renouvelables. 

 
a) la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité  
La France est riche en ressources énergétiques renouvelables : la première forêt d’Europe 
occidentale, le deuxième gisement éolien, un fort potentiel hydraulique et géothermique... Elle s’est 
attachée à valoriser ces gisements dès le premier choc pétrolier en 1973.  
Selon les données de l’observatoire de l’énergie, la part des énergies renouvelables dans la 
production totale brute d’électricité en France était  de 13,5 % en 2000 et 16,8% en 2001. En 1998, 
la France se situait avec 12,7 % au huitième rang européen  pour la part des énergies 
renouvelables dans la production d’électricité. En production absolue, la France est en revanche 
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en première position en Europe avec plus de 20 % de la production européenne d’électricité 
produite à partir d’énergies renouvelables en19953. 
La production d’électricité d’origine renouvelable est pour l’essentiel d’origine hydroélectrique (72,7 
MdkWh), aux côtés de la production à partir de biomasse (3305 millions de kWh) et d’énergie 
éolienne (80 millions de kWh). Au total, en 2000 la production d’énergie d’origine renouvelable 
s’est élevée à 17Mtep dont 6,7 d’origine hydraulique et 10,3 à partir d’énergies renouvelables 
thermiques (bois, déchets, biocombustibles et biogaz). 

Le bilan provisoire pour l’année 2001 estime la production française (métropole + DOM) d'énergie 
renouvelable 17,7 à Mtep: 

 

 Électricité (GWh) Thermique (ktep) 
Hydraulique 80068  

Éolien 142  

Solaire 11 34 

Géothermique 20 139 

Déchets urbains solides 2000 611 

Bois et déchets de bois 1502 9013 

Résidus de récoltes 370 192 

Biogaz 350 63 

Biocombustibles 335 

Total  84 462 10 386 

 En tout : 17 650 ktep 
 
Cependant, un potentiel important reste à exploiter et des efforts déterminants ont été enclenchés, 
principalement depuis 1998, afin de sortir d’une période de relative stagnation et de développer 
des énergies auxquelles on n’avait eu que peu recours jusqu’alors. 
Trois arguments principaux recommandent le développement des énergies renouvelables : 
l’indépendance énergétique et la sécurité d’approvisionnement, le développement économique et 
social et la protection de l’environnement. La politique de diffusion des énergies renouvelables en 
France est marquée par la triple volonté : 

 d’aboutir à des résultats durables, grâce à une action structurante sur l’offre. 
Les programmes établis sont donc pluriannuels avec des objectifs clairement 
définis et des ressources pérennes ; 

 d’associer étroitement les collectivités locales ; 
 enfin, d’utiliser au mieux les fonds publics. 

La stratégie française doit permettre la réalisation d’une véritable structuration des filières 
existantes, notamment le bois, dont le potentiel en termes d’emploi et de développement local est 
très important. Des filières nouvelles, comme l’éolien, doivent pouvoir rapidement atteindre un 
niveau de développement technologique et industriel important. 
  
 
 

                                                 
3 Selon les statistiques d’EUROSTAT(chiffres provisoires 1995), la production d’électricité à partir de sources 
renouvelables s’est élevée en 1995 à 16 574 ktep en France  sur un total de 72 876 ktep pour l’ Europe des 
quinze. 

 29



b) des objectifs revus à la hausse par rapport à ceux du PNLCC  
 
En 1998, la Commission des Communautés européennes a proposé, dans un livre blanc 
intitulé « Energie pour l’avenir ; les sources d’énergie renouvelables », de doubler d’ici 2010 la part 
globale des sources d’énergie renouvelables dans la Communauté, soit une évolution en dix ans 
de 14,2% à 22,1%. 
La directive du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l’électricité propose 
comme objectif indicatif pour la France de porter à 21% d’ici 2010 la part de l’électricité produite à 
partir de sources d’énergie renouvelables. Le schéma de services collectifs de l’énergie adopté par 
le décret n°2002-560 du 18 avril 2002 reprend cet objectif. 
 
Le rapport au Parlement sur la programmation pluriannuelle des investissements de production 
électrique indique que « selon les scénarios élaborés par RTE pour la Métropole et EDF pour les 
DOM, la consommation intérieure en 2010 s’élèverait à 509,1 TWh, y compris l’autoconsommation 
et les pertes dans les réseaux. La quantité d’énergie renouvelable à consommer à la même date 
s’élève par conséquent à 107 TWh, ce qui exige la création de nouvelles capacités de production à 
hauteur de 33 TWh », si on prend en compte uniquement la production électrique injectée sur le 
réseau et les auto-consommations industrielles et 41 TWh si l’on retient une définition plus large4 
en englobant les consommations des « auxiliaires des centrales » (électricité consommée ou 
dissipée par les auxiliaires ou mise en réserve dans les stations de pompage) voire 46 TWh si l’on 
estime que la faiblesse de la production hydraulique constatée dans les années 1988-1998 
perdurera. Le rapport souligne que « tous ces chiffres sont extrêmement ambitieux, puisqu’ils 
impliquent que sera réalisé en dix ans un effort équivalent à la moitié de celui consenti au cours 
des 19e et 20e siècles réunis pour l’équipement hydroélectrique. Ils pourraient de plus croître en 
proportion de la demande si des efforts de maîtrise ne sont pas consentis. » 
La volonté de l’État s’est traduite par un certain nombre de mesures et d’actions en faveur de la 
promotion des énergies renouvelables : mesures fiscales, réglementation. Par ailleurs, les 
pouvoirs publics impulsent des programmes pluriannuels de développement de ces énergies 
assortis d’objectifs clairement définis et de ressources affectées, dont la mise en œuvre est 
relayée par l’ADEME. 
 

c) les mesures fiscales en faveur du développement des énergies renouvelables. 

• 

                                                

Pour les particuliers, un mécanisme de crédit d’impôt et l’application du taux réduit de TVA 
se conjuguent pour réduire de 15 % le coût d’acquisition des appareils de production 
d’énergies renouvelables ou du bois collectif (voir les mesures RT-0.2 et RT-0.3). Pour les 
entreprises, les investissements dans le domaine des énergies renouvelables peuvent 
bénéficier de la procédure d’amortissement exceptionnel sur un an (voir RT-0.4). 

 
 
 
 

 
4 Le rapport souligne les incertitudes quant à l’interprétation à donner aux objectifs chiffrés de la directive qui ,au 
demeurant ne prend semble-t-il en compte dans ces chiffrages que la consommation métropolitaine à l’exclusion des 
D0M où elle est pourtant applicable. La directive reprend la définition de la consommation intérieure brute d’électricité en 
usage en France( soit l’ensemble des quantités d’énergie mises à disposition de la consommation française - 
productions thermique et hydraulique +importation +exportation + pompage- et qui ont été consommées d’une part par 
les usagers d’autre part par les pertes dans les réseaux de transports et de distribution) mais comptabilise dans les 
chiffrages de  l’année de référence( 1997)   l’électricité consommée ou dissipée par les centrales électriques ainsi que 
l’énergie mise en réserve dans les stations de pompage pour être restituée ultérieurement. 
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d) les nouvelles orientations prises par l’État pour accélérer le développement des énergies 
renouvelables électriques. 

• 

• 

La directive du Parlement européen et du Conseil sur la promotion de l’électricité  produite à 
partir d’énergies renouvelables a été adoptée le 27 septembre 2001. 
Le projet en avait été adopté sous l’impulsion de la Présidence française en décembre 
2000. La directive a fixé comme objectif l’augmentation à 22% de la part des énergies 
renouvelables dans la consommation d’électricité européenne d’ici 2010. Pour la France, 
l’objectif est de 21% contre 15% actuellement. 
La France a également œuvré pour que le texte adopté garantisse l’existence des régimes 
de soutiens nationaux aux énergies renouvelables, condition indispensable à leur 
développement au moins dans un premier temps. Pour atteindre cet objectif ambitieux, 
l’État a mis en place des tarifs d’achat incitatifs et a œuvré pour la mobilisation de tous les 
acteurs concernés, notamment les régions au moyen du schéma des services collectifs de 
l’énergie et a renforcé les moyens de l’ADEME et des régions depuis 1998. 
Un groupe de travail interministériel a été constitué  et a remis en avril 2002 un rapport sur 
la simplification et la rationalisation des procédures concernant la production d’électricité à 
partir de sources renouvelables (cf. ci-après). 
L’objectif en matière de consommation d’énergies renouvelables trouvera sa place dans la 
PPI. 

La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du 
service public de l’électricité et les nouveaux tarifs d’achat. 
L’obligation d’achat par EDF et les distributeurs non nationalisés d’électricité produite à 
partir d’ENR constitue un instrument privilégié de soutien aux énergies renouvelables. Le 
seuil de puissance au-dessous duquel les installations peuvent bénéficier de cette 
obligation d’achat a été fixée à 12 MW par le décret du 6 décembre 2000, ce qui 
correspond au seuil maximum prévu par le législateur. 
La loi n°2000-108 susmentionnée prévoit également que le ministre chargé de l’énergie 
peut recourir à la procédure d’appel d’offre lorsque  les capacités de productions ne 
répondent pas aux objectifs de la PPI. 
 

Le contrat de plan Etat-ADEME pour la période 2000-2006 distingue : 
 « - les filières ou applications proches de la compétitivité pour lesquelles un développement plus 
rapide passe par une évolution de leur position économique sur le marché : il faut abaisser les prix, 
à travers l’effet d’échelle qu’offre une diffusion élargie, une meilleure optimisation des composants 
et un effort de structuration de l’offre (cas du bois énergie, du solaire thermique, de l’éolien 
traditionnel et du biogaz); ou encore corriger les distorsions du marché résultant par exemple du 
fait que les prix de l’électricité du réseau ne reflètent pas les coûts réels ou que les énergies 
concurrentes d’origine fossile (gaz) bénéficient de soutiens à la diffusion ou d’avantages de 
tarification (TVA sur les abonnements notamment). 
- Les filières ou applications économiquement rentables ou très proches de la compétitivité 
mais rencontrant des obstacles non économiques : c’est le cas de la géothermie à basse 
température (fiscalité défavorable dans un contexte de concurrence vive), de la petite hydraulique 
(respect de la réglementation environnementale) et de l’électrification rurale hors réseau (produits 
et systèmes mal connus des usagers et collectivités locales, procédures de financement lourdes).  
- Les filières renouvelables qui demandent toujours un important effort de recherche et 
développement pour améliorer la rentabilité économique et ouvrir des marchés : cas du 
photovoltaïque, du refroidissement solaire et de la géothermie des roches fracturées. » 
-  
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Le contrat de plan comporte diverses mesures afin de : 
- favoriser la diffusion des énergies renouvelables dans les DOM-TOM et en Corse avec 

pour objectif de couvrir entre 30 % et 40 % des capacités de production électrique soit 
10 % à 20 % de l’énergie consommée ; 

- amener en 2006 le marché du solaire thermique à un stade de maturité et de 
compétitivité par rapport au chauffe-eau électrique ; 

- développer les biocarburants, le biogaz, les biomatériaux ; 
- veiller à l’émergence d’une offre technologique française dans les secteurs du futur 

comme l’éolien et le photovoltaïque ; 
- soutenir l’effort de recherche et de développement concernant la production 

d’électricité à partir des ressources géothermales profondes et consolider l’exploitation 
des ressources géothermales à basse température pour la production de chaleur. 

 
 

e) les procédures  
 La loi n°2000-108 du 10 février 2000 a prévu que les nouvelles installations de production dont la 
puissance est inférieure ou égale à 4,5 MW sont réputées autorisées sur simple déclaration 
préalable adressée au ministre chargé de l’énergie. Demeurent soumises à autorisation : 

- les nouvelles installations dont la puissance installée dépasse 4,5 MW ; 
- les augmentations de puissance portant la puissance installée au-delà de ce seuil ; 
- les augmentations de puissance portant la puissance installée au-delà de 10% de plus 

que le niveau faisant l’objet de la précédente autorisation. 

Les critères d’octroi de l’autorisation portent sur la sécurité et la sûreté des réseaux publics 
d’électricité, des installations et des équipements associés, la nature des sources d’énergie 
primaire, le choix des sites, l’occupation des sols et l’utilisation du domaine public, l’efficacité 
énergétique et la compatibilité avec les principes et les missions de service public, notamment la 
PPI et la protection de l’environnement. 
Les installations dont la puissance installée par site de production ne dépasse pas 12 MW, qui 
utilisent des énergies renouvelables ou qui mettent en œuvre des techniques performantes en 
termes d’efficacité énergétique telles que la cogénération, lorsque ces installations ne peuvent 
trouver de clients éligibles dans des conditions économiques raisonnables au regard du degré 
d’ouverture du marché national d’électricité, ainsi que les installations, sans limitation de 
puissance, qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés ou qui visent l’alimentation d’un 
réseau de chaleur, bénéficient, pendant une durée qui varie selon la filière5, d’une obligation 
d’achat par EDF et les distributeurs non nationalisés. Les tarifs d’achat sont fixés par arrêtés du 
ministère chargé de l’énergie. 
Un groupe de travail auquel ont participé les ministères concernés6, les services extérieurs et 
l’ADEME a étudié la simplification des procédures applicables aux producteurs d’électricité à partir 
de sources d’énergie renouvelables en avril 2002. Son rapport préconise des mesures visant à : 

- garantir la clarté et la transparence des procédures d’autorisation et de raccordement 
au réseau des installations d’énergie renouvelable (clarification des conditions 
d’application du droit des sols aux projets éoliens7, soumission à enquête publique des 
projets éoliens faisant l’objet d’une étude d’impact, modification du seuil de 
déclenchement des études d’impact en ce qui concerne les projets éoliens, mesures 
de transparence administrative et financière propres à faciliter l’accès au réseau de 
l’électricité d’origine éolienne) ; 

- faciliter l’implantation des équipements éoliens et hydrauliques dans le respect des 
exigences environnementales, à partir d’une bonne connaissance des enjeux et d’une 

                                                 
5 12 ans pour la cogénération ; 15 ans pour l’éolien, le biogaz de décharge, les petites installations, les 
farines animales , les unités d’incinération des ordures ménagères ; 20 ans pour le photovoltaïque et 
l’hydraulique. 
6 Ministères chargés : de l’environnement ; de l’industrie ;  de l’équipement ; de la culture et de la 
communication ; de l’agriculture et de la forêt. 
7 Le rapport préconise de remplacer le critère financier de 1,8 M€ (12 MF) par un seuil de puissance de 2,5 
MW. 
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concertation approfondie (expérimentation d’une élaboration de schémas régionaux de 
développement de l’éolien, instructions interministérielles aux préfets concernant 
l’énergie éolienne et l’énergie hydraulique, renforcement des capacités d’expertise 
notamment dans les services déconcentrés en ce qui concerne les énergies éoliennes 
et hydrauliques- formations, guides méthodologiques- et constitution d’un fichier des 
études d’impact dans chaque département). 

 
RT-4.2 Énergie solaire thermique 

La mise à jour des connaissances du parc installé permet de réviser l’estimation de ce dernier : en 
2000, 431000 m2 installés et en service et qui produisent 25200 tep (étude réalisée par Observ’Er 
pour le compte de la DGEMP) 

RT-4.3 Énergie géothermique 
Le PNLCC  mentionne l’énergie géothermique dans le chapitre consacré au secteur du bâtiment. Il 
souligne les difficultés rencontrées pour le développement de cette énergie (évolution des prix des 
autres énergies, coûts des investissements…) et indique que cette filière, dont l’intérêt au  regard 
des objectifs de lutte contre l’effet de serre est rappelé, requiert un soutien public. Le PNLCC 
prévoit un engagement financier afin de permettre le maintien des opérations existantes puis un 
développement ciblé. 
 
Pour soutenir les maîtres d’ouvrage déjà engagés en Ile-de-France, un fonds de garantie à long 
terme avait été créé en 1980. Ses mécanismes ont été revus et il a été prolongé grâce à un 
abondement à parité entre les 28 maîtres d’ouvrage et l’ADEME. Au cours de la période 2000-
2001, près de 7000 logements supplémentaires ont été raccordés. Le contrat dit de plan Etat-
ADEME pour la période 2000-2006 prévoit le maintien de 140 000 tep géothermiques en Ile de 
France.  
Trois forages d’exploration ont été réalisés en 2000 dans la plaine du Lamentin en Martinique. Un 
programme d’extension de la centrale de Bouillante à la Martinique est en cours. 
 
Par ailleurs, le contrat de plan prévoit la validation industrielle d’une nouvelle filière de production 
électrique. Une expérience pilote a été engagée sur le site de Soultz en Alsace en vue d’explorer 
les possibilités d’exploiter la géothermie des roches fracturées profondes. Ce projet pionnier en 
Europe est cofinancé par la France, l’Allemagne et l’Union européenne. 
 
Enfin, la mise en place de pompes à chaleur géothermales pour l’habitat individuel et le secteur 
tertiaire se développe  dans le cadre d’une coopération entre l’ADEME et EDF (100 opérations 
prévues en 2002). 

 
E-4.1 Soutien à la production d'électricité éolienne 

 
L’Europe représente actuellement 70% de la production mondiale éolienne, même si cette énergie 
ne compte que pour 0,8% dans la production européenne totale. Aujourd’hui, la puissance 
installée en France est évaluée à environ 130 MW : cela représente une part peu significative de la 
production totale française (0,1%). 
Le PNLCC fixait pour objectif une puissance installée de 3000 MW à l’horizon 2010 ce qui 
correspond à une production de 9 TWh par an, soit 2% de la consommation électrique nationale. 
Lors de la présentation du PNAEE l’objectif avait été revu à  5000 MW.  
Pour atteindre l’objectif de la directive européenne de 21% de production d’électricité à partir de 
sources d’énergie renouvelables, une forte réévaluation des objectifs est nécessaire. Le rapport 
sur la PPI indique que l’éolien devrait représenter au moins 60 % de l’objectif d’accroissement de 
la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables. Le schéma de services 
collectifs de l’énergie indique qu’une part prépondérante de l’augmentation de la part des sources 
d’énergie renouvelables «  devrait être prise par l’énergie éolienne, qui constitue la technique la 
plus mûre pour y parvenir » et que la filière, en forte croissance au niveau mondial, devrait voir son 
coût de production au kWh fortement baisser d’ici 2020, probablement de moitié. La DGEMP 
s’attend à une baisse de 15 % du coût du kW installé d’ici 2006. 
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- Des marges d’incertitude importantes 

La puissance installée en éolien devrait selon les scénarios atteindre 7000 MW dont 3000 offshore 
(scénario DGEMP/ DIDEME), 10000 MW (scénario du rapport Cochet), 13000 MW (scénario du 
syndicat des énergies renouvelables) ou 14000 MW  (scénario ADEME) en 2010, soit beaucoup 
plus encore que l’objectif du PNAEE.  
Une partie de la production d’électricité éolienne devra provenir d’installations en mer, dont la 
technologie n’existe pas encore en France mais qui doit faire l’objet d’opérations pilotes. Un 
groupe de travail a été constitué en 2001 sous l’égide du secrétariat à la mer, avec la participation 
de la DIDEME, du ministère chargé de l’environnement, et du ministère de l’agriculture et de la 
pêche. Les conclusions de ses travaux devraient être remises d’ici la fin 2002. 
                                              -      Les augmentations de capacité réalisées 
Adopté en 1996, le programme EOLE 2005 avait pour objectif l’installation d’un parc de 250 à 300 
MW. 55 projets, représentant une capacité de 361 MW, ont été retenus dans le cadre de quatre 
appels à propositions. Ces appels à proposition ont été lancés par EDF. Les propositions étaient 
examinées au regard de critères préalablement établis : prix demandé pour le rachat de l’électricité 
produite, insertion dans l'environnement, acceptabilité par les populations. Au 1er janvier 2002, 16 
fermes éoliennes totalisant une puissance de 66 MW étaient en fonctionnement. Si l’on ajoute les 
capacités qui préexistaient au programme ou qui ont été installées en dehors du programme, la 
capacité totale était estimée à 79 MW. Selon les données de l’ADEME, 112 MW étaient en service 
au 18 juin 2002 et 300 MW répartis sur 40 sites devraient entrer en service d’ici 2003. 
 
Production d’électricité d’origine éolienne 
 1983 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Puissance  MW 0,1 1 3,4 3,4 3,5 6,6 11,5 20 25 66 

 
Production GWh 0 1 8 8 8 8 10 30 36 76 
Source : Observatoire de l’énergie Bilan 2001 
 
En  2001, la production éolienne a augmenté de 62 % pour atteindre 123 GWh8. 
 
    - Des appels à proposition au principe de l’obligation d’achat 
 
Les avis sont partagés en Europe entre les vertus comparées des systèmes d'appel d'offre ou de 
tarifs d'achat garantis pour le développement de l'électricité d'origine renouvelable. La France pour 
sa part a choisi un système mixte: des tarifs garantis pour l'électricité d'origine renouvelable 
produite dans des installations d'une puissance inférieure à 12 MW, qui pourront être complétés 
par des appels d'offres dès lors que les puissances installées s'éloigneront des objectifs de la PPI. 
 
En application de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, les producteurs d’électricité éolienne, 
bénéficient d’une obligation d’achat à des tarifs garantis fixés par l’arrêté du 8 juin 2001. Chaque 
producteur pourra signer un contrat d’une durée de 15 ans lui permettant d’obtenir une 
rémunération de 8,38 c€/kwh pendant les cinq premières années, puis de 3,05 à 8,38c€/kwh (20 à 
55cF/kwh) pendant dix ans selon la durée de fonctionnement constatée pendant les cinq 
premières années et selon les sites, les sites les plus ventés percevant une rémunération plus 
faible. Les tarifs seront ensuite dégressifs afin de traduire la baisse des coûts attendue des 
progrès techniques et des économies d’échelle. 
L’effort financier en faveur de l’éolien est estimé à 60 M€ par an et par tranche de 500 MW 
installés. Ce coût sera supporté par le fonds du service public de la production d’électricité créé 
par la loi précitée du 10 février 2000, et se traduira par une hausse de 0,2 € /MWh par tranche 
dans les factures d’électricité.  
 

 

                                                 
8 Source Direction générale de  l’énergie et des matières premières. Observatoire de l’énergie. Bilan 
énergétique provisoire de l’année 2001. 16 avril 2002. 
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-   Les propositions du groupe de travail sur la rationalisation et la 
simplification des procédures 

 
Le développement de l’électricité éolienne rencontre de fortes difficultés d’acceptabilité sociale 
compte tenu de l’impact, notamment paysager, des champs d’éoliennes. 
Le rapport du groupe de travail précité sur la rationalisation et la simplification des procédures 
préconise un certain nombre de mesures,  notamment : 

- préciser la réglementation en posant l’exigence d’un permis de construire pour toutes 
les installations dépassant douze mètres ; 

- soumettre à enquête publique les projets soumis à étude d’impact ; 
- substituer au seuil de déclenchement des études d’impact actuellement fixé selon un 

critère financier (1,9 M€) un seuil de puissance de 2,5 MW ; 
- développer la concertation sur l’implantation des éoliennes sur la base d’un travail 

d’identification des sites les plus propices et a contrario des contre-indications à une 
telle implantation (proposition d’élaboration de schémas régionaux) 

- adresser une circulaire interministérielle aux préfets pour leur rappeler les objectifs de 
croissance de la part des énergies renouvelables et leur donner toutes les précisions 
sur les réglementations 

- constituer un fichier départemental des études d’impact. 
 

 Ce rapport devrait donner lieu à la modification de certains textes réglementaires relevant des 
compétences des ministres chargés de l’urbanisme et de l’environnement. Après leur signature, 
une  circulaire devrait être adressée aux préfets. 

E-4.2 Développement du bois énergie  

Afin de ne traiter qu’une fois de ce sujet, cette section reprend les éléments des mesures relatives 
décrites dans les chapitres agriculture, bâtiments et production d’énergie du PNLCC  

RT-4.1 Le bois énergie 

Lancé en 1994, le plan bois énergie développement local (PBEDL) visait à créer une dynamique 
durable de chauffage au bois dans les bâtiments collectifs. 
Pour obtenir un effet d’entraînement suffisant, ce programme a été concentré sur un nombre limité 
de zones géographiques favorables, régions et départements choisis dans le cadre d’un appel à 
propositions. Outre son but de structuration de l’offre, ce programme s’était assigné des objectifs 
quantitatifs : 225 MW de chaufferies bois économisant 70 000 tep et créant de 250 à 500 emplois. 
Fin 1999, 155 aides à la décision ont été accordées, 30 actions de structuration de l’offre bois-
combustible ont été conduites et 320 chaufferies collectives au bois (190 dans le secteur habitat-
tertiaire et 130 dans l’industrie) ont été installées, dont 130 pour la seule année 1999. 
Près de 30,5 M€ d’aide publique versées à parité par l’ADEME et les collectivités locales 
concernées ont été consacrés à ce programme. 
Ce programme a permis l’installation de chaudières à bois d’une puissance globale de 263 MW 
consommant 70 000 tep de bois par an ainsi que la création de 210 emplois locaux hors secteur 
manufacturier. 
Dans le prolongement du PBEDL, le programme bois-énergie 2000-2006 s’inscrit dans le cadre 
des contrats de plan État-Régions. Il vise l’ensemble du territoire national y compris les 
départements d’Outre-mer et concerne les usages collectifs, mais aussi individuels du bois de feu. 
L’ADEME et les régions associées devraient consacrer aux mesures d’accompagnement de ce 
plan :  

• un mécanisme d’aides à l’investissement pour l’acquisition de chaufferies-bois ouvert aux 
entreprises industrielles, et au résidentiel-tertiaire. L’expérimentation d’installations de 
cogénération au bois est encouragée dans ce cadre ; 

 35



• 

• 

• 

• 

un système de promotion du chauffage individuel au bois basé sur la certification des 
appareils de chauffage et l’organisation de réseaux de distribution de bois combustible de 
qualité. 

Le programme bois-énergie conduit par l’ADEME a pour objectif :  

de maintenir à hauteur de 8 Mtep/an la consommation domestique de bois (sous forme de 
bûches principalement) et d’améliorer de 10 % le rendement énergétique et la performance 
environnementale des appareils de combustion individuels ; 

d’installer 1 000 nouvelles chaudières collectives ou industrielles à bois au cours de la 
période 2000-2006, dont 40 opérations de très grosse puissance dans l’industrie, grâce à 
des actions structurantes sur la technologie et le marché d’approvisionnement, en 
partenariat avec les collectivités locales et les professionnels de la filière bois. 

de créer 1200 emplois supplémentaires. 
Sur les deux années 2000 et 2001, 278 nouvelles chaufferies consommant  88 000 tep de 
bois par an ont été installées. Elles ont nécessité un investissement de 91,6 M€ dont 12 M€ 
d’aides de l’ADEME. L’investissement total des 142 nouvelles chaufferies installées en 
2000, s’élève à 62,5 M€, dont 7,3 M€ d’aides de l’ADEME. 
Globalement, le parc national de chaufferies au bois développé depuis 1994 comprend 1 
415 installations (dont 515 collectives et 900 industrielles), ce qui représente une puissance 
de 2 403 MW (dont 1 970 MW dans l’industrie).  
L’ADEME a créé une marque NF bois de chauffage et un label qualité flamme verte avec 
les constructeurs afin de garantir les performances des appareils. 
La reprise des ventes d’appareils au bois constatée en 1999 se confirme en 2001 : 
     

 1999 2001 

Chaudières   8350   8550 

Cuisinières 2100   1680 
 

Poêles       48150   55373 

Foyers fermées 181000   208150 

L’ADEME s’emploie à favoriser la valorisation de toutes les formes de combustibles bois  (y 
compris produits de l’élagage et plaquettes forestières) ; à professionnaliser la filière 
d’approvisionnement ; à préciser les conditions de développement du marché par des 
études technico-économiques. 
Le développement du chauffage au bois s’est ralenti en 2001 du fait de la baisse du prix du 
pétrole, du ralentissement du marché des secteurs panneaux et papiers, des contretemps 
consécutifs à la notification du  système d’aide qui a conduit à décaler certaines 
conventions sur 2002 et des délais de contractualisation entre l’Etat et les régions. Le 
rythme des consommations prévisionnelles est stable. 
La promotion du bois-énergie doit être poursuivie en améliorant l’efficacité énergétique des 
appareils et installations, et en réduisant les émissions de composés organiques volatils 
(COV). 

 
E-4.2.1 Bi-énergie bois/électricité  

En relation avec les actions de maîtrise de la demande et de lissage des courbes de charge, 
notamment avec l’offre tarifaire « tempo » (introduite par la mesure E-0.3), EDF assure la 
promotion depuis plusieurs années, en partenariat avec l’ADEME, de solutions de chauffage 
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d’appoint au bois (inserts, poêles). Cette action, orientée vers le neuf à ses débuts, a été étendue 
aux offres en rénovation. Elle s’accompagne d’exigences en terme de rendement des appareils de 
chauffage au bois qui contribuent à une évolution positive du marché. 
Un livret intitulé «Guide chauffage électrique et bois » a été élaboré par EDF. Il détaille les 
solutions techniques performantes pour le chauffage au bois et indique les options techniques 
disponibles pour combiner au mieux chauffage électrique et chauffage au bois, notamment : 

- les rendements des différents types de foyers et inserts disponibles sur le marché ; 
- la possibilité de créer une liaison entre le foyer et le gestionnaire d'énergie pilotant le 
chauffage électrique ; 
- la façon d'utiliser au mieux le chauffage au bois en association avec le tarif Tempo ; 
- les économies d'électricité obtenues avec un chauffage bois, pour trois exemples de 
maisons individuelles. 
 

Des efforts particuliers ont été réalisés pour faciliter l'utilisation du tarif Tempo, notamment en 
rendant beaucoup plus accessible l'information sur les jours blancs et rouges – qui font l’objet d’un 
renchérissement du coût de l’électricité – beaucoup plus accessible. On notera en particulier la 
création d'un site Internet dédié (www.tempo.tm.fr) et la possibilité de recevoir les notifications des 
conditions tarifaires du jour par courriel (courrier électronique). 
On constate que les offres des fournisseurs d'installations de chauffage au bois utilisent souvent 
des arguments économiques assis sur le tarif Tempo pour promouvoir leurs produits les plus 
efficaces. 

A-2.4.1 La valorisation énergétique des produits 
forestiers 

Pour préserver, voire encourager la consommation de bois dans les logements individuels, il faut 
non seulement favoriser des équipements plus performants, mais aussi mieux connaître les 
déterminismes de l’offre en bois de feu en milieu rural et les demandes des consommateurs. Il faut 
également mieux structurer cette offre. 

En l’an 2000, le plan bois énergie a permis une augmentation de 50 000 tep de bois. Des études 
sur l’approvisionnement sont en cours à l’ADEME. 

PNLCC p. 136 ADDENDUM TEMPÊTE  

Les tempêtes de décembre 1999 ont mis à terre une partie importante de la forêt française. Le 
PNLCC, adopté un mois plus tard, a pu intégrer ce nouvel élément et a quelque peu réorienté la 
politique initialement prévue, notamment pour valoriser au maximum le bois des arbres abattus. 
Outre un accent particulier mis sur la réalisation des actions déjà prévues et citées précédemment, 
on peut noter un renforcement de l’objectif d’installation de nouvelles chaufferies au bois, passé de 
100 à 200. 142 nouvelles installations ont été effectivement réalisées.  
Ce contexte particulier a probablement contribué au succès du plan Bois-énergie et 
développement local. 

E-4.2.2 La production d’électricité à partir de 
biomasse 

L’utilisation de la biomasse pour la production d’électricité est une filière stratégique qui permettra 
de réduire significativement les émissions de CO2 à long terme.  

On entend par biomasse le bio gaz, la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus 
provenant de l’agriculture (comprenant des substances végétales et animales), de la sylviculture et 
des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux. 
La biomasse est essentiellement valorisée sous forme thermique. Les capacités de valorisation 
électrique sont actuellement les suivantes : 
 Bio gaz : 0,35 TWh 
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 Déchets de récoltes (bagasse dans les DOM) : 0,37 TWh 
 Bois et déchets de bois : 1,5 TWh 
 Incinération des déchets ménagers : 1 TWh à partir de la fraction biomasse des 

déchets 
 
Les tarifs d'achat de l'électricité ont été fixés par l'arrêté ministériel du 16 avril 2002 lorsqu’elle est 
produite par les installations alimentées à la biomasse végétale, par l'arrêté ministériel du 13 mars 
2002 pour la biomasse animale et par l'arrêté ministériel du 3 octobre 2001pour le biogaz. 
 
27 MW d'installations fonctionnant au biogaz ont été autorisées et des demandes pour 6 MW 
d'installations sont en cours d'instruction. 
 
La co-combustion de charbon et de bagasse est désormais bien au point. Une nouvelle tranche de 
46 MW à la Réunion a été autorisée. Les installations de production d'électricité par pyrolyse ou 
gazéification de la biomasse nécessitent par contre des recherches supplémentaires, menées par 
l’ADEME, même si quelques centrales pilote fonctionnent à l'étranger. 

 
E-5  Les réseaux de chaleur.  

Voir la mesure RT-4.4. 
 

E-6 Le programme “ DOM/TOM et Corse ” 

 
Les tarifs de vente de l’électricité dans les DOM et en Corse ont fait obstacle au développement 
spontané des énergies renouvelables dans ces départements où les coûts de production d’EDF et 
de raccordement au réseau auraient dû les rendre compétitives. La commission de régulation de 
l’électricité reconnaît dans son avis du 5 juin 2001 « qu’il s’agit de territoires où les énergies 
renouvelables pourraient être rentables si les prix de vente de l’électricité distribuée étaient 
conformes aux coûts. Ce n’est pas le cas du fait de la péréquation des prix avec ceux de la 
métropole. » 
Ainsi qu’il a été noté, le rapport de 1998 du comité interministériel de l’évaluation des politiques 
publiques souligne que les tarifs d’achat d’électricité aux producteurs autonomes étaient inférieurs 
de 20 centimes de francs (3 c€) par kWh aux coûts de développement des ouvrages de production 
d’EDF. De même, « dans les DOM également et à un moindre niveau en Corse, la péréquation 
des tarifs a des effets particulièrement pervers : elle conduit à vendre, dans ces départements, les 
kWh à un prix qui couvre à peine plus de la moitié de leur coût. Cette vente d’électricité à un prix 
anormalement bas a encouragé dans ces départements une croissance très rapide de la 
consommation (10 % par an), notamment dans le domaine de la climatisation que l’architecture 
traditionnelle savait éviter et dans celui de l’eau chaude sanitaire où les chauffe-eau électriques 
font une concurrence déloyale aux chauffe-eau solaires. La subvention implicite ainsi accordée à 
l’acheteur d’un chauffe-eau électrique est le plus souvent, de l’ordre de 6000 F en valeur 
actualisée. » 
Le PNLCC indique que « l’électricité dans les DOM-TOM et en Corse étant pour une bonne partie 
produite à partir de groupes diesel, le développement des énergies renouvelables dans ces 
régions revêt un intérêt tout particulier, dans la mesure où il se traduit par une baisse immédiate 
des émissions de CO2 liées à la production d’énergie. » 
Pour ces raisons, la promotion des chauffe-eau solaires dans les DOM a été assurée dès les 
premiers programmes de diffusion par des actions conjointes Ademe-EDF sous la forme de 
subventions à l’investissement. 
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Objectif PNLCC résultat 2000 Résultat 
2001 

Cumul 

80000 m2 de capteurs solaires nouveaux pour la 
production d’eau chaude 

16 785 m2 28 000 m2 44 785 m2

électrification de 500 sites isolés par an 849 891 1740
production supplémentaire de 600 GWh/an 
d’origine renouvelable  

38,9 37 75,9

 
 
L’objectif du contrat de plan est de  couvrir 30 à 70 % des capacités de production d’électricité à 
partir des énergies renouvelables, soit entre 10 et 20 % d’énergie consommée à partir d’énergies 
renouvelables. 
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BILAN 2002 

PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 2000 

 

D’importants potentiels dans le secteur des 
bâtiments 
 
La France a engagé depuis les chocs pétroliers des années 70 une politique d’amélioration de 
l’efficacité énergétique des fondée principalement  notamment sur la réglementation thermique 
pour le neuf et diverses incitations et réglementations (températures de chauffe, régulation, 
intermittence) pour l’existant. La maîtrise de l’énergie  a trouvé depuis sa justification 
complémentaire avec la préoccupation croissante du changement climatique, traduite dans le 
PNLCC : les actions visent concomitamment à réduire la pollution et la dépendance énergétique 
de notre pays en lien avec le plan national d’amélioration de l’efficacité énergétique (PNAEE). 
 
Malgré un relâchement relatif consécutif au contre-choc pétrolier, les consommations de chauffage 
ont été assez bien maîtrisées puisqu’elles sont restées pratiquement stables depuis 1973 malgré 
une forte augmentation des surfaces chauffées (doublement pour le résidentiel, moitié plus pour le 
tertiaire). En revanche, les consommations d’eau chaude sanitaire et surtout d’électricité spécifique 
ont beaucoup augmenté sur la période.  
 

Les émissions du secteur des bâtiments en 2001 : 
 
 

Gaz fluorés
6%

Autres

Tertiaire
30%

Résidentiel
63%

Autres 
secteurs

81%

Résidentiel 
Tertiaire

19%

 
 
 
 
 
 
 
 
Les actions sur le secteur sont groupées en pôles : 

• bâtiments neufs 

• bâtiments existants 

• matériaux et équipements de construction 

• information des usagers 

• bâtiments de l’Etat 

• utilisation du bois dans la construction 

• autres mesures. 
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Les points critiques identifiés de longue date et sur lesquels l’attention doit s’accroître sont : 

• l’intérêt à réaliser les travaux  

• la réglementation de l’existant  

• l’amélioration des comportements 

• les performances des équipements électriques 

• la conception climatique des bâtiments, en construction neuve comme en réhabilitation. 
 
La France continue à mener dans le secteur du bâtiment une politique vigoureuse de maîtrise de 
l’énergie, qui s’est traduite par exemple par le renforcement sensible de l’intervention de l’Ademe 
et la promulgation de la réglementation thermique 2000 (dite « RT 2000 »). Cette dernière 
représente un renforcement significatif et un élargissement de champ de la réglementation des 
bâtiments neufs qui n’avait plus évolué depuis 1988. Les actions de l’Ademe comprennent en 
particulier l’appel à projets « OPATB » (opérations programmées d’amélioration thermique des 
bâtiments), opérationnel depuis le début de 2002. 
L’analyse des consommations d’énergie du secteur, de sa composition et des capacités 
d’amélioration dans les différents postes de consommation d’énergie, permet de l’identifier comme 
l’un des plus propices à une importante réduction  des émissions de gaz à effet de serre à moyen 
terme.  
 
La présentation de ce chapitre est organisée par thèmes : les mesures du PNLCC n’apparaissent 
donc pas dans l’ordre de la numérotation. Cependant, une attention particulière a été apportée 
pour que toutes les mesures concernées soient citées ici, même quand leur traitement a été 
assuré dans une autre section de ce rapport . Ainsi les questions relatives à la fiscalité, à l’écotaxe 
énergie-carbone et au bois énergie sont traitées dans d’autres sections (production d’énergie pour 
la dernière).  
 

1 Bâtiments neufs 

RT-0.1 Réglementation thermique (bâtiments neufs) 

RT-1.1 Renforcements de la réglementation 
thermique  

La France a pris dès 1974, en association étroite avec les professionnels de la construction, 
l'initiative de réglementations imposant aux constructions neuves des exigences d'isolation 
thermique. Ces réglementations ont été régulièrement renforcées et, dans l'habitat, leur contenu a 
été élargi dans le sens d'une approche globale du bâtiment prenant en compte à la fois les 
performances thermiques du bâti et celles des équipements de chauffage et d'eau chaude 
sanitaire. 
L'adoption de ces réglementations a permis de réduire de moitié environ la consommation 
moyenne de chauffage des logements neufs par rapport à ceux construits avant 1975. Sur 
l’ensemble du parc construit depuis cette époque, on évalue l'économie d'énergie de chauffage 
résultante à 15% de la consommation totale de chauffage observée dans le secteur résidentiel. Le 
caractère peu réversible des choix faits dans le domaine de la construction neuve lié à la longue 
durée de vie des bâtiments, ainsi que leur impact progressif et à long terme au rythme des 
constructions nouvelles, a incité la France à programmer le renforcement progressif des exigences 
réglementaires pour prévenir l'effet de serre.  
La « RT 2000 » a été publiée le 30 novembre 2000 et est entrée en vigueur le 1er juin 2001. Elle 
marque un progrès de 15% de la performance énergétique requise pour les bâtiments résidentiels 
par rapport à la réglementation précédente de 1988 et de 40% pour les bâtiments non résidentiels. 
Par rapport aux bonnes pratiques actuelles, qui dépassaient le niveau de l’ancienne 
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réglementation, les performances réelles des bâtiments tertiaires neufs progressent de 15 à 25% 
et celles du résidentiel de 5% en moyenne. 
Le champ de la réglementation a également été élargi. En plus du chauffage et de l’eau chaude 
sanitaire, la réglementation prend en compte le confort d’été pour les bâtiments non climatisés 
(exigence d’une température maximale conventionnelle à respecter pour limiter l’inconfort et éviter 
un recours ultérieur à la climatisation). Pour les bâtiments climatisés, la réglementation impose des 
dispositifs destinés à réduire les consommations. Les consommations de la climatisation seront 
prises en compte dans le calcul dans un délai de deux ans pour tous les bâtiments. La nouvelle 
réglementation intègre également les consommations d’éclairage pour les bâtiments non 
résidentiels ainsi que les consommations des auxiliaires de chauffage et ventilation pour tous les 
bâtiments. 
Pour la première fois, la réglementation introduit un niveau réglementaire maximum in 
compensable pour les ponts thermiques. Le seuil a été placé dans un premier temps à un niveau 
peu contraignant mais il sera progressivement abaissé au cours des prochaines étapes 
réglementaires. Les ponts thermiques devront donc progressivement être supprimés ou traités. 
Par ailleurs, cette nouvelle réglementation est accompagnée d’un ensemble de méthodes et de 
logiciels de calcul intégrant les dernières normes européennes. Elle sera donc d’application aisée 
par les professionnels de la construction et permettra d’optimiser facilement la conception 
thermique des bâtiments. En accompagnement, des solutions techniques permettant de se 
dispenser de ces calculs sont proposées aux artisans et aux particuliers pour la réalisation de 
constructions courantes. 
Dès sa mise en place, un travail a été organisé avec les professionnels concernés pour suivre les 
conditions pratiques de la mise en œuvre de la réglementation et l’apprentissage progressif des 
nouvelles règles par les entreprises. 
Enfin, il est prévu de faire évoluer cette réglementation thermique tous les cinq ans en fonction de 
l’expérience acquise et des progrès de la technologie. L’objectif d’un renforcement de 10% à 
chaque étape a été proposé. 
La nouvelle réglementation conduit à éliminer du marché des bâtiments neufs certains 
équipements aux performances insuffisantes, tels que les radiateurs électriques des gammes 
moyennes ou inférieures, les fenêtres métalliques sans rupteur thermique et les chaudières à gaz 
à veilleuse. 
Le chauffage urbain et le chauffage au bois ont été intégrés à la réglementation thermique avec la 
publication de l'arrêté du 9 novembre 2001 (JO du 17 novembre 2001). Les travaux sont engagés 
pour prendre en compte et valoriser l’énergie solaire thermique dans la réglementation 
thermique, avec pour objectif la publication d’un texte début 2003. 
À l’occasion des travaux réglementaires entrepris depuis la conception de la RT2000, un important 
effort a été réalisé pour coordonner les programmes de recherche du METLTM, de l’Ademe et du 
CSTB (Centre scientifique et technique du bâtiment) dans ce domaine, ce qui permet de présager 
de la mise en œuvre efficace des étapes suivantes. 
 

RT-1.4 Renforcement des contrôles 

Plus simple à appliquer, la réglementation devrait être mieux respectée. Un renforcement des 
contrôles est programmé, notamment en direction de l’habitat individuel et du tertiaire. En l’an 
2000, 260 opérations de contrôle représentant 9975 logements ont été réalisées. Les non-
conformités  thermiques ne sont pas significatives, mais il faut noter que les bâtiments contrôlés 
n’étaient pas encore assujettis à la RT 2000 mais à la NRT (« nouvelle réglementation 
thermique ») de 1988 dont les spécifications sont inférieures aux pratiques courantes actuelles. 
Les moyens de contrôle ont été décentralisés à l’échelon régional, avec le maintien du suivi 
statistique global et de la cohérence méthodologique.  
L’essentiel des bâtiments neufs livrés aujourd’hui sont supposés respecter les exigences de la RT 
2000, ce qui n’était pas le cas encore récemment compte tenu des délais séparant le dépôt du 
permis de construire de la livraison effective. Un guide du contrôle adapté à la RT 2000 est en 
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cours d’élaboration et permettra de faciliter le travail. Il a notamment pour objet d’étendre le champ 
des contrôles aux bâtiments du tertiaire. 
En complément des opérations de contrôle qui relèvent exclusivement du METLTM, et comme elle 
l’avait fait en 1990-1991 pour la NRT de 1988, l’ADEME a prévu de financer à partir de 2003, des 
contrôles volontaires d’application de la RT2000 à visée pédagogique sur les logements collectifs 
et le tertiaire neufs.  
En outre, la mise en place de la norme NF maisons individuelles, qui concerne maintenant 12000 
constructions annuelles, fait l’objet d’un contrôle sur site des exigences réglementaires dont les 
exigences thermiques, mandaté par l’AFNOR dans une maison sur quatre. 

RT-6.5 Soutien à la politique des labels 

En raison de l’obligation communautaire de neutralité concurrentielle de cette mesure, le METLTM 
se doit de solliciter un visa auprès de la commission européenne après consultation des 
protagonistes de la labellisation (représentant des constructeurs, des certificateurs, des 
professions). Cette étape franchie, les nouveaux labels « Haute performance énergétique » (HPE) 
et Très Haute Performance Energétique  (Labels HPE 2000 et THPE 2000) pourront être publiés, 
au début de 2003. Cependant, afin de favoriser sans attendre un habitat social plus performant 
que la réglementation et de préfigurer ainsi les nouveaux labels HPE, une majoration de 
subvention a été instaurée fin 2001 pour les opérations ayant le label Qualitel et meilleures de 8 ou 
15 % que la consommation énergétique de référence. L'Ademe soutient par ailleurs la réalisation 
d'opérations exemplaires de bâtiments tertiaires HPE ou THPE. 
 

2 Bâtiments existants 

Le secteur résidentiel et tertiaire compte 27 millions de logements, dont 22 millions de résidences 
principales occupées à titre permanent, et 720 millions de m2 de locaux tertiaires chauffés. La 
majeure partie de ce patrimoine, 75% dans l'habitat et environ 65% dans le tertiaire, a été 
construite avant l'entrée en vigueur des premières réglementations thermiques des bâtiments 
datant de 1975. 
À partir du premier choc pétrolier de 1973, la France a développé une vigoureuse politique de 
maîtrise de l'énergie dans les bâtiments existants, et des améliorations substantielles ont ainsi été 
apportées. Trois types d'actions ont été lancés : 

• des aides à la décision destinées à inciter les maîtres d'ouvrage à réaliser des travaux d'économie 
d'énergie,  

• une politique réglementaire et de normalisation sur les composants,  

• des aides aux travaux qui ont recouvert plusieurs modalités d'intervention dont des subventions 
directes et des incitations fiscales.  
On estime que les investissements de maîtrise de l'énergie sur les logements construits avant 
1975 qui ont été réalisés du fait de ces mesures ont permis de réaliser des économies d'énergie 
de chauffage représentant environ 10% à 20% de leur consommation totale de chauffage. 
Ces actions doivent être poursuivies et renforcées. Dans ce but, l'Ademe a rétabli en 1999 un 
soutien financier aux études d'aides à la décision qui a déjà permis la réalisation de plus de 10000 
diagnostics énergétiques de bâtiments. 
Les travaux d’amélioration des bâtiments existants bénéficieront en premier lieu des effets 
indirects de la réglementation thermique. Celle-ci conduira en effet à favoriser et à développer la 
commercialisation des produits de construction et des procédés les plus performants. 
La directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments, en cours d’adoption, ne 
figure pas dans le PNLCC. Elle traite du neuf et de l’existant, mais, en France,  n’entraînera pas de 
novation considérable dans le neuf. En revanche, elle imposera des obligations à certaines étapes 
de la vie des bâtiments existants de surface supérieure à 1000 m2 de surface. L’affichage des 
consommations sera obligatoire en cas de vente et de location. Une inspection régulière des 
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chaudières de plus de 20 kW sera obligatoire (400 kW à l’heure actuelle en application de la loi sur 
l’air). En cas de rénovation, les performances thermiques devront atteindre des performances 
minimales tenant compte des contraintes  économiques, techniques et fonctionnelles. 
La France a apporté un soutien actif aux négociations de la directive et en prépare la transposition 
qui apporte une opportunité nouvelle de politique dans l’existant. 
 

RT-0.3 TVA à taux réduit pour les travaux dans 
l’ancien  

En septembre 1999, l’État a baissé de 15 points (baisse de 20,6 % à 5,5 %) le taux de TVA des 
travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien des locaux à usage 
d’habitation achevés depuis plus de deux ans. Les équipements et travaux relevant du champ 
d’application de cette mesure intègrent les travaux de maîtrise de l’énergie et de développement 
des énergies renouvelables. Cette disposition remplace partiellement le dispositif qui a prévalu sur 
la période précédente : les réductions d’impôt sur le revenu (IR), qui ne concernaient que les 
ménages imposés et étaient affectés d’un plafond maximal de réduction. 
La première évaluation de l'impact de la mesure montre un effet très important sur le volume 
global de travaux d'entretien/amélioration effectués par les entreprises : on estime le chiffre 
d'affaires supplémentaire à 1,3 à 1,5 Md€ par an, correspondant à 46 000 emplois créés en année 
pleine pour l'ensemble des travaux. 
Pour ce qui concerne l’effet sur les économies d’énergie, les trois domaines d’activité de la 
rénovation-amélioration qui y sont directement liés ont connu de 1999 à 2001 un accroissement de 
chiffres d’affaires respectivement de 20 à 25 % pour les travaux d'isolation (soit + 250 M€ de CA 
annuel), 25 à 30 % pour les équipements thermiques (soit + 1,3 Md€ annuels), 30 à 35 % sur la 
vitrerie (soit + 140 M€ annuels).  
Ces accroissements de chiffre d’affaires résultent de l’effet de la mesure, mais aussi de la 
croissance économique et de la variation des prix observés sur le marché. En outre, une partie de 
cette activité existait vraisemblablement déjà sous forme non déclarée. 
En tenant compte la partie de ces marchés qui relèvent de la rénovation-amélioration, la mesure 
aurait conduit à environ 150 M€ annuels de chiffre d’affaires supplémentaire pour l’ensemble des 
trois secteurs en 2000 et 100 en 2001, soit 250 M€ d’effet en 2001. 
Cette mesure entre dans le cadre de l’application du taux réduit de la TVA à certains services à 
forte intensité de main d’œuvre, qui a été expérimentée dans l’Union européenne pour une période 
de trois ans expirant le 31 décembre 2002. La Commission vient d’en proposer la prorogation pour 
un an (jusqu’au 31 décembre 2003), à champ constant. La discussion sur la pérennisation de cette 
mesure doit intervenir courant 2003. Le Gouvernement, qui est très favorable à cette mesure 
compte tenu également de ses effets positifs sur l’emploi, a proposé de la reconduire pour un an 
dans le projet de loi de finances pour 2003. 
 

RT-0.2 Réductions d’impôt sur le revenu  

Parallèlement, pour compléter le dispositif, en remplacement de la réduction d’impôt qui prévalait 
jusqu’alors, un  nouveau crédit d’impôt a été institué au profit de certains gros équipements, 
demeurant soumis au taux normal de TVA, qui sont fournis dans le cadre de ces travaux dans 
l’habitat existant. Le crédit d’impôt concerne les ménages imposés ou nom au titre de l’IR, puisque 
le montant du crédit est versé au compte de ceux qui ne peuvent en bénéficier comme réduction 
de leur impôt. 
La loi de finances pour 2001 a étendu le bénéfice de cet avantage fiscal aux coûts des 
équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable qui s’intègre à un 
logement affecté à l’habitation principale du contribuable quelle que soit la date d’achèvement de 
la construction de ces logements. Cette mesure est cumulable au bénéfice du taux réduit de TVA 
susmentionné. À l’automne 2001, le bénéfice de cette mesure a été étendu à l’acquisition de 
matériaux d’isolation thermique et d’appareils de régulation. 
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RT-0.4 Amortissement exceptionnel pour les 
entreprises 

Le régime d'amortissement exceptionnel offre aux entreprises la possibilité de pratiquer un 
amortissement immédiat, sur douze mois à compter de leur mise en service, des matériels 
destinés à économiser l'énergie acquis ou fabriqués à partir du 1er janvier 1991 et jusqu’au 31 
décembre 2006 (matériels concernés par l’article 39 AB du code général des impôts) ou jusqu’au 
31 décembre 2002 (pour les immeubles visés à l’article 39 quinquies F). Pour ces derniers, les 
travaux sur la loi de finances pour 2003 intègrent la prorogation jusqu’au 31 décembre 2005. 
L’avantage fiscal réside dans le gain de trésorerie résultant de la possibilité de déduire sur douze 
mois le coût de revient d’un matériel qui, à défaut de dépréciation particulière, aurait été déduit sur 
des durées de cinq à dix ans, voire sur une durée plus longue dans le cas des immeubles visés 
par le dispositif de l’article 39 quinquies F.  
Cet avantage est réservé par la loi aux matériels définis dans une liste qui prend en compte 
l’évolution des techniques. Cette liste a ainsi fait l’objet d’un aménagement par arrêté du 10 février 
1999 puis par arrêté du 14 juin 2001 pour étendre la mesure à de nouveaux matériels de 
production d’énergies renouvelables et aux appareils de climatisation réversible. 

 

RT-0.5 Prime à l’amélioration de l’habitat 

RT-0.6 Aides de l’ANAH 

Un organisme unique, l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH) gère désormais 
l’ensemble des aides destinées aux propriétaires privés (ancienne « prime à l’amélioration de 
l’habitat » pour les propriétaires occupants et subventions pour les propriétaires bailleurs). Les 
aides totales pour l’amélioration du parc privé ont été de l’ordre de 450 millions d’euros en 2001.  
L’action de l’ANAH, telle que définie au travers de la circulaire du 6 décembre 2001, s’attache à 
contribuer au développement durable. Outre les aides de « droit commun » qui s’appliquent de 
manière non spécifique aux travaux d’efficacité énergétique, les équipements qui y contribuent et 
ceux qui permettent le recours aux énergies renouvelables sont favorisés – respectivement depuis 
le 1er janvier 2002 et le premier septembre 2002 – par des primes supplémentaires versées sous 
conditions de performance et de qualité de mise en œuvre : 80 € pour les fenêtres répondant à 
des critères de qualité (ACOTHERM 6 et 8), 900 € pour les chaudières à condensation, 900 € pour 
les chaudières individuelles à bois arborant le label « Flamme Verte », 1800 € pour un plancher 
solaire direct, 900 € pour un chauffe-eau solaire individuel, etc. 

RT-0.7 PALULOS 

La prime à l’amélioration de logements à usage locatif et à occupation sociale (PALULOS) permet 
d’aider les bailleurs sociaux à l’amélioration globale des logements locatifs sociaux.  
Les crédits accordés en 2001 ont atteint 138,6 M€ et ont concerné 118000 logements, dont 88000 
en réhabilitation et 30000 en petits travaux (moins de 22500 € par logement). Une certaine 
contraction a été observée en 2001, suite à un transfert sur le neuf répondant à des priorités 
locales. L’objectif pour 2003 est la réhabilitation de 100000 logements (à comparer au 88000 de 
2001.) 
Une partie d’entre elles porte sur l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments.  
La récente création du statut du bailleur privé de logements sociaux devrait favoriser également 
des travaux d’économie d’énergie dans l’habitat ancien. 
Le décret n°2000-847 du 3 mai 2002 a majoré le taux de la subvention PALULOS, en le fixant à 15 
% au lieu de 10 %, pour la réalisation de travaux qui répondent à certaines exigences techniques 
liées au développement durable. La majoration à 15 % est ainsi applicable depuis la parution du 
décret précité, pour financer l’installation des chauffe-eau solaires et des capteurs photovoltaïques. 
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RT-6.2 Conditions d’octroi des aides à la pierre 

L’État a poursuivi et renforcé sa politique d’incitation aux travaux de maîtrise de l’énergie. Dans le 
cadre de la politique plus globale d’amélioration des logements existants exposée au travers des 
points précédents, les travaux concernant les aspects énergétiques sont dorénavant pris en 
compte en fonction de l’amélioration obtenue de l’efficacité énergétique ou feront l’objet de niveaux 
d’exigence minimale pour obtenir l’aide souhaitée. 

RT-0.11 Renouvellement du parc de logements 

Le montant de 60 M€ pour la démolition - reconstruction des logements HLM proposé dans le 
cadre des discussions budgétaires 2003 permettra de passer à 12 000 démolitions par an, pour 
7 000 démolis en 2001 et 8 à 10 000 en 2002.  

RT-2 Accords volontaires 

La charte « construction-environnement-bois » (voir plus bas « bois dans la construction ») 
constitue un exemple. Il serait également possible de discuter de retraits volontaires de produits 
peu performants du marché. 

RT-3.2 Action sur des bâtiments de secteurs pilotes 

En ce qui concerne les bâtiments du tertiaire, l’État cherche à développer des accords volontaires 
pour l’amélioration du parc existant avec les organismes qui en feront la demande pour 
coordonner leur action avec celle des pouvoirs publics en vue d’atteindre des objectifs quantifiés et 
programmés d’économie d’énergie. Il faut signaler dans ce champ la signature en novembre 2000 
de la « charte sur la réhabilitation du patrimoine existant » signée par les professions du bâtiment 
(CAPEB et FFB), des organismes financiers et des représentants de grands propriétaires 
immobiliers avec l’Ademe et la DGUHC (direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la 
construction,  ministère de l’Équipement des Transports et du Logement). L’accord est en outre 
décliné avec le Conseil national des centres commerciaux pour une action conjointe d’amélioration 
de l’efficacité énergétique des centres commerciaux dans le cadre de la lutte contre les émissions 
de gaz à effets de serre. Fin 2002, l’initiative doit entrer dans une phase plus opérationnelle, les 
aides de l’Ademe étant maintenant en place (OPATB notamment). 

RT-5.1 Cas du secteur locatif 

Certains travaux qui pourraient entraîner des économies substantielles d’énergie, et par 
conséquent de charges de chauffage, ne sont pas réalisés par les propriétaires d’immeubles 
locatifs.  

Le problème posé ici est celui de l’intérêt à agir : le propriétaire n’est pas intéressé directement aux 
travaux d’économies d’énergie qui bénéficient d’abord au locataire. Ce serait pourtant à lui de faire 
les travaux puisque le bien lui appartient. Le locataire quant à lui n’aura tendance à envisager que 
des travaux à temps de retour bref, n’ayant pas, en général, la visibilité suffisante pour être assuré 
de la rentabilité de son investissement.  
La résolution de ce problème passe par des actions multiples : l’affichage obligatoire des 
consommations (mesure RT-0.10) permet de valoriser les locaux efficaces énergétiquement lors 
des transactions de location et d’inciter ainsi les propriétaires à investir pour faciliter la recherche 
de locataires et éviter les vacances. Les incitations de l’ANAH et les PALULOS qui permettent de 
réduire le coût de rénovation (RT-0.5 à RT-0.7), ainsi que les OPATB (RT-6.1) facilitent 
l’engagement des propriétaires. 
Il demeure néanmoins que les moyens d’intéresser le propriétaire à la réalisation de travaux par le 
relèvement du loyer à hauteur d’une partie suffisante des économies engendrées sont à renforcer : 
ce travail pourra être entrepris lorsque les éléments économiques nécessaires aux appréciations 
relatives aux règles de partage des coûts auront été rassemblés. 
 

RT-5.2 Répartition des charges de chauffage 
(copropriétés et tertiaire collectif) 

Dans le cas d’installations de chauffage collectif, les occupants et les propriétaires bailleurs, même 
si on règle le problème évoqué à la mesure précédente, ne sont pas intéressés aux économies 
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réalisées. Si la répartition des charges de chauffage se fait selon la règle des millièmes (i.e. au 
prorata de la surface de chaque appartement), comme c’est le cas le plus souvent, notamment 
dans les bâtiments anciens, les occupants ne sont pas incités à l’adoption de comportements 
économes et l’on observe ainsi dans de tels immeubles une surconsommation importante par 
rapport aux immeubles dotés de chauffages individuels. 
Les règles actuelles portant sur l’installation de systèmes de comptage reposant sur une indication 
des consommations effectives de chaque logement doivent être évaluées et pourraient faire l’objet 
d’une refonte. 

RT-6.1 Opérations programmées d’amélioration 
thermique des bâtiments (OPATB) 

Ces opérations, initiées par les collectivités locales, seront financées sur cinq ans par l’Ademe qui 
assure le pilotage de l'ensemble du projet. Il s’agit de coordonner sur un territoire donné - quartier, 
ville, canton, département…- et sur une période de 4 à 5 ans une opération combinant animation 
et conseil, financement d’études préalables aux travaux, intervention classique des organismes 
compétents (notamment ANAH et Ademe) et des aides supplémentaires octroyées par les 
collectivités locales. L’objectif est d’obtenir une mobilisation générale pour la réhabilitation du 
patrimoine concerné.  
L’Ademe finance les diagnostics énergétiques des bâtiments et a également prévu une aide à 
l’investissement pour le tertiaire afin de compléter le dispositif. 
Les trois premières OPATB « pilotes », à caractère expérimental, sont en cours de réalisation, et 
l’appel à proposition pour les 25 opérations prévues dans les années à venir est organisé en trois 
vagues  afin de sélectionner les collectivités en octobre 2002, mars 2003 et juin 2003. 

RT-6.3 Système d’aide pour les bâtiments tertiaires  

Les aides à l’investissement dans les travaux de maîtrise de l’énergie pour le tertiaire sont en 
place dans le cadre des OPATB : une procédure de soutien (actuellement ouverte jusqu'au 
31/12/03) pour les travaux d'économies d'énergie réalisés par les maîtres d'ouvrage tertiaires dont 
les bâtiments sont situés à l'intérieur du périmètre des OPATB. Une liste de 12 types de 
technologies très performantes a été retenue (chaudière, régulation, mur-manteau, fenêtre, PAC, 
ECS, ventilation, protections solaires, cogénération, GTB, éclairage, MDE). L'aide de l'Ademe est 
de 10% de l'assiette subventionnable. Le développement de cette aide dans le cadre des 25 
OPATB prévues pourrait se traduire par une aide totale de l’ordre de 9 millions d’euros par an à 
terme, générant plus de 100 millions d'euros de travaux de maîtrise de l'énergie. 
On pourra en outre envisager d’élargir ce type de mesure à l’ensemble du parc ultérieurement. 

PNAEE IV) Étudier la mise en œuvre d’un fonds 
s’inspirant du FIDEME pour financer la 
réhabilitation. 

Le dispositif pourrait prendre la forme d’un soutien en quasi-fonds propres permettant aux 
entreprises de bénéficier de prêts bancaires qui leur auraient été inaccessibles dans les conditions 
classiques de financement. La réalisation de cette mesure n’est pas encore engagée. 

3 Normalisation des matériaux et équipements de construction 

RT-1.2 Normalisation et réglementation technique 
des composants 

RT-8.1 Labels et information du public 

RT-9 Démarche HQE 

Simultanément à la nouvelle réglementation thermique, un grand programme de normalisation au 
regard de l’efficacité énergétique a été confié à l’AFNOR et l’UTE à la demande du secrétaire 
d’État à l’Industrie, sous pilotage de l’Ademe et de la DGEMP (direction générale de l’énergie et 
des matières premières.  Le groupe de pilotage français a produit en 2001 un Plan d’Actions 
Concerté, recueil des normes en cours ou à mettre en chantier, pour lesquelles la préoccupation 
de maîtrise de l’énergie est prégnante. Il a en outre saisi les instances de normalisations 
européennes afin qu’elles mettent en place une structure analogue au niveau communautaire. 
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Récemment créé à ce niveau , le groupe joint dénommé « CEN/CENELEC BT/JWG – Energy 
Management » s’est réuni pour la première fois le 28 mars 2002. Il doit définir une stratégie 
européenne de normalisation dans le domaine de l’efficacité énergétique. Les travaux engagés par 
ce groupe devraient favoriser l’identification des priorités  de normalisation dans ce domaine et 
orienter les travaux que devront entreprendre prioritairement les bureaux techniques de 
normalisation concernés. 
Des analyses de cycle de vie sont également en cours au CSTB pour améliorer la qualité 
technique des produits de construction disponibles. Enfin, les pouvoirs publics continuent de 
promouvoir la conception HQE. 
Faute de disposer d’une méthode de mesure directe de l’efficacité énergétique des bâtiments, les 
exigences sont reportées sur les performances des produits de la construction. Concernant les 
valeurs à utiliser dans calculs conventionnels de consommation d’énergie, notamment pour le neuf 
dans la RT2000, aux niveaux de résultats désormais exigés, les incertitudes sur la performance 
effective des produits et équipements pèsent fortement sur le calcul. Il est impératif d’utiliser un 
coefficient de sécurité comme cela se pratique dans d’autres domaines, comme le calcul de 
structure. Les produits et équipements certifiés sont valorisés dans le calcul conventionnel 
réglementaire car on peut compter sur leur qualité. Par ailleurs, les règles de calcul des 
performances des matériaux isolants ont été durcies (passage d’un fractile 50/50 à un fractile 
90/90). 

RT-8.2 Qualité environnementale des produits de la 
construction 

La démarche initiée par l’AIMCC de constitution d’une norme sur la qualité environnementale des 
matériaux de construction a débouché sur la publication de la norme expérimentale XP 01010. 
 

4 Information des usagers 

RT-0.10 Estimation normalisée des dépenses 
d’énergie  

La loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie du 30/12/1996 impose  une estimation 
normalisée du montant annuel des frais de consommation d'énergie des logements ou locaux à 
usage tertiaire proposés à la vente ou à la location.  

La mise au point d’une méthode d’évaluation simple pour l’habitat, pouvant être utilisée par un 
particulier ou une agence immobilière, s’est avérée délicate pour que le calcul de la consommation 
conventionnelle permette de refléter assez finement la qualité thermique intrinsèque du logement.  
La méthode de calcul est en cours d’expérimentation et l’arrêté instaurant l’obligation de fourniture 
de l’estimation normalisée devrait être finalisé fin 2002.  
Pour l’ensemble du tertiaire, il n’est pas possible de définir de règles générales comme dans le 
résidentiel ; un diagnostic de consommation sera demandé au cas par cas pour les locaux au-delà 
d’une certaine dimension. En revanche, une méthode pour les locaux du petit tertiaire pourra 
s’inspirer de la méthode utilisée dans le résidentiel.  
 

RT-1.3 Audits des bâtiments du tertiaire existant au 
moment de la vente ou de la location 

Il s’agit de rendre obligatoire la réalisation d’un audit énergétique au moment de la mise en vente 
ou en location d’un bâtiment tertiaire existant, au-delà d’une certaine surface. 

On retrouve ici la traduction de l’obligation introduite par la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de 
l’énergie de fournir une estimation normalisée des dépenses annuelles en énergie. 
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E-2.5 Travaux électriques dans les bâtiments 
existants 

En complément, cette mesure peut soutenir le dispositif en rendant disponibles les documents 
techniques décrivant l’installation et en donnant une lisibilité sur la réalisation de travaux 
d’économie d’énergie.  
Lors de travaux de rénovation concernant l’éclairage, les pompes et moteurs (ventilation, 
ascenseur, circulateurs de chauffage…), le maître d’œuvre devra fournir une description détaillée 
de l’installation réalisée. À l’issue des travaux, ce document devra rester disponible, en vue de 
futures améliorations, et pour l’information de futurs occupants. 

Pour le secteur tertiaire, un diagnostic énergétique devra être fourni lors de toute transaction de 
location ou de vente. Celui-ci devra intégrer les consommations spécifiques d’électricité listées ci-
dessus. 

La mise en œuvre de cette mesure n’est pas encore programmée. 
 

 

5 Bâtiments de l’État 

E-2.4 Actions sur le patrimoine de certains maîtres 
d’ouvrage  

En fait, cette mesure concerne les bâtiments de l’État, hormis un renvoi préliminaire vers d’autres 
mesures pour les autres maîtres d’ouvrage :  

Dans les bâtiments de l’État, des mesures d’organisation dans les services et de sensibilisation 
des gestionnaires permettront la promotion dans les achats publics d’équipements économes en 
énergie et l’optimisation de la gestion des installations et de la programmation des travaux. Les 
matériels concernés seront les pompes et moteurs, l’éclairage (ampoules fluocompactes, ballasts 
à fort rendement énergétique), et les équipements pour la bureautique. Ces mesures seront 
complétées par la sensibilisation de tous les agents. Un fort potentiel de réduction des 
consommations réside en effet dans l’adoption de comportements économes. 

De leur côté le plan d’action pour l’efficacité énergétique et le programme européen de lutte contre 
le changement climatique intègrent un projet de directive sur les achats publics pour permettre la 
définition de critères de choix de produits performants et le lancement d’appels d’offres 
technologiques destinés à inciter au développement de nouveaux produits. 
Parmi ceux-ci, on peut citer à titre d’exemple le cas des lampes à halogènes à éclairage indirect 
qui consomment beaucoup d’énergie et présentent en outre des risques d’incendie. Une 
estimation des potentiels d’économie et de la faisabilité technique d’un remplacement de ces 
appareils par des lampadaires à éclairage fluorescent a été réalisé à l’initiative de la MIES : il 
pourrait servir appuyer une action généralisée dans les différents ministères. 

RT-0.9 Actions concernant les bâtiments de l’État 

RT-3.1 Action sur les bâtiments de l’État 

Les diverses mesures prises jusqu’à maintenant ont montré un certain nombre de limitations qu’il 
s’agit maintenant de dépasser pour diminuer les émissions dues aux bâtiments de l’État et obtenir 
un effet d’entraînement sur les autres maîtres d’ouvrages publics qui gèrent eux aussi des 
patrimoines considérables. 

Le PNLCC a donc préconisé : 

• des mesures d’organisation des services propres à favoriser la prise en compte des 
préoccupations d’économies d’énergie ; ces mesures d’organisation seront complétées par des 
actions de sensibilisation de l’ensemble des agents ; 

• des mesures techniques avec l’obligation périodique d’audits sur les contrats de fourniture 
d’énergie et sur la consommation d’énergie et de fluides. (…) La promotion dans les achats publics 
des équipements économes en énergie sera également organisée ; 
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• des mesures concernant les financements (…). 

Ces trois corps de mesures nécessitent l’élaboration d’une méthode de travail commune ainsi que 
la coordination des efforts et potentiels des différents ministères. Trois d’entre eux auront un rôle 
particulier à jouer : le secrétariat d’État à l’Industrie [du MINEFI], interlocuteur naturel en matière 
de politique énergétique et animateur du groupe des hauts fonctionnaires chargés de l’Énergie, le 
ministère de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement chargé de la mission de 
“verdissement” et le ministère de l’Équipement qui dispose d’une compétence en bâtiment et en 
construction publique ainsi que d’une implantation territoriale forte, pouvant servir de relais local. 

La MIES rendra au Premier ministre une proposition d’organisation des différents services 
concernés et un programme opérationnel pour les bâtiments de l’État.  
Des incitations à la réalisation de travaux d'un bon niveau de performance se feront sous la forme 
d'aides de l’Ademe au financement d'études pour l'aide à la décision, et à la réalisation d'un certain 
nombre d'opérations exemplaires. 
A titre d’exemple, le ministère de l’Équipement, des Transports et du Logement a décidé, en 
relation avec le ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, d’améliorer la gestion de 
son patrimoine immobilier. Le thème prioritaire retenu a été celui des économies d’énergie. Ce 
patrimoine est géré de façon très décentralisée. On observe ces dernières années, au travers des 
enquêtes du CEREN, la poursuite de la baisse unitaire des consommations d’énergie dans le 
patrimoine de l’État, à un rythme de l’ordre de 1% par an. Les bâtiments de l’État sont plus 
performants que ceux du tertiaire privé mais moins que ceux des collectivités territoriales. Le 
potentiel d’amélioration demeure très important, tant au plan thermique que pour les 
consommations d’électricité spécifique (éclairage, bureautique, auxiliaires techniques, etc.). 
Fin 2001 un plan d’action a été  décidé pour renforcer la connaissance des consommations 
énergétiques de ces bâtiments et harmoniser les règles de gestion. Dans ce cadre, il est procédé 
au recensement des différents leviers possibles (accompagnement méthodologique et technique, 
financement). Le ministère et l’Ademe ont signé une convention avec le CSTB, le chargeant de 
l’analyse et de l’accompagnement méthodologique. Outre l’action directe sur l’important parc 
immobilier dont il a la charge, ce programme devrait avoir un effet d’entraînement sur les autres 
gestionnaires de bâtiments publics. La contribution du CSTB, dont la mission s’étend jusqu’en 
2003, lui permettra de s’appuyer sur cet exemple pour en relayer la diffusion. 
 

6 Le développement de l’utilisation du bois dans la construction 

RT-2 Accord volontaire sur le bois dans la 
construction 

A-0.1 Bois dans la construction 

A-2.4.2 Bois dans la construction 

La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30 décembre1996 prévoit [que les] 
constructions nouvelles devront comporter une quantité minimale de matériaux en bois.  

Sur les 14,7 millions de m3 consommés annuellement en France sous forme de sciages et de 
panneaux, on peut considérer que 12 millions de m3 environ sont destinés à des emplois durables 
(ameublement et construction), ce qui représente une immobilisation à long terme de 7,3 MtCO2 
par an, dont environ 80% dans le bâtiment et 20% dans l'ameublement. Une analyse prospective 
de la consommation française de bois ayant montré qu'il existait des perspectives de 
développement significatif dans la construction, une action dans ce domaine est en cours; elle 
comporte les quatre volets suivants: 
1. le développement de la promotion du bois dans la construction. Cette tâche a été confiée au 

Comité national pour le développement du bois (CNDB); 
2. la levée des facteurs de blocage à une utilisation plus large du bois dans la construction par 

des actions de recherche, de développement et de vulgarisation ad hoc, menée par le Centre 
technique du bois et de l'ameublement (CTBA) ; 
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3. le développement d'une offre de produits ou de semi-produits industriels s'appuyant sur le 
secteur du sciage 

4. la mise en place d'un outil permanent de suivi délivrant des éléments d'observation fiables des 
marchés et de l'évolution de l'usage du bois dans la construction (tableau de bord des produits 
bois, observatoire des entreprises de la construction bois). 

L’ensemble se traduit dans la « charte Bois-Construction-Environnement » qui a été signée par les 
professionnels concernés et par l’État. Cette charte permettra de mobiliser toutes les forces 
disponibles. Son objectif est une augmentation de 25% d’ici 2010 du bois utilisé dans la 
construction. Cette mesure aura trois effets sur les émissions de gaz à effet de serre : 

• 

• 
• 

la construction en bois consomme nettement moins d’énergie que les autres modes de 
construction, 

elle permet le stockage de carbone pour une durée longue sous forme de bois-matériau, 

en créant de nouveaux débouchés, elle favorise une meilleure exploitation de la forêt 
française. 

La nouvelle loi forestière prévoit par ailleurs de dynamiser la filière “ forêt-bois ”, ce qui sera 
bénéfique pour l’évolution du climat. Il a notamment été recommandé d’augmenter de 6 millions de 
m3 par an les récoltes de bois d’œuvre ; il est donc nécessaire de développer fortement les 
utilisations de ce bois et sa transformation. 

 

7 Autres mesures 

RT-0.8 Classement des réseaux de chaleur – 
obligation de raccordement 

RT-4 Les énergies renouvelables 

RT-4.1 Le bois énergie  

Cette mesure est traitée dans la section « production d’énergie », cf .4. 
RT-4.2 Énergie solaire thermique 

a) Diffusion de chauffe-eau solaires dans les DOM 
Les chauffe-eau solaires seraient très compétitifs par rapport aux chauffe-eau électriques dans les 
Départements d’Outre-Mer (DOM) si l’électricité y était vendue à son prix de revient local et non au 
même tarif qu’en métropole du fait de l’application du principe de péréquation. 
Pour corriger cet effet de la péréquation tarifaire, l’Ademe, EDF et les autorités locales se sont 
associés pour subventionner l’eau chaude solaire dans le cadre de l’opération « 20 000 chauffe-
eau solaires » : l’utilisateur paie ainsi son eau chaude 30% moins cher, les entreprises du secteur 
voient leur activité se développer, EDF réduit ses ventes à perte et les émissions de CO2 et de 
polluants atmosphériques sont réduites. 
Lancée en 1996, cette opération avait pour objectif l’installation de 20 000 chauffe-eau solaires en 
5 ans, soit une économie de 10 000 tep/an, la création d’une centaine d’emplois locaux et la 
réduction d’un tiers du prix des chauffe-eau. 
Dès fin 1999, 20 300 chauffe-eau solaires ont été diffusés dans le cadre de ce programme, 
dépassant les objectifs attendus. L’année 2000 a confirmé le succès de cette opération avec la 
vente de 9 628 appareils  grâce au décollage de la Réunion (6 455 pour la seule année 2000). 
Aujourd’hui plus de 30 000 chauffe-eau solaires sont installés dans les DOM.  
b) Le solaire thermique en métropole 
À la demande des pouvoirs publics, l’Ademe a fait entrer dans sa phase opérationnelle le 
programme HELIOS 2006 de diffusion en métropole des chauffe-eau solaires et des systèmes de 
chauffage solaires connus sous le vocable de « plancher solaire direct ». 
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Ce programme lancé par l’Ademe en partenariat avec 5 régions du Sud de la France devrait 
progressivement s’étendre à l’ensemble des régions en métropole. 
Le programme HELIOS 2006 dont l’objectif est une déclinaison à grande échelle de l’action menée 
dans les DOM prévoit une structuration du marché grâce à la mise en place de deux dispositifs :  

 une labellisation des équipements éligibles à l’attribution de primes de l’Ademe ;  
 la création d’une charte « QUALISOL » à laquelle doivent adhérer les installateurs 

éligibles à HELIOS 2006. 
Comptant sur l’économie d’échelle que devrait engendrer HELIOS 2006, il est prévu que les 
primes à l’installation (aujourd’hui entre 690 euros et 1150 €) pour un chauffe-eau solaire 
individuel, selon la taille fassent l’objet d’une révision périodique. 
Le programme HELIOS 2006 a pour objectif l’installation de 15 000 chauffe-eau solaires et de 500 
planchers solaires directs par an à l’horizon 2006, et le budget d’intervention de l’Ademe pour le 
programme s’élève à 6,1 M€/an. 
Au 31 décembre 2001, un an et demi après le lancement de la campagne de promotion du « plan 
soleil » dans le cadre d’HELIOS 2006, 278 études de prédiagnostic et de préfaisabilité ont été 
conduites auprès des maîtres d’ouvrages potentiels pour un budget de 959 k€, 3080 chauffe-eau 
solaires individuels (13 200 m2 de capteurs) ont été installés et 283 installations de planchers 
solaires directs ont été financées avec une aide de l’Ademe de 738 k€ (uniquement pour les 
planchers solaires). 435 installateurs ont adhéré à la charte QUALISOL. 

 
RT-4.3 Énergie géothermique 

La géothermie française se décline selon deux volets :  

• 

• 

La géothermie basse température dont l’usage est la fourniture de chaleur dans des 
réseaux : ce domaine connaît une nouvelle dynamique depuis 1999 grâce à l’extension, en 
2000, de la garantie long terme apportée aux maîtres d’ouvrage géothermiques en Île-de-
France : 

 prolongation de la durée de vie du fonds long terme grâce à un abondement à 
parité entre l’Ademe et les maîtres d’ouvrage ; 

 refonte des principes de fonctionnement régissant le fonds long terme. 
Parallèlement à cette action de fond sur laquelle elle a mobilisé 2,3 M€ en 1999 et 2000, 
l’Ademe a engagé une programmation de soutien à l’extension des réseaux de chaleur. 
L’enjeu est, à terme, de raccorder 30 000 équivalents logements supplémentaires en Île-
de-France à des réseaux alimentés par la géothermie. 
Ainsi la contribution de la géothermie  dans les réseaux en 2000 et 2001 a crû de 7473 tep 
sur deux ans, soit 7000 nouveaux logements raccordés. 
Le fonds de garantie à long terme a été prolongé et réabondé, à parité, par les 28 maîtres 
d’ouvrage et l’Ademe. 

La géothermie haute température, qui permet aussi la production d’électricité : la France 
dispose aujourd’hui d’une seule installation de production à Bouillante (Guadeloupe). 
Compte tenu de l’excellence de ce site, le projet d’extension de cette unité est envisagé 
jusqu’à 10 MW, en fonction des résultats qui seront obtenus à l’issue de la campagne de 
forage et des essais de production. Par ailleurs, des études de prospection ont été lancées 
sur des sites analogues à la Martinique et à la Réunion. 

La géothermie fait également l’objet de travaux de R et D dans le domaine des roches sèches 
chaudes sur le site de Soultz-sous-Forêt en Alsace. Il s’agit d’un programme européen entré, en 
2001, dans sa phase « pilote scientifique » sous la conduite d’une maîtrise d’ouvrage industrielle 
ayant la forme d’une GEIE. La phase de « pilote préindustriel » avec production d’électricité est 
projetée à partir de 2004.  
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RT-4.4 Réseaux de chaleur 

Les réseaux de chaleur sont de précieux vecteurs pour exploiter des énergies renouvelables ou 
fatales comme la géothermie, le bois énergie ou l’incinération des déchets. Ils sont pénalisés au 
niveau concurrentiel par l’application du taux réduit de TVA aux abonnements du gaz et de 
l’électricité qui ne leur est pas accordé. Cependant, les pouvoirs publics ont souhaité développer 
l’exploitation de réseaux de chaleur à partir d’énergies renouvelables. On cherche à augmenter la 
part des énergies renouvelables dans l’alimentation des réseaux existants, à en promouvoir 
l’extension tout en réduisant les réduction les consommations unitaires des logements raccordés, 
et à favoriser le développement de nouveaux réseaux. 
À cet effet, le décret du 5 mai 1999 favorise le classement des réseaux de chaleur utilisant 
majoritairement des énergies fatales ou renouvelables. Le classement permet de rendre 
obligatoire le raccordement de certains immeubles à ces réseaux. Une aide de l’ADEME à 
l’extension des réseaux exploitant des énergies locales est en place depuis le 1er décembre 2000, 
à raison de 400 euros par tonne de carbone évitée par an et limitée à 40% du coût de l'extension. 

RT-6 Mesures incitatives 

RT-6.4 Aide aux chaudières à condensation à usage 
collectif  

RT-7 Mesures fiscales 

RT-7.1 Écotaxe 

RT-7.2 Taux réduit de T.V.A. pour la vente de chaleur 
issue d’E.N.R. 

Les prestations de livraison de chaleur sont soumises au taux normal de TVA (19,6%) en 
application des directives communautaires. L’application du taux réduit à ces prestations, de 
préférence restreinte aux livraisons de chaleur produites à partir d’énergies renouvelables (bois, 
géothermie, incinération de déchets), serait susceptible de favoriser la promotion de ces modes de 
production économes en carbone émis. Ce taux réduit doit pouvoir porter à la fois sur la partie fixe 
(abonnement) et sur la partie proportionnelle à la quantité d’énergie fournie. 

RT-7.3 Taux réduit de TVA : produits et services 
économisant l'énergie 

E.2.6  Mesures fiscales : taux réduit de TVA 

Une possibilité complémentaire aux dispositions relatives à l'application du taux réduit de TVA sur 
les travaux dans les logements existants serait à négocier avec la Commission et les État-
membres : elle consisterait à étendre la mesure déjà existante et à donner à cette extension une 
forte orientation vers les économies d'énergie et la lutte contre l'effet de serre. Plus précisément, il 
s'agirait d'ouvrir la possibilité d'appliquer de manière transitoire ou définitive un taux réduit de TVA 
pour des produits ou des services permettant de lutter contre l'effet de serre. 

Une telle mesure concernerait des matériels à haute performance énergétique dans les domaines 
du chauffage, de l’éclairage et de l’électroménager. 

Au regard de la classification introduite par l’“étiquette énergie” (directive européenne 92/75/CEE) 
des appareils électroménagers de catégorie A pourront être concernés, mais également des 
appareils d’éclairage performants).  

Pourraient également être concernés les services d’aide à la décision et au conseil, voire les 
travaux qui ne seraient pas concernés par les dispositions concernant la rénovation des logements 
anciens.  

Notons que cette mesure nécessite la modification à l’unanimité des États membres de la directive 
sur la TVA, et pourrait constituer un des axes d’une politique commune de lutte contre l’effet de 
serre. 

Depuis l’adoption du PNLCC, le programme européen de lutte contre le changement climatique 
(PECC) a également intégré l’utilisation de cet outil du taux réduit de TVA, particulièrement promu 
par la DGTREN. 
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La disposition transitoire concernant les travaux dans les bâtiments existants devait initialement 
prendre fin au 31 décembre 2002 ; elle a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2003. Une 
concertation entre les États-membres et la commission est prévue en 2003 pour statuer sur le 
devenir de cette mesure. Ce qui permettra de faire aboutir l’ensemble du projet à savoir  la 
pérennisation de la disposition pour les travaux et son extension aux autres champs. 
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BILAN 2002 

PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 2000 

 

 
Les Transports :  
un secteur préoccupant 
 
 

Gaz fluorés

Aérien 4%

Autres

Maritime
Fer 

Maîtriser la croissance des émissions du secteur des transports est l’un des défis majeurs du 
PNLCC Déjà responsable de 22% des émissions totales de gaz à effet de serre en 1990, de 27% 
en 2000 (34% des émissions de CO2), ce secteur aurait a atteint en 2001, selon les données  
provisoires, 28% des émissions de GES et 35% de celles de CO2. 
 
  

 Les émissions du secteur des transports en 2001 : 
 

Routier 92%
Transports

28%

Autres 
secteurs

72%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’impact des mesures nouvelles retenues dans les transports par le PNLCC a été évalué à 9% des 
émissions prévues en 2010 pour ce secteur et les ramène de 161 à 147 MteCO2

9. Il représente le 
quart de l’effort total prévu par le PNLCC. Le suivi de ces mesures est donc particulièrement 
important pour la réussite de l’action nationale vis-à-vis du changement climatique. 
Les préoccupations climatiques sont désormais intégrées dans la politique des transports 
conformément aux dispositions du traité d’Amsterdam10. Les orientations retenues dans les 
schémas multimodaux de services collectifs de transports de voyageurs et de marchandises 
(SSCT), pris en application de la loi d’aménagement et de développement durable du territoire du 
25 juin 1999 et approuvés par décret du 18 avril 2002, prennent en compte une partie des 
mesures proposées par le PNLCC. Ces schémas se calent sur le scénario dit « multimodal 
volontariste », fondé sur les mêmes hypothèses que le PNLCC11, et sur les orientations suivantes : 

                                                 
9 Correspondant respectivement aux 44 et 40 MteC qui figurent dans ce programme 
10 Celui-ci précise que « les exigences de la protection de l’environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en 
œuvre des politiques et actions de la communauté…en particulier afin de promouvoir le développement durable. » 
11 (croissance économique de 2,3 % par an de 1996 à 2020, augmentation annuelle en volume des exportations de 4,4 % par an et des importations de 4,5 % par an, prix du pétrole à 24 $ le baril avec 

un dollar à 5,10 F). 
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• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

la réduction des émissions unitaires par l’amélioration technologique des véhicules et par 
l’amélioration des conditions de conduite, 

la politique de transports de marchandises, notamment le développement du fret ferroviaire 
et fluvial et du cabotage maritime, (doublement du trafic ferroviaire de fret et du trafic par 
voie navigable d’ici 2010, constitution d’un réseau ferré à priorité fret).  

la politique de déplacements interurbains de voyageurs, 

la politique de déplacements urbains, avec une priorité accrue au développement des 
transports collectifs et des modes alternatifs à la route, 

la tarification et la taxation des transports, avec une augmentation du prix moyen des 
carburants terrestres de 28 % entre 1996 et 2020 (hausse de la TIPP, création d’une taxe 
carbone de 500 francs par tonne, soit 21€ par tonne de CO2), 

les relations avec les utilisateurs, et notamment l’harmonisation communautaire de la 
législation sociale relative au transport routier de marchandises qui conjuguée avec des 
hausses de taxe sur le gazole conduisait à une augmentation de 18 % des coûts routiers de 
1996 à 2020, 

les autres actions, notamment dans le domaine ferroviaire et aérien. 
 
Les schémas de services collectifs de transports prévoient en outre un ensemble d’indicateurs 
permettant de détecter dès que possible d’éventuels écarts avec les objectifs du PNLCC et de 
proposer des mesures correctrices « notamment si du fait des difficultés rencontrées dans la 
réalisation de certains objectifs de transport, les émissions de gaz à effet de serre liées aux trafics 
augmentent plus vite que prévu».  Les premiers travaux résultant de ce suivi sont présentés dans 
le chapitre 3.10. 
Après une présentation générale, on rappellera pour chacune de ces orientations les mesures 
correspondantes figurant dans le PNLCC (ou dans des documents ultérieurs), puis les actions 
engagées ou en cours. Enfin, un chapitre récapitulera l’ensemble des actions budgétaires et de 
financement. 
 

1 Le rôle des différents partenaires dans l’organisation des transports en France. 

L’organisation des transports en France est définie par la loi d’organisation des transports 
intérieurs (LOTI), largement modifiée depuis son vote en 1982, en particulier par la loi d’orientation 
pour l’aménagement et le développement durable du territoire du 25 juin 1999.  
Celle-ci a prévu d’intégrer dans les objectifs de la politique des transports, désormais exprimés en 
terme de satisfaction de besoins des usagers, les objectifs de limitation ou de réduction des 
risques, accidents, nuisances, notamment sonores, émissions de gaz à effet de serre. La loi donne 
la priorité au développement du transport fluvial, ferroviaire et maritime. Les schémas de services 
ont comme objectifs prioritaires d’optimiser l’utilisation des réseaux et équipements existants et de 
favoriser la complémentarité entre les modes de transport et la coopération entre les opérateurs, 
avec deux cibles majeures : les transports collectifs urbains de personnes et un réseau ferré à 
priorité fret.  
Élaborés conjointement, les deux schémas multimodaux de services de transport, consacrés 
respectivement au transport de voyageurs et au transport de marchandises, se substituent aux 
schémas sectoriels d’infrastructures. Leur établissement a donné lieu à une concertation associant 
les collectivités territoriales, les organismes socio-professionnels, les associations et les autres 
organismes qui concourent à l’aménagement du territoire. Préalablement à leur adoption, ils ont 
été soumis à l’automne 2000 pour avis aux régions, au conseil national de l’aménagement et du 
développement du territoire et aux conférences régionales de l’aménagement et du 
développement du territoire. 

 58



Prenant en compte les projets d’aménagement de l’espace communautaire européen, les 
schémas déterminent dans une approche multimodale les différents objectifs de services de 
transport pour les usagers, leurs modalités de mise en œuvre, les actions préconisées pour 
assurer la cohérence à long terme entre les différents modes de transport et les priorités en 
matière d’exploitation, de modernisation, d’adaptation et d’extension. 
Bien qu’établis avant l’adoption du décret portant approbation des schémas de services collectifs, 
les contrats dits de plan État-Régions (CPER) conclus pour la période 2000-2006 s’inscrivent dans 
cette logique de rééquilibrage modal. 
 
 

Transports routiers 
L’État contribue à l’élaboration des règles qui organisent l’activité de transport routier en Europe et 
en France et a la responsabilité de mettre en place des contrôles pour faire respecter la législation 
dans les domaines de la sécurité, du travail et des poids des véhicules. Maître d’ouvrage du 
réseau routier national, il organise la gestion et le développement de ce réseau dans le cadre des 
orientations et des objectifs définis par les schémas de services de transport. Il assure le 
financement des investissements correspondants, en partie avec la contribution des régions et 
autres collectivités territoriales intéressées (notamment dans le cadre des contrats Etat-régions). 
L’État définit le réseau autoroutier à péage dont il concède la construction et l’exploitation à des 
sociétés publiques ou privées. 
       Les routes départementales et communales sont gérées par les collectivités 
 

Transports ferroviaires 
La réforme de 1997 a créé par la loi du 13 février 1997 un nouvel établissement public Réseau 
ferré de France (RFF). Celui-ci, propriétaire de l’infrastructure, est responsable de la 
programmation, du financement12  et de la réalisation des investissements sur le réseau ferré 
national ainsi que de son entretien et de son exploitation. La SNCF, en sa qualité de gestionnaire 
d’infrastructure délégué, assure la gestion du trafic et des circulations sur le réseau national ainsi 
que le fonctionnement et l’entretien des installations techniques et de sécurité pour le compte et, 
précisent les textes, selon les objectifs et principes de gestion définis par RFF qui la rémunère à 
cet effet dans le cadre d’une convention de gestion. L’État fixe la consistance et les 
caractéristiques principales du réseau ferroviaire et apporte des concours financiers à RFF et à la 
SNCF. 
Après une période d’expérimentation lancée en 1996, l’organisation des transports ferroviaires 
régionaux de voyageurs est placée, en application de la loi du 13 décembre 2000 relative à la 
solidarité et au développement urbain, sous la responsabilité des Régions, dans le cadre de 
contrats avec la SNCF depuis le premier janvier 2002. Les transports collectifs routiers et les 
ramassages scolaires relèvent des départements. 
 

Transports urbains 
Dans les agglomérations importantes, l’organisation des déplacements est placée sous la 
responsabilité d’une autorité organisatrice des transports urbains pour l’ensemble des transports 
situés à l’intérieur d’un périmètre de transports urbains. Dans les agglomérations de plus de 100 
000 habitants, cette autorité est tenue d’élaborer un plan de déplacements urbains (PDU) qui 
définit les grandes orientations pour la politique des déplacements. Cette autorité a également en 

                                                 
12 L’article 4 du décret du 5 mai 1997 relatif aux statuts et aux missions de RFF dispose que « RFF ne peut accepter un 
projet d’investissement sur le réseau ferré national, inscrit à la demande de l’Etat, d’une collectivité locale ou d’un 
organisme public local ou national, que s’il fait l’objet de la part des demandeurs d’un concours financier propre à 
éviter toute conséquence négative sur les comptes de RFF sur la période d’amortissement de cet investissement » 
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charge la gestion des transports collectifs à l’intérieur du périmètre de transports urbains. Les 
autres actions, notamment concernant la voirie et la circulation routière, sont placées sous la 
responsabilité des différentes collectivités territoriales concernées. Ces actions doivent être 
compatibles avec le PDU. Les agglomérations de moins de 100 000 habitants peuvent élaborer un 
PDU sur une base volontaire 
 

Transport fluvial 
Hormis le Rhône qui relève d’une concession à la Compagnie Nationale du Rhône, l’entretien, 
l’exploitation et le développement du réseau fluvial sont confiés à l’établissement public « Voies 
Navigables de France » qui bénéficie des moyens des services de navigation, de l’Etat et de 
ressources fiscales et parafiscales affectées. 
 

Transport combiné rail-route 
Ce mode de transport est organisé selon une chaîne complexe qui associe les opérateurs 
ferroviaires, les opérateurs de transport combiné qui gèrent les chantiers de transbordement et les 
transporteurs routiers qui assurent les dessertes à chaque bout de la chaîne (une seule desserte 
dans le cas des flux à partir ou à destination d’un port). La seule forme de transport combiné rail-
route  pratiquée actuellement en France – hormis les navettes du tunnel sous la Manche 
exploitées par Eurotunnel qui assurent un service de ferroutage (route roulante) pour les camions 
– est le transport non accompagné de conteneurs, caisses mobiles et remorques routières. On 
distingue classiquement deux catégories principales d’opérateurs du combiné : les uns filiales 
d’entreprises ferroviaires qui traitent directement avec les chargeurs, les autres issus du secteur 
routier qui traitent avec les transporteurs routiers. Une troisième catégorie d’opérateurs 
indépendants du secteur routier comme du secteur ferroviaire est apparue sur le marché 
européen. 
L’État accorde une aide au développement du transport combiné pour compenser les surcoûts de 
la chaîne du combiné, aide jusqu’ici versée à la SNCF mais qui sera à l’avenir versée directement 
aux opérateurs de transport combiné. Il contribue également au dispositif dit contrat-TOP13 qui 
aide les transporteurs routiers à s’équiper en matériels adaptés à la technique du combiné et 
concourt via des subventions à RFF au financement des investissements de chantiers de transport 
combiné.  
 

Transport maritime 
Les ports relevant de l’Etat (sept ports nationaux et 23 ports d’intérêt national) assurent l’essentiel 
du trafic des ports français. Les ports de commerce décentralisés, qui représentent 1 à 2 % du 
trafic total relèvent des départements.  
 

Transport aérien 
Le transport aérien est régi par un cadre réglementaire national et communautaire ainsi que par 
des conventions internationales multilatérales (OACI) et des accords bilatéraux. La mise en œuvre 
de mesures visant à concilier la croissance du trafic aérien et l’environnement (réduction des 
nuisances sonores et des émissions de gaz à effet de serre) doit tenir compte des engagements 
internationaux pris par les Etats dans le cadre de l’organisation de l’aviation civile internationale. 
La France joue un rôle actif auprès d’elle en faveur de mesures fortes en la matière. Il faut  
d’ailleurs noter la situation particulière des vols assurant les liaisons avec les DOM-TOM. D’une 
part, bien que considérés comme des vols intérieurs par le protocole de Kyoto, ceux-ci sont 
directement soumis à la concurrence internationale ; d’autre part, ils comptent pour moitié dans les 
émissions aériennes attribuées à la France. 

                                                 
13 Dispositif de crédit-bail cofinancé par la DTT, l’ADEME et EDF (1,8 M€ par an) 
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2 L’amélioration technique des véhicules et la réduction des émissions unitaires 

T-0.3.3 Promotion des véhicules électriques et des 
autres véhicules alternatifs 

T-1.4 Véhicules électriques et alternatifs 
Le dispositif mis en place par les pouvoirs publics en faveur des véhicules alternatifs est le 
suivant : 
- Aides directes à l’acquisition de véhicules alternatifs, accordées par l’ADEME ; 
- Taxes sur les carburants gazeux à des niveaux très inférieurs à ceux appliqués aux autres 
carburants ; 
- Exonération totale ou partielle de la taxe sur les véhicules de société ; 
- Amortissement exceptionnel sur 12 mois des véhicules alternatifs et de certains matériels dédiés 
à ce type de véhicule ; 
- Possibilité aux conseils régionaux d’exonérer totalement ou partiellement ces véhicules de la taxe 
sur la carte grise ; 
- Attribution de la pastille verte permettant à ces véhicules de circuler lors des restrictions de 
circulation mises en œuvre pour lutter contre les pics de pollution ; 
- Remboursement des taxes sur le GNV et le GPL en faveur des taxis et exploitants de transports 
urbains et de bennes de ramassage des déchets ménagers ; 
- Crédit d’impôt de 1 525€ pour les véhicules GPL, GNV et hybrides thermique-électrique, porté à 
2300 € pour la mise à la casse de véhicules anciens ; 
- Aide aux véhicules électriques revalorisée de manière importante en 2002  
 
Les aides de l’Etat aux plans de déplacements urbains et aux transports collectifs (circulaire du 10 
juillet 2001) intègrent des subventions pour l’achat de bus propres (min. Euro 3) ou trolleybus, en 
vue d’accroître le parc de matériel roulant, et non pas son renouvellement. L’aide est 
proportionnelle au prix du véhicule (20% maximum ; 30% si bus ou trolley en site propre). L’aide 
de l’ADEME peut s’ajouter à cette subvention. 
On comptait en France en 2001 : 9 172 véhicules électriques, dont environ 2000 deux roues 
(France en tête de l’UE sur ce dernier point) ; 800 bus GNV, 200 000 véhicules GPL (1 800 
stations dont une douzaine à Paris). 

T-0.1.7 Efforts de recherche sur les véhicules et sur 
l’organisation des transports 

T-0.3.1 Réduction des consommations des véhicules 
neufs 

T-0.3.2 Contrôle technique des véhicules 

T-1.1.1     Suivi des accords et renforcements futurs 

T-1.1.2 Extension aux véhicules utilitaires légers  

T-1.1.3 Incitation au renouvellement des véhicules  

T-1.1.4 Autres mesures incitatives (étiquetage des 
véhicules, crédits d’impôt) 

T-1.2 Alternatives à la climatisation  

T-1.3 Maîtrise des fuites de HFC 

T-1.6 Émissions de N2O - pots catalytiques 

L’amélioration technologique des véhicules relève de la responsabilité des constructeurs 
automobiles. L’Etat intervient néanmoins à plusieurs niveaux : par le suivi de la mise en œuvre de 
l’accord volontaire entre la Commission européenne et les constructeurs, par l’information des 
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consommateurs, par la réglementation du contrôle technique des véhicules et par l’animation de 
programmes de recherche. 
L’accord volontaire conclu avec les constructeurs français, pour réduire les émissions unitaires de 
CO2 de leurs véhicules neufs, a été remplacé par l’accord entre la Commission européenne et 
l’ensemble des constructeurs implantés dans l’Union européenne [accord avec l’association des 
constructeurs européens d’automobiles (ACEA) pour 140g de CO2 par km en 2008, avec JAMA et 
KAMA, associations des constructeurs japonais et coréens d’automobiles, pour 140g de CO2 par 
km en 2009]. Les premiers résultats de cet accord, dont le succès mérite d’être souligné, 
confirment (cf. chapitre 3.10) une amélioration rapide au niveau des émissions unitaires des 
véhicules neufs vendus en France : 160 gCO2/km en 2001, contre 176 en 1997. Cette diminution 
se traduit dans les émissions réelles des véhicules en circulation, mais d’une manière plus 
modérée (effet de l’équipement des véhicules, en particulier et inertie du parc roulant). L’extension 
de l’accord aux véhicules utilitaires légers (VUL) est en cours, mais progresse lentement. Elle 
nécessite un important travail préalable (typologie des véhicules, taux de chargement, cycle 
d’utilisation). Dans le cadre du suivi de l’accord européen, l’UTAC (Union Technique de 
l’Automobile, du motocycle et du Cycle) est chargée de centraliser les informations sur les 
consommations conventionnelles des véhicules neufs vendus en France.  
La transposition de la directive européenne sur l’affichage des consommations unitaires des 
véhicules devrait être achevée fin 2002. Un document comparatif des consommations et des 
émissions de CO2 par km des différents modèles a été publié par l’ADEME début 2002 (accessible 
sur Internet). Au mondial de l’automobile 2002, pratiquement tous les constructeurs affichent les 
consommations en anticipation de la nouvelle réglementation. 
Le contrôle technique des véhicules est actuellement totalement opérationnel. La réglementation 
impose un contrôle pour les véhicules de plus de quatre ans. Les véhicules utilitaires légers, déjà 
soumis au contrôle tous les deux ans, doivent en plus passer une visite antipollution chaque 
année. Entre 1997 et 2000 on a observé une diminution de moitié des véhicules particuliers non 
conformes (division par trois pour les véhicules utilitaires légers). 
Dans le cadre du PREDIT, programme de recherche qui associe notamment l’Etat et les 
constructeurs d’automobiles, un effort très important est consenti depuis plusieurs années sur la 
consommation énergétique des véhicules. Les recherches les plus significatives ont porté sur 
l’amélioration des véhicules classiques (moteurs thermiques) et sur les nouvelles motorisations 
(hybride, pile à combustible, batteries). Un certain nombre de progrès récents ou proches (rampe 
commune, filtre à particules, hybridation partielle…) permettant une réduction sensible des 
émissions polluantes, y compris de CO2, résultent directement des recherches du PREDIT. La 
lutte contre le changement climatique a été retenue comme enjeu prioritaire du nouveau PREDIT 
III (2002-2006), qu’il s’agisse des progrès technologiques sur les véhicules ou de l’organisation 
des transports. 
Des études techniques visant à réduire les émissions liées à l’usage de la climatisation (en 
particulier recherche sur de nouveaux fluides) se poursuivent dans le cadre du PREDIT III, 
notamment au sein du groupe de travail « véhicule économe et propre ». Elles associent les 
constructeurs, l’INRETS, et l’ADEME. D’après les dernières mesures effectuées par les 
constructeurs, les émissions de N2O des véhicules récents pourraient être surestimées, jusqu’à 
hauteur d’un facteur dix. Les méthodes d’inventaire de ces émissions seraient alors à revoir.  
Des réflexions se poursuivent au niveau de l’Union européenne afin de favoriser une évolution du 
choix des utilisateurs vers des véhicules moins consommateurs. La Commission européenne 
préconise une taxe annuelle de circulation fondée sur les émissions de CO2. 
Sur proposition de la France, l’ONU/CEE a adopté le cahier des charges techniques d’un limiteur 
de vitesse réglable (ASLD) permettant au conducteur de se maintenir au-dessous d’une vitesse 
qu’il a choisie. L’intérêt de ce dispositif est double : sécurité routière et économies d’énergie. La 
France poursuit ainsi son action pour l’amélioration des conditions de contrôle de la vitesse par le 
conducteur ou par construction du véhicule. Ce système est installé en série sur la nouvelle voiture 
phare de la gamme Renault, la VEL SATIS. Il est en option sur tous les autres modèles, sauf la 
CLIO, pour l’instant. La France agit au sein de l’Union européenne pour que ce dispositif soit rendu 
obligatoire. 
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3 La politique de transport des marchandises 

T-0.2.2 Développement du transport intermodal de 
marchandises 

T-3.1.4 Transport combiné et groupements de 
chargeurs 

T-2.4 Facilitation du cabotage maritime 

T-4.1 Organisation de l’espace communautaire 

T-4.2 Offre d’infrastructures interurbaines - autres 
aspects 

T-4.3 Installations intermodales pour le transport 
combiné 

 La promotion d’alternatives performantes au transport routier, avec un objectif de 
doublement à l’horizon 2010 du fret ferroviaire et du fret fluvial, et la préservation à 
long terme des ressources et de la qualité environnementale, sont deux des quatre 
orientations des schémas de services collectifs de transports de marchandises, dont 
la mise en œuvre relève pour une large part d’actions concertées au niveau de l’Union 
européenne. 

Transport ferroviaire 
Le doublement du fret ferroviaire entre 2000 et 2010 (100 milliards de t.km en 2010 et 150 en 
2020) suppose, selon les projections de la SNCF, un quasi triplement du trafic combiné rail-route14. 
Cet objectif correspondrait à une augmentation sensible de la part modale du fret ferroviaire (18% 
en 1996, 25% en 2010 et 32% en 2020) et à une réduction annuelle des émissions qui pourrait 
représenter entre 3 et 5 MteCO2, selon les estimations. Il est donc beaucoup plus ambitieux que la 
proposition de la Commission européenne de maintien de la part modale du ferroviaire. Les 
principales actions retenues par les schémas de services sont : 

• 

• 

                                                

une organisation des services ferroviaires de fret à l’échelle européenne prenant en compte 
: 

 - les coûts économiques, sociaux et environnementaux des différents modes ; 
 - la nécessité d’une harmonisation des fonctions techniques et des conditions d’accès 

des opérateurs au réseau ; 

le développement d’une offre de transport ferroviaire aux niveaux national et international, 
concurrentielle à la route, en ce qui concerne notamment : 

 - la fourniture de sillons répondant aux besoins des clients (vitesse et horaires) ; 
 - l’amélioration de la productivité et de la qualité de service du transport de fret 

ferroviaire, sans lesquelles il ne pourra pas se développer. 
La Commission des Communautés européennes mise sur la libéralisation du secteur ferroviaire. A 
la suite de la directive 91-440 trois nouvelles directives ont été adoptées en février 2001. Ce 
« paquet ferroviaire » prévoit notamment la mise en place d’un réseau transeuropéen de fret à 
l’horizon 2003. Ce réseau qui couvre plus de 90 % des grands axes européens de fret sera 
accessible à tous les opérateurs ferroviaires pour les trafics internationaux. Le reste du réseau 
devra être libre d’accès au plus tard le 15 mars 2008. 
L’Etat français a rappelé à plusieurs reprises que ces actions étaient insuffisantes et a demandé 
une approche pragmatique d’« apprentissage par l’action » qui porterait sur des projets pilotes, 
notamment dans les grands corridors de fret international. Ces projets pilotes permettraient de 
remédier de façon concrète à l’insuffisante interopérabilité entre les réseaux qui résulte non 

 
14 Ce qui est plus ambitieux que les scénarios prévus par le projet européen « Intermodal quality » qui dans la meilleure des 
hypothèses espèrent que le transport combiné fera plus que doubler d’ici 2020. 
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seulement de différences techniques, mais aussi de formalités administratives et des organisations 
nationales des plans de transports. 
Transport combiné 
Le dispositif d’aide au développement du combiné devrait être réformé en 2003, pour répondre aux 
critiques formulées par la Commission européenne; la subvention d’aide au développement du 
combiné ne serait plus versée à la SNCF mais directement aux opérateurs de transport combiné et 
calculée à l’unité de transport intermodal (UTI) transbordée et non pas à la t.km. Le ministère 
chargé des transports a prévu au titre du budget 2003 une progression de 41% des crédits de 
paiement affectés au transport combiné. Au niveau européen, l’aide au combiné devrait être 
accordée dans le cadre du programme « Marco-Polo » (2003-2009) dont l’ambition est d’aider le 
lancement d’opérations allant vers un transfert modal de la route vers le rail, les voies d’eau et le 
transport maritime.  
L’Ademe agit au plan national en faveur du transport combiné et du transfert modal : 
- contrat TOP : prêt bonifié pour l’acquisition de matériel de transport combiné rail-route, accordé 
aux transporteurs routiers : 442 matériels subventionnés en 2001 (caisses mobiles, châssis,…). 
- aide à l’investissement pour le transport fluvial de conteneurs sur le Rhône : estimation de 
593 teCO2 évitées par an. 
L’élargissement du dispositif d’aide à l’acquisition de matériel de transport combiné rail-route est 
en cours d’examen par la Commission européenne. Il serait en particulier élargi aux chargeurs. 
L’expérimentation de l’autoroute ferroviaire alpine sur l’axe Lyon - Turin, qui constituera la 
première liaison de transport combiné accompagné en France, doit débuter en janvier 2003 avec 
des camions citernes. Un service complet est prévu pour 2005-2006. 
Transport fluvial 
La priorité est à la modernisation du réseau existant sur 10-15 ans, dans le cadre des CPER 
(crédits pour le fluvial multipliés par cinq, 15 régions concernées) plutôt que la réalisation de 
grands projets (Seine-Nord, horizon 10 ans minimum, Seine-Est, Moselle-Saône).  
 
Cabotage maritime 
L’Etat a mis en place un dispositif national d’aides au démarrage de lignes de cabotage maritime, 
plaçant ce dernier de manière effective comme alternative à la route au même titre que le 
ferroutage ou le combiné fluvial, en particulier pour éviter la traversée des Alpes et des Pyrénées. 
Le livre blanc de la Commission européenne sur la politique européenne des transports à l’horizon 
2010 met l’accent sur la nécessité de développer des liaisons mer-voies navigables-fer et d’inscrire 
au réseau européen de véritables autoroutes de la mer, notamment pour contourner les Alpes et 
les Pyrénées. Le programme « Marco Polo » d’aide au transport intermodal, qui devrait succéder 
au programme PACT avec des crédits accrus, prévoit un effort particulier en faveur du cabotage 
maritime.  
 

4 La politique de déplacements interurbains de voyageurs 

T-0.3.5 Déplacements express régionaux 

T-0.3.6 Développement du réseau TGV 

T-2.3.1 Gestion des grands axes interurbains 

T-2.3.5 Information des usagers 

 
Le développement rapide du trafic routier interurbain de véhicules légers s’est traduit par une 
hausse moyenne de 4,6% par an au cours des vingt dernières années sur le réseau routier 
national. De même le transport aérien est en forte croissance, supérieure à 10% par an entre 1970 
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et 1980, de 5% sur la période 1980-1995, et de 6 à 7% depuis. Le trafic international a connu une 
croissance nettement plus rapide que celle du trafic intérieur. 
Les schémas de services collectifs de transport de voyageurs prévoient les actions suivantes : 

• 

• 

• 

réglementation technique des véhicules et des aéronefs en matière de bruit et d’émission 
polluantes : normes pour les véhicules neufs, contrôles techniques des véhicules en 
circulation, recherches sur les véhicules propres et sur la réduction du bruit, certification des 
aéronefs ; 

conception des infrastructures nouvelles et réhabilitation des infrastructures existantes 
prenant en compte les protections contre le bruit, évitant les milieux naturels sensibles, 
limitant les effets de coupure et s’insérant mieux dans le paysage ; 

 promotion des modes de transport économes en énergie et peu polluants, notamment le 
rail, qui implique la mise en place d’une offre de transport concurrente de la route, qui soit 
attractive en qualité (délais, fiabilité) et en prix. 

Ce dernier aspect s’est déjà traduit depuis 1998 par une action renforcée de développement des 
services ferroviaires pour les voyageurs. Les projets découlent du schéma directeur des liaisons à 
grande vitesse de 1991 et sont pratiquement tous repris dans les schémas de services collectifs 
de transports. 

LGV Est-européenne : en travaux depuis début 2002 
LGV Rhin-Rhône : études ; DUP branche Est en janvier 2002 ; branches Sud et Ouest moins 
avancées. 
LGV Sud-Europe Atlantique (Tours-Bordeaux) : en études ; DUP section Sud prévue fin 2003. 
Prolongement TGV Sud-Est vers l’Espagne : section Perpignan-Figueras (contrat de concession 
fin 2002) ; contournement Nîmes et Montpellier (DUP en 2003 ). 
LGV Bretagne-Pays de Loire, PACA : en cours d’étude. 
Lyon-Turin : objectif de mise en service en 2012. 

Toutefois des difficultés peuvent surgir en matière de difficulté de mobilisation des crédits de l’Etat 
pour faire face aux engagements pris, et de mobilisation des moyens d’études et travaux. 
Les actions destinées à réduire la congestion des grands axes interurbains ont été engagées 
depuis de nombreuses années (opérations « Bison Futé »). Elles sont régulièrement améliorées et 
renforcées, notamment dans le cadre du schéma directeur de l’exploitation de la route et dans 
celui plus récent du schéma directeur de l’information routière. 

 

5 La politique des déplacements urbains 

T-0.1.5     Cas de péage en milieu urbain 

T-0.1.6 Loi sur l’air et PDU 

T-0.3.4 Déplacements urbains 

T-2.3.2 Régulation des feux et ondes vertes 
modérantes 

T-2.3.3 Priorité aux transports collectifs 

T-2.3.4 Régulation des voies rapides urbaines 

T-3.1.1 Maîtriser l’évolution de l’espace urbain 

T-3.1.2 Documents d’urbanisme et localisation des 
activités 

T-4.4 Transports en commun et modes alternatifs 
urbains 
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T-3.1.3 Impact du système de gestion des déchets  

T-5.3 Responsabilité des entreprises 

 
Le schéma de services collectifs de transport de voyageurs insiste sur la priorité donnée au 
développement des transports collectifs urbains. Ce développement s’appuie en particulier sur la 
réalisation des plans de déplacements urbains qui encouragent : 

• 
• 

• 

la réduction de l’usage de l’automobile en ville, 

le développement des transports collectifs et des autres modes de déplacements tels que le 
vélo et la marche à pied, ainsi qu’une amélioration des points d’échange entre ces modes, 

le partage harmonieux de la voirie entre les différents modes de déplacements. 
A l’été 2002, 43 plans de déplacements urbains (PDU), obligatoires aux termes de la loi sur l’air et 
l’utilisation rationnelle de l’énergie du 31 décembre 1996, sur 72 étaient approuvés (60%). De 
nombreuses démarches analogues sont en cours dans des agglomérations de moins de 100 000 
habitants. Mais très peu de PDU évoquent l’effet de serre, voire des objectifs quantifiés de 
réduction de la circulation automobile, malgré la naissance récente d’une véritable culture des 
déplacements urbains harmonieux. Un groupe interministériel (transports-environnement) a été 
mis en place en 2002 pour aider les autorités locales à une meilleure prise en compte de l’effet de 
serre, lors de l’élaboration des PDU et schémas de cohérence territoriale (SCOT). La circulaire du 
10 juillet 2001 aide financièrement la mise en place des PDU obligatoires ou volontaires. 
De nombreux transports collectifs en site propre ont vu le jour ces dernières années, et cette 
évolution se poursuit. En Ile de France, la priorité est donnée aux déplacements de banlieue à 
banlieue : rocade tramway, desserte voyageurs tangentielle empruntant la grande ceinture, 
prolongement centrifuge des lignes radiales, renforcement des pôles d’échange. En province, de 
2002 à 2004, vingt villes sont concernées par des projets de bus en site propre, tramway, métro, 
qu’il s’agisse de créations ou d’extensions. 
L’objectif d’augmentation de la vitesse commerciale des bus apparaît dans 40% des PDU (par 
exemple : Montbéliard de 19 à 22 km/h en 2005, 24 km/h en 2008). 50% des PDU donnent la 
priorité aux transports collectifs, aux carrefours (couloirs, sas, feux). Par ailleurs l’augmentation de 
la vitesse commerciale des bus peut s’effectuer par redéfinition des lignes. 
La circulaire de juillet 2001 permet de subventionner non seulement les transports en commun, 
mais aussi les mesures prises dans le cadre des PDU. Les aides de l’Etat ne sont attribuées que 
s’il existe un PDU ou une politique des déplacements, avec approche globale des transports 
urbains, intermodalité, priorité aux transports collectifs sur les VP, intégration du projet dans 
l’environnement, desserte des quartiers prioritaires. Ces aides peuvent s’appliquer aux projets 
périurbains (syndicats mixtes de transport). Des subventions sont possibles pour la réalisation d’un 
réseau cyclable structurant au niveau de l’agglomération. Certaines aides peuvent s’ajouter aux 
subventions prévues par l’Ademe. Le transport à la demande, notamment pour les zones peu 
denses, constitue une alternative à la voiture particulière. Connecté au réseau de transports 
collectifs classique, il participe à l’intermodalité. 
La circulaire de juillet 2001 articule aussi les aides du ministère chargé des transports avec celles 
de l’Ademe. Cet organisme finance l’évaluation des PDU en termes d’environnement, d’énergie et 
d’effet de serre. 
Les péages urbains en service sont plutôt des redevances pour emprunt d’ouvrages (tunnel, voirie 
spécifique) qu’un paiement d’accès à une zone. La mise en œuvre d’un véritable péage urbain 
nécessite un cadre législatif. Une étude est en cours sur les agglomérations de Lyon, Saint- 
Etienne, Grenoble. La mission interministérielle de l’effet de serre (MIES) finance, dans le cadre du 
programme de recherches GICC, une étude sur l’acceptabilité sociale d’une telle disposition.  
Pour ce qui concerne la régulation des feux, des ondes vertes de modération et des voies rapides 
urbaines, une évaluation quantifiée des gains potentiels reste à faire. 
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Une action de sensibilisation des collectivités territoriales pour une meilleure prise en compte de 
l’effet de serre dans les PDU est nécessaire. Un ouvrage en ce sens est en cours de rédaction par 
le CERTU. La préoccupation est la même pour la prise en compte de l’environnement dans les 
documents de planification : analyse de l’état initial et incidences environnementales. 
Le bilan 1996-2001 de la première vague de PDU, réalisé par l’ADEME, le CERTU et le GART, 
sera disponible d’ici fin 2002. 
L’Ademe aide les plans de déplacements d’entreprise (PDE). C’est en général une fois que le 
problème d’accès ou de stationnement dans l’entreprise est constaté, que la promotion du PDE est 
envisageable. Après l’expérience réussie de ST Microelectronics, à Grenoble, qui fait figure de 
précurseur, une quinzaine de PDE devraient être mis en place en 2002. Il existe une centaine de 
projets. Cette mesure qui relève plus du volontariat des entreprises que du domaine réglementaire, 
constitue une avancée certaine en matière de déplacements économes en carbone. L’Ademe a 
également mis en place une démarche de « plans de déplacements écoles ». 
En matière d’impact du système de gestion des déchets, sont actuellement en cours une étude sur 
les centres de transfert et la rédaction d’un guide destiné aux élus locaux et décideurs en charge 
de ce problème. L’objectif est de leur donner des éléments nécessaires à une prise en compte 
globale de la logistique des déchets. L’intérêt serait d’utiliser un centre de transfert pour massifier 
les flux, de maîtriser la croissance des t.km et de trouver des alternatives (fer, fluvial) à la route.  
D’autres mesures importantes pour le contexte des actions publiques en matière de transports 
doivent être citées : 

o La décentralisation de l’organisation des transports régionaux de voyageurs est 
effective depuis début 2002. Elle permet une meilleure adéquation entre l’offre de 
trains express régionaux (TER) et la demande des usagers, notamment pour les 
déplacements domicile-travail. 

o Le regroupement de plusieurs autorités organisatrices de transports dans un syndicat 
mixte pour mise en place de dessertes périurbaines est maintenant possible. 

La relance de la planification territoriale à l’échelle des schémas de cohérence territoriale (SCOT), 
devant concilier l’urbanisme, l’habitat, les transports, l’environnement, dans un contexte de 
développement durable. Un guide méthodologique de rédaction des SCOT a été publié fin 2001 
par le ministère chargé de l’équipement. Le centre d’étude sur les réseaux, les transports, 
l’urbanisme et les constructions publiques (CERTU) prépare un ouvrage permettant de traiter les 
déplacements dans les SCOT. Toutefois cette mesure a un effet essentiellement à long terme et 
n’aura pas d’impact effectif avant plusieurs années. 

o La loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) du 13 décembre 
2000 préconise des centrales de mobilité qui devront permettre aux usagers d’obtenir 
toutes les informations intermodales nécessaires; mais la méthodologie est encore 
en cours de constitution. Cette mesure constitue une des quatre priorités de la 
Mission des transports intelligents, récemment créée. 

 

6 La tarification et la fiscalité des transports 

T-0.1.1 Rattrapage de la fiscalité sur le gazole.  

T-0.1.4 Évolution de la fiscalité sur les véhicules 

T-3.2.1 Taxation du kérosène 

T-3.2.3 Écart de taxation entre carburants 

T-3.2.4 Fiscalité du carburant des transports en 
commun 

T-3.3.1 Internalisation des coûts du carbone 

T-3.3.2 Tarification des déplacements urbains 
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Le projet de fiscalité sur le carbone a été suspendu. Le scénario multimodal volontariste (MV) qui 
sert de base aux schémas de services collectifs de transports intègre une valeur de 20€/teCO2 
d’ici 2010. 
     La hausse importante du prix du pétrole a conduit en septembre 2000 à des décisions 
destinées à en limiter l’impact économique et social : TIPP « flottante » (supprimée depuis) et 
suspension du rattrapage annuel (1 centime d’euro par litre) de la fiscalité du gazole par rapport à 
celle de l’essence. Aucune décision de relance de ce processus n’a été prise aujourd’hui. 
 Un remboursement partiel de la TIPP pour les transporteurs routiers de marchandises à 
hauteur de 2,13 centimes d’euro par litre (dans la limite de 20 000 litres par semestre) a été mis en 
place en 2000. Ce dispositif a été déclaré valide au niveau communautaire jusqu’en décembre 
2002. Dans sa communication du 24 juillet 2002, la Commission propose une directive 
européenne pour une harmonisation complète des taxes sur le gazole professionnel à un niveau 
très voisin du niveau français actuel, après remboursement partiel. 
 Le remboursement pour les transports en commun est octroyé dans la limite de 15 000 
litres par semestre et par véhicule. Le niveau de remboursement est identique à celui prévu pour 
les précédents. Une dérogation communautaire existe jusqu’en 2005, pour application d’un taux 
différencié au gazole consommé dans les transports publics locaux de personnes. 
 Les travaux récents au niveau européen sur la taxation de l’énergie, sur la tarification des 
transports ainsi que la proposition par la Commission d’une harmonisation totale de la taxation du 
carburant professionnel, ont changé le contexte de ces mesures.  

 Depuis la loi de finances 2001, la vignette automobile n’est plus due par les 
particuliers. 

 En ce qui concerne la prise en compte du rôle des transports aériens 
internationaux dans les émissions de gaz à effet de serre15, la France a rappelé sa 
préférence pour une taxation mondiale des carburants lors de la 33ème assemblée de 
l’OACI. Toutefois cette dernière, prenant acte des études comparant différentes 
voies (taxation du kérosène, modulation des redevances en fonction des 
caractéristiques environnementales des aéronefs, accords volontaires et permis 
négociables), s’est prononcée en octobre 2001 pour un marché ouvert de droits 
d’émission pour l’aviation internationale. La France continue son action pour la prise 
de mesures fortes par l’OACI et la mise en œuvre de mesures complémentaires ou 
alternatives au sein de l’Union européenne, en particulier la possibilité de 
modulation des redevances en fonction des émissions. Elle vérifiera que les 
conditions de mise en œuvre de droits d’émissions conduira à une réélle maîtrise 
des émissions liées au transport aérien. 

 

7 Les relations avec les utilisateurs  

 Professionnels de la route  

T-0.2.1 Réglementation et contrôle du temps de 
travail 

                                                 
15 Selon les statistiques de l’association des compagnies d’aviation européennes (ACAE ou AEA en anglais), le CO2 émis par 
l’aviation représente environ 3% des émissions des pays de l’Union européenne. Les émissions dues au trafic aérien en Europe 
connaissent une forte augmentation (+ 3,3 % de 1990 à 1995) et pourraient atteindre 8% des émissions en 2050. L’ACAE reconnaît 
que « les gains technologiques observés au cours des dernières années vont maintenant marquer une pause, en attendant les 
retombées des programmes de recherche et de développement » et qu’au demeurant, « tous les éventuels carburants de substitution 
(éthanol, méthanol, méthane, hydrogène) étaient très lourds par rapport au kérosène et n’étaient pas opérationnels pour le 
moment … En conséquence, l’augmentation du trafic entraînera une consommation accrue de carburant même si la consommation 
spécifique par avion s’est considérablement améliorée. »Par ailleurs, l’impact radiatif des émissions de polluants et de vapeur d’eau à 
haute altitude demeure mal connu, mais les travaux du GIEC suggèrent qu’il pourrait correspondre à une multiplication par 2 à 4 de 
l’impact calculé à partir du seul nombre de molécules de CO2 émises (à l’étude). 
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T-2.1.1 Contrôle des vitesses des poids lourds 

T-2.1.2 Contrôle technique des PL en bord de route 

T-2.1.3 Limitation de vitesse des VUL 

T-3.2.2 Respect des règles du travail dans les 
professions 

T-5.1 Formation des chauffeurs professionnels 
 

En ce qui concerne le transport commercial, la tarification n’est qu’un des éléments du prix du 
transport. Les frais de personnel jouent également un rôle très important dans la formation de ces 
prix. L’absence d’harmonisation européenne crée aujourd’hui un risque réel de « délocalisation » 
du transport routier (transport effectué en France par des entreprises étrangères). Malgré les 
avancées récentes sur le temps de travail des conducteurs de véhicules routiers, la France a 
demandé des efforts supplémentaires en matière d’harmonisation et de contrôle de la 
réglementation sociale. Elle a soutenu les travaux sur un projet de règlement européen renforçant 
la responsabilité des entreprises en cas d’infraction. Mais l’impossibilité juridique de contrôler le 
temps de travail des conducteurs étrangers constitue un écueil. 
Pour que les entreprises de transport soient en mesure de répercuter dans leurs prix les hausses 
de coûts qu’elles subissent, la France a également demandé une harmonisation des contrats 
coordonnée au niveau communautaire. 
Le ministère chargé des transports a entrepris une étude approfondie des différentes possibilités 
d’évolution de la tarification des transports dans le cadre des propositions du Livre blanc. Celle-ci 
montre que la France est l’un des pays où la tarification des poids lourds est la plus élevée 
(notamment en raison de la TIPP et de l’importance des tarifs autoroutiers). Mais le système actuel 
ne reflète pas une bonne répartition des coûts selon les itinéraires. Une extension et une 
modulation des péages à prélèvement total constant sur l’ensemble du réseau interurbain seraient 
souhaitables. Un prélèvement intermodal serait sans doute justifié dans les zones sensibles ou 
congestionnées, comme cela est en cours de mise en œuvre pour les traversées alpines. La mise 
en œuvre de péages urbains et périurbains serait également justifiée, mais nécessite des travaux 
pour en asseoir les fondements juridiques, économiques et techniques, et en évaluer 
l’acceptabilité sociale.    
Le renforcement des règles d’accès à la profession16 et de la formation professionnelle doivent 
permettre aux chefs d’entreprises et aux principaux responsables de mieux répondre aux défis de 
la compétition européenne et de mieux absorber les aléas de la conjoncture inhérents au marché. 
Après le bilan positif des expériences de renforcement de la formation professionnelle des 
conducteurs et la loi du 6 février 1998, les 24 accords collectifs conclus en février 2001 couvraient 
80% de la profession, assurant la généralisation du dispositif. Par ailleurs, comme le rappelaient le 
livre blanc de la Commission européenne sur les transports à l’horizon 2010 et le rapport de la 
CEMT de 1998 sur le transport combiné, des contrôles et des sanctions efficaces des 
manquements à la réglementation du transport routier sont un élément indispensable à 
l’assainissement de la concurrence intermodale. La promotion au niveau communautaire du 
chronotachygraphe électronique17, dont la mise en service progressive interviendra à partir de 
2004, constitue une mesure technique positive, complémentaire de la précédente. 
 
Conducteurs particuliers 

T-0.3.8 Contrôle de vitesse des véhicules légers 

T-1.7 Limitation de vitesse des véhicules légers 

T-5.2 Formation au permis de conduire 

                                                 
16 Avec notamment la parution du décret du 30 août 1999 qui prévoit  une condition de capacité financière. 
17 Cet appareil devrait être plus simple d’utilisation pour les conducteurs et les entreprises, et plus fiable et plus efficace 
pour les contrôles,  avec des sécurités anti-fraude et  la possibilité pour les contrôleurs d’avoir accès à toutes les données 
enregistrées pendant un an dans la mémoire du véhicule et pendant 28 jours sur la carte du conducteur. 
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Une amélioration de l’ensemble de la formation des conducteurs a été engagée, avec une 
première refonte de l’examen théorique du permis de conduire, une amélioration de la formation 
continue des moniteurs d’auto-écoles et des inspecteurs. Une nouvelle réforme du permis de 
conduire a été annoncée au cours de l’été 2002 (allongement de la durée de l’examen 
notamment). 
Les actions de contrôle et de sanction de la vitesse, déjà renforcées depuis le Comité 
interministériel de la Sécurité routière d’octobre 2000, ont été également remises à l’ordre du jour à 
la mi-2002.  
L’action susceptible d’avoir le plus d’impact sur les gaz à effet de serre est l’automatisation du 
contrôle de l’observation du Code de la Route, en particulier le relevé des infractions aux 
limitations de vitesse. L’analyse au bout d’un an de l’expérimentation d’un système de radars 
couplés à des caméras sur une voirie urbaine montre une baisse significative des vitesses 
(proportion de véhicules roulant entre 90 et 110 km/h réduite de 16% avant l’expérimentation à 5% 
pendant ; entre 70 et 90 km/h baisse de 53 à 48%; augmentation des vitesses entre 50 et 70 km/h 
de 31 à 42 % ; pas de modification pour les vitesses entre 0 et 50 km/h). Avant d’extrapoler ces 
chiffres, il faudra avoir des résultats sur plusieurs sites. Cependant, l’expérience de pays qui 
appliquent ces politiques montre que la baisse des vitesses se maintient dans le temps. Ces 
expérimentations sont d’autant plus intéressantes que la vitesse moyenne des véhicules sur 
autoroute de liaison est passée de 110 km/h en 1986 à 127 km/h en 2000, selon l’observatoire 
national interministériel de la sécurité routière, ce qui a un effet négatif sur les consommations de 
carburant, l’effet de serre induit et la sécurité routière. 

 

8 Autres actions 

  

T-1.5 Emissions des transports ferroviaires 

 
Les émissions dues au ferroviaire baissent régulièrement avec la diminution de la part de la  
traction diesel. La SNCF conduit néanmoins des recherches sur de nouveaux matériels. 
 

Transports aériens 
T-0.3.7 Réduction des émissions spécifiques dans le 

transport aérien 

T-2.2.1 Consommations des plates-formes 
aéroportuaires 

T-2.2.2 Amélioration de l’intermodalité air/transports 
en commun 

T-2.2.3 Pré et post-acheminement par train rapide 

Les principales mesures en cours d’étude ou de réalisation, outre l’amélioration du rendement des 
moteurs constamment recherchée par les constructeurs, concernent des aménagements au 
niveau de la navigation aérienne : réduction de la hauteur de séparation verticale des avions 
(RVSM) depuis février 2002 ; mise en œuvre des nouveaux corridors (Ile de France) ; relèvement 
de la hauteur d’interception de l’ILS (Instrument landing system) opérationnel à CDG. Ces 
mesures peuvent à trafic constant raccourcir les temps d’approche et d’attente, et se conjuguent 
avec d’autres visant à réduire la consommation de kérosène au sol : 
- réduction du temps de roulage des avions (signalisation, guidage, nouvelles voies, dégivrage) 
- renouvellement des équipements d’assistance en escale (moteurs à gaz ou électriques) 
- généralisation sur les grands aéroports de l’alimentation centralisée 400Hz, à la place des GPU 
(ground power units). 
En matière d’amélioration de l’intermodalité terre-air, pour un vol intérieur, la substitution de 
transports collectifs (bus, train) à l’acheminement automobile pour accéder à l’aéroport, peut 
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réduire de 5 à 10% la consommation totale du voyage, par passager. Un rapport du CERTU est en 
cours d’élaboration. Il existe, de plus, une initiative en Rhône-Alpes : « Lyon-Sillon alpin », 
desserte rapide par TER de St-Exupéry depuis Lyon/centre, Annecy, Chambéry, Grenoble.  
Les pré- et post-acheminements par train rapide concernent surtout Paris-CDG et Lyon-St 
Exupéry. Les accords entre opérateurs aériens et ferroviaires sont à développer, avec notamment 
l’enregistrement des bagages dès la gare ferroviaire. Un rapport du ministère chargé des 
transports est attendu pour fin 2002. 
 

9 Financements 

T-0.1.2 Modes de financement 

T-0.1.3 Choix d’investissement dans les transports 

 
Les modalités de financement 
Dans son projet de budget 2003, le Gouvernement retient quatre priorités : la sécurité, le 
développement durable, la cohésion sociale et le soutien à l’activité économique. 
 
En premier lieu, l’intermodalité dans les transports, qui passe par un développement coordonné 
et un rééquilibrage de l’ensemble des modes de transport, se traduit prioritairement par l’effort 
financier en faveur du réseau ferroviaire (338 M€ en moyens d’engagement, soit + 9 %), en 
particulier pour le TGV Est-européen et les opérations inscrites dans les contrats de plan État - 
régions. Cette priorité s’illustre également par la mobilisation hors budget général de 287 millions 
d’euros pour le financement de la liaison Perpignan - Figueras, ce qui aboutira à un quasi-
doublement des crédits pour les investissements en infrastructures ferroviaires. 
C’est aussi pour promouvoir des transports de fret plus sûrs et mieux répartis que l’État soutient le 
transport fluvial ainsi que les équipements de transport combiné, pour lesquels, tandis que les 
moyens d’engagement (18 millions d’euros) seront reconduits, les crédits de paiement (18,4 
millions d’euros) progresseront de 41 %. Le lancement de l’autoroute ferroviaire entre Chambéry et 
Turin, avec l’aménagement de la plate-forme d’Aiton, illustre cet objectif. 
Dans le domaine maritime, le soutien au développement du transport à courte distance, le 
cabotage maritime, sera résolument engagé, avec une dotation de 1 million d’euros. 
Il convient également de souligner l’augmentation des crédits pour le développement des 
infrastructures de transports collectifs. Les crédits pour la province et l’Ile-de-France atteindront 
au total 246,9 millions d’euros en moyens d’engagement, soit + 18 %, et 209,1 millions d’euros en 
moyens de paiement, soit + 30 %. 
La loi 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport a 
créé deux établissements : 
- le fonds pour le développement de l’intermodalité dans les transports destiné à financer des 

investissements en vue du développement du transport ferroviaire, fluvial, maritime ; fonds 
financé à partir de l’ouverture du capital de la société des autoroutes du sud de la France 
(ASF) ; 

- le fonds pour le développement d’une politique intermodale des transports dans le massif alpin, 
qui sera abondé à partir des dividendes des sociétés AREA, ATMB, SFTRF.  

Ces nouveaux établissements participent de la logique de mutualisation des financements. Ainsi, 
une partie des dividendes des sociétés d’autoroute sera consacrée dès 2003 au financement du 
tunnel ferroviaire Lyon-Turin. 

Les choix d’investissement 

Les méthodes de calcul économique pour le choix des projets sont en cours de réactualisation, du 
fait des conclusions du dernier rapport du Commissariat général du Plan de juin 2001, en vue 
d’une meilleure prise en compte des problèmes d’environnement (notamment prise en compte 
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d’un coût du carbone). Le rapport « Transports, choix des investissements et coût des nuisances» 
(dit « Boiteux 2 ») de juin 2001 préconise une valeur de 100 €/tC jusqu’en 2010 dans les calculs de 
rentabilité, soit 27€/tCO2. 
 
À moyen terme, un accroissement des crédits d’investissement en faveur des modes autres que le 
mode routier, a été décidé conformément aux orientations des schémas de services, dans le cadre 
des contrats conclus entre l’Etat et les régions pour les années 2000 à 2006 (CPER). La part du 
ferroviaire qui était très faible dans les précédents contrats a été augmentée et se traduit par un 
décuplement des engagements de l’Etat en faveur du ferroviaire par rapport aux précédents 
contrats. Le volet transport des contrats  (part de l’Etat) s’élève, si on y ajoute  les programmes 
interrégionaux et complémentaires, à environ 7,8 Md€ dont 5 Md€ pour le mode routier (dont 
4,1Md€ au titre des contrats stricto sensu), 1,5 Md€ pour le mode ferroviaire (dont 1,16 Md€ au 
titre des contrats stricto sensu hors combiné et 0,32 Md€ d’engagements hors contrats), 0,06 Md€ 
pour le transport combiné, 0,23 Md€ pour les voies navigables, 0,23 Md€ pour les ports, 0,14 Md€ 
pour les transports collectifs en Ile de France et 0,08 Md€ pour la sécurité routière. 
Le volet routier des Contrats de plan est assuré à ce jour à hauteur de 33% des prévisions et celui 
du ferroviaire à 22%, contre 38% pour la moyenne des Contrats. La mise en œuvre des projets 
ferroviaires des Contrats de plan se heurte à des difficultés particulièrement importantes. Les 
besoins de financement portent sur les projets inscrits aux CPER et sur des projets hors contrats, 
qui sont parmi les plus importants financièrement (contournement de Nîmes et Montpellier, lignes 
à grande vitesse..). Il paraît impossible de soutenir tous ces projets. C’est pourquoi le 
Gouvernement a chargé le Conseil Général des Ponts et Chaussées et l’Inspection Générale des 
Finances d’un audit monomodal ferroviaire qui devra être rendu d’ici le 31 décembre 2002. Celui-ci 
établira l’état précis des projets, leur faisabilité technique, le calendrier prévisible et leur coût pour 
l’État. Il évaluera par ailleurs l’intérêt socio-économique et les enjeux en termes d’aménagement 
du territoire de chaque projet, tant au plan français qu’au plan européen. Il examinera enfin les 
marges de manœuvre pour une meilleure utilisation des ressources financières existantes. 

 
 
 
10 L’évolution des émissions du secteur des transports, une situation préoccupante 
mais contrastée 
 
Une analyse par mode et par nature de transport des émissions de gaz à effet de serre s’impose 
tant pour apprécier l’origine des variations de la consommation d’énergie et des émissions 
polluantes que pour comparer les évolutions aux objectifs fixés ou aux engagements souscrits. 
Avec un total estimé provisoirement à 140,7MtCO2, les émissions de CO2 des transports en 2001 
se rapprochent des 141,2MtCO2 de l’estimation pour 2010 du scénario MV retenu pour les SSC 
transports et utilisé par le PNLCC. 
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Tableau 1 

Ventilation par mode des émissions de CO2 

Émissions (MtCO2) 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
estim
é 

Var. 
90/20
01 

Route métropole 
VP 

                   VUL 

PL 
Deux roues 

108,9
64,2 
17,00
27,20
0,5 

117,6
68,0 
19,1 
30.0 
0,5 

118,6
68,6 
19,3 
30,2 
0,5 

120,8
69,0 
19,8 
31,50
, 
0,5 

123,0
70,2 
20,0 
32,2 
0,6 

125,7 
71,7 
20,3 
33,0 
0,7 

125,2 
70,7 
20,5 
33,3 
0,7 

* 
72,7 
21,4 
33,4 
* 

* 
8,5 
4,4 
6,2 
* 

Route DOM-TOM 2,5 3,2 3,3 3,3 3,0 3,1 3,3 * * 

Route 111,4 120,8 121,9 124,1 126,0 128,8 128,5 131,4 18,0 

Transport ferroviaire 
Navigation maritime 
Transport aérien 
Autres 

1,1 
10,0 
13,2 
0,2 

0,8 
9,2 
15,8 
0,4 

0,8 
9,4 
17,0 
0,5 

0,8 
10,3 
17,4 
0,5 

0,7 
11,1 
18,3 
0,5 

0,7 
11,4 
19,8 
0,6 

0,8 
11,4 
20,5 
0,5 

0,8 
* 
* 
0,6 

-0,3 
* 
* 
0,4 

Total transports 135,9 147,0 149,6 153,1 156,6 161,3 161,7 * * 

Dont soutes internationales 16,8 17,7 18,8 20,0 21,4 23,1 24,0 * * 

Total hors soutes 119,2 129,3 130,8 133,0 135,2 138,3 137,8 140,7 18,0 

* Donnée non disponible 
 
Au printemps 2002, le ministère chargé des transports a réévalué avec le CITEPA les émissions 
de CO2 des transports routiers de métropole en 2010 en actualisant les données du scénario 
MV/PNLCC, à partir des données 1999. Ce travail a conduit aux résultats suivants, qui permettent 
de décomposer en indicateurs plus précis la projection en 2010 :  
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Indicateurs détaillés de suivi – projection 2010 

Type de véhicule Mdv.km gCO2/km MtCO2 

VP 481,30 # 153 73,44 

VUL 103,89 # 217 22,52 

PL et bus 38,74 # 856 33,15 

Autres   0,57 

Total   129,69 

 
On peut d’abord comparer ces chiffres avec les émissions de CO2 par catégorie de véhicules en 
2001. Avec 72,7 MtCO2, les automobiles (VP) sont très proches de la valeur pour projetée pour 
2010 de 73,44  MtCO2. Avec des émissions à hauteur de 21,4  MtCO2 les camionnettes (VUL) sont 
plus éloignées des 22,52  MtCO2 projetées. Enfin, avec 33,4  MteCO2, les émissions des poids 
lourds (PL) ont déjà dépassé la projection pour 2010.  
Les situations des différentes catégories de véhicules ont deux origines : des différences sensibles 
dans les taux de croissance de trafic et dans l’effort de baisse des consommations unitaires des 
véhicules. 
L’analyse qui suit décrit d’abord l’évolution globale de la circulation et les moyens d’action 
correspondants, puis l’évolution des émissions unitaires, le rééquilibrage intermodal des transports 
de personnes, en urbain et en interurbain et enfin le rééquilibrage intermodal des transports de 
marchandises. 

 

Les lignes horizontales correspondent aux projections en 2010 par catégorie de  
véhicules
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Évolution des émissions de CO2 des transports routiers en Métropole par rapport aux 
indicateurs détaillés du PNLCC par type de circulation 
La poursuite de la croissance du trafic conduirait sans doute à un dépassement des indicateurs 
détaillés de trafic pour les voitures particulières. Un tel phénomène est également probable pour 
les véhicules utilitaires légers. 
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Comparaison des circulations VP
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Évolution des trafics par rapport aux indicateurs détaillés du PNLCC (les lignes horizontales 
correspondent aux projections en 2010) 

 
En outre, la poursuite des tendances conduirait à un dépassement très important pour les PL par 
rapport aux chiffres du scénario MV. La circulation des PL est supérieure à celle du scénario 
médian (B) des schémas de service et donc très au-dessus des plus volontaristes (C et a fortiori 
MV). La tendance reste donc à un doublement des marchandises transportées par la route 
entre 1996 et 2020, de 214 à 428 milliards de t.km, et plus qu’un doublement du nombre des 
camions. Cette hausse est en partie due à l’accroissement des trafics internationaux et des trafics 
à longue distance. Les travaux internationaux confirment ce diagnostic. Le scénario de tendance 
de la conférence européenne des ministres des transports (CEMT) prévoit que la part 
modale du fer continuerait de ce fait à chuter dans les pays de l’Union européenne passant 
de 14 % à 9 % des t.km à l’horizon 2020. Le Livre Blanc communautaire préconise donc un 
découplage de la croissance économique et de la croissance des transports, et par diverses 
mesures techniques et économiques de contenir l’augmentation du fret routier à + 38% entre 1998 
et 2010. Mais ces objectifs sont très en retrait du PNLCC. 

Cette tendance à une croissance très forte que est aggravée par le décalage des travaux sur 
la tarification des transports.  

La hausse importante du prix des carburants en 2000, suivie en 2001 d’une baisse très sensible, a 
permis de mieux connaître l’élasticité aux prix à court terme. Les hausses importantes du prix du 
transport de marchandises (+6% en 2000 et +4,6% en 2001) ont eu des impacts réduits sur les 
trafics. Les chiffres de 2001 montrent que, même en période de ralentissement économique, la 
croissance des trafics routiers se maintient (+2,6% alors que la progression du PIB n’a été que de 
1,8%). 

L’évolution des projets de directives communautaires (taxation de l’énergie, gazole professionnel, 
tarification des transports) sera déterminante pour les marges de manœuvre dans le contexte 
national. 
Au global, l’évolution des trafics, tout particulièrement du transport de marchandises par la 
route, est particulièrement préoccupante par rapport aux objectifs du PNLCC.  

Évolution des émissions unitaires des véhicules 

 Véhicules particuliers 
La baisse des consommations unitaires des véhicules neufs s’est accélérée avec l’engagement 
volontaire des constructeurs automobiles européens, japonais et coréens vis à vis de la 
Commission européenne d’abaisser la moyenne des émissions des véhicules particuliers mis en 
circulation à 140g de CO2 par km à l’horizon 2008 (2009 pour les japonais et coréens).  
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L’évolution des émissions unitaires réelles du parc roulant des voitures particulières paraît à peu 
près en ligne avec les objectifs du PNLCC. Après une phase de quasi-stabilité entre 1994 et 1998, 
la baisse a repris (183g en 2001) et devrait s’accélérer compte tenu de l’évolution du parc neuf et 
atteindre le niveau rappelé ci-dessus de 153g de CO2/km en 2010. Le progrès technologique est 
plus rapide que prévu et les véhicules neufs vendus en France ont toujours des émissions 
unitaires sensiblement inférieures à la moyenne européenne. Toutefois, cet effet semble 
freiné par une augmentation sensible de l’âge moyen des véhicules et l’allongement des parcours 
(cf. ci-après). 
La suppression de la vignette automobile ne semble pas avoir modifié significativement les 
comportements d’achat de véhicules, du moins pour l’instant. Ces comportements d’achat sont 
surtout marqués par une montée en gamme du parc diesel et le phénomène inverse pour les 
véhicules à essence (qui constitueraient de plus en plus la 2ème voiture des ménages, plus petite et 
roulant moins). Il y a donc une pénétration croissante des véhicules diesel dans le parc haut de 
gamme. Il paraît possible d’inciter à des comportements d’achat et de renouvellement du parc de 
véhicules particuliers vers des véhicules moins consommateurs. 
Par ailleurs, on connaît mal aujourd’hui l’impact des comportements de conduite des conducteurs, 
et de leur évolution, sur les consommations réelles. Il convient donc d’être attentif à l’usage réel 
des véhicules et pas seulement à leurs performances normalisées. On peut en particulier noter 
que le taux de climatisation des automobiles (on compte environ 3 millions de voitures climatisées 
sur un parc français de 25 millions d’automobiles) croît rapidement. Les pertes de gaz frigorigènes 
sont encore voisines de 15 % par an pour les véhicules neufs, plus élevées pour les véhicules 
anciens18. En outre, l’usage de la climatisation peut entraîner un surcroît de consommation de 
carburant, négligeable s’il se substitue à une circulation vitres ouvertes sur autoroute, mais 
pouvant atteindre 1 à 2 litres/100 km, voire plus, en circulation urbaine.  
Compte-tenu de la hausse des trafics plus forte que prévue, l’objectif des voitures particulières ne 
pourra être atteint qu’au prix d’une action supplémentaire, par exemple sur les comportements de 
conduite. Le PNLCC supposait en effet une baisse des consommations réelles des véhicules liées 
aux mesures d’exploitation (incitant à une conduite plus apaisée et à la modération des vitesses) 
et au renforcement des contrôles de vitesse. Fin 2001, on constatait une poursuite de la hausse 
des vitesses réelles pratiquées et peu d’actions effectives en matière d’exploitation. Toutefois, les 
expérimentations d’un contrôle automatisé des vitesses, notamment sur les axes les plus chargés, 
décidées pour des raisons de sécurité, sont très encourageantes puisqu’elles ont pour premier 
effet une baisse des vitesses pratiquées, bénéfique sur le plan de la sécurité comme de la 
consommation d’énergie. Là encore une meilleure connaissance des effets de la vitesse sur la 
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 10 La durée de vie des systèmes de climatisation est de 9 ans en moyenne. Le système de climatisation se vide souvent 
au cours des trois dernières années. 



consommation est nécessaire. Le ministère chargé des transports l’a retenu comme un des 
thèmes prioritaires d’étude. Il est fondamental de pouvoir mieux évaluer l’impact probable de ces 
mesures. 
 
Véhicules utilitaires 
 

Conso unitaire  
(l/100km) 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 

VUL diesel 9,77 9,77 9,77 9,72 9,72 9,67 

PL 36,99 37,26 37,54 37,69 37,69 37,5 
 

Il faut souligner que, tant en ce qui concerne les VUL que les PL, on n’observe que des 
baisses très faibles des consommations unitaires (0,4% en 2001), alors que les émissions 
réelles (257g de CO2 par km pour les VUL et 920g pour les PL) sont très supérieures aux 
hypothèses du scénario MV/PNLCC pour 2010. Pourtant, aucune action vraiment efficace n’a 
été engagée. 
 
 
Rééquilibrage intermodal des transports de personnes 
Sans qu’on puisse en mesurer avec précision les effets sur les consommations d’énergie, la mise 
en œuvre des PDU et la réalisation de transports collectifs en site propre (TCSP) peuvent être 
considérées comme satisfaisantes par rapport aux objectifs assignés par le PNLCC. Le CERTU 
propose d’ailleurs de développer une méthodologie permettant de mieux apprécier les enjeux 
énergie/effet de serre des politiques de transport et d’urbanisme. 
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L’évolution générale des parts modales sur la période récente ne permet pas encore d’affirmer que 
les mesures prises en matière de développement des transports collectifs de voyageurs sont 
suffisantes. Néanmoins, la tendance au redressement semble se confirmer. L’importance des 
actions concrètes autour de la régionalisation du transport ferroviaire, des plans de déplacements 
urbains et le développement des TGV devraient conduire à une accélération de cette tendance. 
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Rééquilibrage intermodal du transport de marchandises 
Les transports interurbains de marchandises représentent environ un quart des émissions du 
secteur des transports. Tant pour les véhicules utilitaires légers que pour les poids lourds, 
l’évolution des trafics, des consommations des carburants et donc des émissions de CO2, reste 
très rapide. Le développement des modes alternatifs à la route est donc un élément fondamental 
du PNLCC. 

Evolution des transports de marchandises 
(base 100 en 1990)

70

90

110

130

150

1990
1992

1994
1996

1998
2000

Tr.ferroviaire

Transport routier

Navig. intérieure 

Oléoducs 

Ens. modes

Part modale des modes non routiers

0
5

10
15
20
25
30
35

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

Oléoducs

Navigation
intérieure
Transport
ferroviaire

 
Après une amélioration sensible de la répartition modale en 2000, celle-ci s’est fortement 
dégradée en 2001. Il y a tout lieu de penser que l’objectif de doublement du fret ferroviaire en 2010 
est fortement compromis. Compte-tenu de la poursuite de la hausse globale des échanges de 
marchandises, c’est un facteur supplémentaire de décalage par rapport aux objectifs. 
 
Certains chargeurs et notamment les industriels commencent à revoir leurs modes d’organisation 
pour réduire les flux de transports qu’ils induisent. Une étude récente de recensement des 
chargeurs concernés par le combiné courte distance, en région PACA, a mis en évidence, la 
nécessité de les impliquer dans la problématique effet de serre par l’établissement de « bilans 
carbone » annuels engendrés par leurs flux de marchandises (l’ADEME subventionne ces bilans). 
La généralisation de tels bilans pourrait préparer une mise en cohérence de l’action dans les 
transports avec le marché des permis d’émission. 
La Commission européenne développe quelques programmes ciblés, tels que « Marco Polo ». 
Néanmoins, la cohérence de ces programmes ciblés avec les autres fonds et programmes 
d’investissement communautaires mérite d’être améliorée au niveau des préoccupations 
climatique et énergétique. Les travaux internationaux sont en retrait de certains objectifs 
nationaux : ainsi le livre blanc sur la politique commune des transports préconise seulement le 
maintien des parts modales du fret ferroviaire. L’étude INFRAS-IWW « External costs of 
Transport » indique que pour réduire de 50% les émissions de CO2 des transports d’ici 2030, il 
faudrait retenir un prix de la tonne de CO2 de 135€ pour les calculs d’opportunité des 
investissements. Notons que le prix de 20€ retenu globalement pour le programme européen 
changement climatique, qui en paraît très éloigné, ne s’applique pas à de tels calculs d’aide à la 
décision publique, mais à d’éventuelles tarifications.  
La Commission européenne a proposé plusieurs dossiers sur la tarification et la taxation des 
transports (taxation de l’énergie, tarification des transports, harmonisation du gazole 
professionnel). La DGTREN insiste aujourd’hui sur la nécessité d’un signal-prix cohérent avec les 
objectifs de maîtrise conjointe de la dépendance énergétique croissante de l’Union européenne et 
du dérèglement climatique.  
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Conclusion 
 
Compte tenu en particulier des tendances constatées dans le domaine du transport de 
marchandises, on peut craindre que le secteur des transports ne parvienne pas à atteindre les 
objectifs du PNLCC de stabilisation des émissions de GES des transports sur toute la période de 
2010 à 2020, à 147MteCO2 (40MteC). Les gains supplémentaires possibles au niveau des 
véhicules particuliers ne suffiront pas à compenser la hausse importante des émissions liées au 
transport routier de marchandises. Il semble donc indispensable de poursuivre les mesures bien 
engagées, de relancer celles qui ont pris du retard sans raison valable et de trouver de nouvelles 
actions à engager. 
En particulier, sur les 56 préconisations « transports » du PNLCC, les trois mesures fiscales T-
3.2.3 écart de taxation entre carburants ; T-3.2.1 taxation du kérosène et T-3.3.1 internalisation 
des coûts du carbone, qui représentent une part estimée importante des 16MteCO2 (4MteC) 
d’économies de carbone escomptées pour diminuer les émissions de GES des transports de 161 à 
147MteCO2 (44 à 40 MteC) par an, sont actuellement suspendues. 
Enfin, une évaluation aussi précise que possible du « poids » en carbone des actions en matière 
de transports du PNLCC doit être recherchée, notamment pour mieux focaliser les progrès à 
accomplir et leurs calendriers. 
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BILAN 2002 

PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 2000 

 

Industrie et gaz frigorigènes :  

des contrastes forts 
 
À l’image des productions de ce secteur, les origines des émissions de gaz à effet de serre de 
l’industrie sont extrêmement variées. Les données dont il est question dans ce chapitre incluent les 
émissions dues à la production d’énergie par l’industrie pour ses propres besoins, mais n’incluent 
pas ses approvisionnements en électricité. Le CO2 est prépondérant dans ces émissions. Le N2O 
tient également une place importante (10%) et les gaz fluorés HFC, PFC et SF6 participent à 
hauteur de 4% à ces émissions. Le méthane ne sera toutefois pas pris en compte ici, puisqu’il 
provient quasi-exclusivement de la production d’énergie (extraction du charbon et pertes dans les 
gazoducs), traitée dans un autre chapitre. 
Les émissions de l’industrie sont principalement concentrées sur un petit nombre de branches 
dites intensives en énergie.  
La valeur des émissions de ce secteur peut varier selon la nomenclature que l'on choisit  comme 
référence. La nomenclature PNLCC inclut dans le secteur industrie les branches raffinage et 
cokerie, alors que la nomenclature CCNUCC les intègre dans le secteur production de l'énergie. 
Pour éviter toute confusion, les prochaines communications se fonderont sur la nomenclature 
CCNUCC. 
Selon la nomenclature PNLCC, les émissions du secteur industrie représentent, en 2000, 24% des 
émissions nationales et ont diminué de 15% par rapport à 1990. 
Selon la nomenclature CCNUCC, les émissions du secteur industrie représentent, en 2000, 21% 
des émissions nationales et ont diminué de 19 % par rapport à 1990. La différence s’explique par 
l’augmentation des émissions de la branche raffinage de 16% par rapport à 1990, due à la 
croissance de la demande observée en dépit des gains d'efficacité énergétique obtenus. 
 

Les émissions du secteur de l'industrie en 2001 : 
  Procédés 29% :  

 Combustion
71% Chimie

Autres

Métaux

Produits 
minéraux

Industrie 
21%

Autres 
secteurs

79%

 
 
 
 
 
 
 
La consommation de gaz de l'industrie représente 11,21 Mtep en 2001 (3,21 en 1973) soit 36% de 
la consommation nationale. 
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La consommation de pétrole de l'industrie représente 12,37 Mtep dont 5,15 Mtep pour la branche 
raffinage, alors qu'elle était de 32,75 Mtep en 1973 dont 8,63 Mtep pour la branche raffinage. 
Par ailleurs, la consommation d’électricité de l’industrie, sidérurgie incluse, a sensiblement 
augmenté au cours des dernières années, puisqu’elle est passée de 7,22 Mtep en 1973 à 
11,99 Mtep en 2001. Elle représente actuellement 35% de la consommation d’électricité de la 
France. 
 
 

1 Mesures relatives aux émissions de gaz carbonique 

1 Les mesures existantes 

I-0.1 Aides publiques en faveur de l’industrie 

Les aides publiques à l’industrie ayant une incidence positive sur l’effet de serre incluent le régime 
d’amortissement exceptionnel pour les matériels économisant l’énergie, ainsi que les aides 
administrées principalement par l’Ademe et par les DRIRE. Les pouvoirs publics français ont 
décidé au début de l’année 1998 une relance de la politique de maîtrise de l’énergie, dont les 
dispositions sont décrites plus loin dans le cadre des mesures nouvelles, puisqu’il s’agit de 
décisions postérieures à la conférence de Kyoto de décembre 1997.  

I-0.2 Engagements volontaires 

Des engagements volontaires de réduction des émissions de gaz à effet de serre ont été souscrits 
par plusieurs fédérations d'industries en 1996 et 1997.  
Les objectifs fixés par ces engagements volontaires ont pour beaucoup été atteints. Compte tenu 
de l’évolution du contexte institutionnel, marqué par le projet de directive sur les échanges de 
quotas d’émissions dans la communauté, et de la nécessité d’assurer un suivi précis des 
émissions des secteurs concernés, une démarche nouvelle a été engagée par l’Afep, le Medef et 
Entreprises pour l’Environnement. De nouveaux engagements des entreprises sont en préparation 
dans le cadre d’une association spécifique, l’association des entreprises pour la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre (AERES) chargée de les valider et de sanctionner les éventuels 
dépassements. 
L’État veillera à la fiabilité de la quantification des émissions des secteurs concernés : un premier 
bilan du dispositif sera établi à la fin de 2004 de manière à statuer si la mise en œuvre de mesures 
complémentaires s’avère nécessaire  

I-0.3.2 Réglementation sur le rendement des 
chaudières 

Pour ce qui concerne le CO2 d’origine énergétique, la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de 
l’énergie constitue la base juridique de l’action réglementaire. Les décrets des 11 et 16 septembre 
1998 pris en application de cette loi ont, d’une part, renforcé de près de 10% les seuils de 
rendement énergétique que doivent satisfaire les chaudières d’une puissance comprise entre 400 
kW et 50 MW, et, d’autre part, simplifié et modernisé la procédure de contrôle par un organisme 
tiers agréé à laquelle les installations de combustion d’une puissance supérieure à 1 MW sont 
soumises. L’audit obligatoire des conditions d’utilisation de l’énergie chez les gros consommateurs 
qui existait antérieurement a été remplacé par une procédure incitative d’aide aux conseils 
énergétiques ouverte aux PMI dans le cadre des Fonds Régionaux d’Aide au Conseil (FRAC). 

I-0.4 Taxes existantes en rapport avec l’effet de 
serre 

Les niveaux de taxation en vigueur à la date de ce rapport sont détaillés dans le tableau suivant. Il 
s’agit de l’ensemble des taxes applicables, qui n’ont généralement pas été introduites pour la lutte 
contre le changement climatique mais y contribuent par un signal-prix incitant à la modération des 
consommations. 
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Energie  Unité Prix HTT Prix TTC % de taxe Date  

Super carburants  €/100 L 28,8 111,0 74,0% 06-sept-02 

Super SP 95 €/100 L 27,6 103,5 73,3% 06-sept-02 

Gazole €/100 L 26,6 78,7 66,2% 06-sept-02 

FOD (C1) €/t 26,3 38,2 31,2% 06-sept-02 

FOL TBTS €/t 190,4 208,9 8,9% 06-sept-02 

FOL BTS €/t 181,0 199,5 9,3% 06-sept-02 

GPLc €/t 36,9 51,2 28,1% 06-sept-02 

Electricité 
particuliers 

€/MWh 92,3 118,6 22,2% 01-janv-02 

Electricité industriels €/MWh 56,2 64,9 13,4% 01-janv-02 

Gaz Particuliers €/MWh 33,1 38,9 14,9% 01-janv-02 

Gaz industriels €/MWh 17,3 21,3 18,8% 01-janv-02 
 

2 Les mesures nouvelles 

I-1 Mesures d’aide à l’industrie 

Les actions suivantes ont été inscrites dans le plan d’entreprise de l’Ademe pour la période 2000-
2008, ainsi que dans le Programme National d’Amélioration de l’Efficacité Énergétique (PNAEE) : 

I-1.1 Relance de l’aide à la décision ADEME-FRAC 

En 2001, 619 opérations d'aide à la décision ont été menées pour un budget de 3,6 M€. 
La dotation budgétaire annuelle moyenne sera de l’ordre de 6 M€ sur le budget de l’Ademe, à quoi 
s’ajouteront des crédits des Fonds régionaux d’aide au conseil (FRAC).  

I-1.2 Recherche et développement 

La recherche en efficacité énergétique et réduction des gaz à effet de serre constitue un moteur 
indispensable compte tenu de l’ampleur des progrès à accomplir en quelques décennies. Les 
choix de long terme et l’amélioration des technologies et des procédés doivent être orientés à 
travers le soutien à la Recherche-Développement. À ce titre, 31 projets de recherche et 
développement ont été soutenus par l’Ademe en 2001 pour un montant de 5 M€. 

I-1.3 Démonstration technologique 

En 2000, 40 projets ont été soutenus pour un budget de 2,6 M€ par l’Ademe et de l’ordre de 1,5 
M€ des Régions. En 2001, 60 projets ont été soutenus pour un budget de 2,65 M€ par l’ADEME et 
de l’ordre de 1,35 M€ par les Conseils Régionaux. L'investissement total induit fut de 47 M€.  

I-1.4 Nouvelles modalités de financement 

L’Ademe participe au montage, avec le secteur bancaire, de nouvelles modalités de financement 
pour les entreprises. Le FOGIME (Fonds de garantie des investissements de maîtrise de l’énergie) 
et le FIDEME (Fonds d’intervention pour l’environnement et la maîtrise de l’énergie). Ces deux 
outils financiers permettront le soutien aux projets d’investissements respectivement en 
garantissant les prêts que les PME-PMI contractent auprès des banques pour des opérations de 
maîtrise de l’énergie et en apportant un soutien en quasi fonds propres aux projets rentables et 
bénéfiques à la lutte contre l’effet de serre qui n’auraient pu sans cela bénéficier de financements 
bancaires.  
Le plan annuel d’investissement déclenché par le FOGIME pourrait s’élever à 229 M€ pour une 
intervention de l’Ademe de 3% sous forme de garantie. En 2001, 16 premières opérations ont été 
garanties par le FOGIME pour un montant total garanti de 2,7 M€. 
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Le FIDEME, réalisés avec la Caisse des dépôts et Consignations, prend la forme d’un fond 
commun de placement à risques. Il est doté de 45,7 M€ avec un effet de levier de 457 M€. Il 
devrait appuyer ses premières opérations dès la fin de 2002. 

I-1.5 Unicité de procédure ADEME-FRAC 

Afin que ce programme ait toute l’efficacité que l’on est en droit d’en attendre, il est devrait être 
géré selon une procédure identique du point de vue de l’usager que les fonds proviennent de 
l’Ademe ou des FRAC (conseils régionaux). Cette mesure n’a pas été réalisée jusqu’à présent. 

I-2 Mesures réglementaires 

Les mesures réglementaires nouvelles concernant le CO2 seront associées à la mise en œuvre 
d’un système européen de permis négociables. Il est envisagé qu’elles se situent dans le cadre 
des “ meilleures technologies disponibles ” actuellement débattues au sein de l’Union Européenne, 
en application de la directive IPPC. 

I-3 Taxation de l’énergie et cas des industries 
consommatrices intensives d’énergie 

Aucun projet de mesures réglementaires ou contraignantes à l’égard de ces industries n’est 
programmé à l’heure actuelle. En revanche, le gouvernement incite les industriels à contracter des 
engagements volontaires ou négociés, dans la perspective du marché européen de permis 
d’émissions à venir en 2005.  
Dans le secteur industriel, le PNLCC 2000 prévoit une taxation de l’énergie au même titre et au 
même niveau que dans les autres secteurs. Dans le contexte énergétique qui a prévalu depuis 
l’adoption du programme, l’État a été amené à suspendre le projet de mise en place de cette 
fiscalité (voir p.26 mesure E-2.6).  
Une proposition de directive restructurant le cadre communautaire de taxation des produits 
énergétiques continue d’être négociée à Bruxelles. En effet, la DG TREN souligne la nécessité 
d’un signal prix cohérent avec les objectifs de moindre dépendance énergétique de l’Union 
européenne, de maîtrise du dérèglement climatique et d’atténuation des distorsions de 
concurrence. 

Labels, information et formation 

I-5.1 Labels et normalisation 

La prise en compte de la maîtrise de l’énergie dans les normes des appareils mis sur le marché 
apparaît comme la première étape incontournable pour réduire les consommations énergétiques. 
Fin 1998, le secrétariat d’État à l’industrie a demandé à l’AFNOR de lancer un grand programme 
de normalisation sur la maîtrise de l’énergie. Un groupe de pilotage, présidé par l’ADEME et 
comprenant les représentants des administrations et de l’industrie, a été créé à cet effet. 
Un document de stratégie générale a été publié en 2000 et un plan d’actions concerté a été 
élaboré. Le groupe de pilotage a ensuite saisi les instances européennes qui ont créé début 2002 
un groupe commun dénommé « CEN/CENELEC BT/JWG – Energy Management » dont l’objet est 
de définir la stratégie européenne en la matière. 

I-5.2 Information des entreprises 

De manière plus générale que les simples labels, on continuera à développer l’information des 
entreprises. Il s’agit de leur permettre d’exercer leurs choix, notamment à l’occasion du 
renouvellement d’un appareil de combustion ou de chauffage, ou bien encore à l’occasion de 
nouveaux investissements, en intégrant les données à jour concernant les économies d’énergie et 
la lutte contre l’effet de serre.  
En 2001, 19 opérations d'information et de sensibilisation des entreprises ont été mises en œuvre 
pour un budget de 0,6 M€. Les opérations générales de sensibilisation sont également destinées 
aux entreprises : campagnes de communication, points information énergie notamment. 

I-5.3 Formation et qualification 

La qualification des professionnels influe directement sur la qualité et l’efficacité de certains 
aspects de la lutte contre l’effet de serre. C’est particulièrement le cas des agents en charge de 
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l’installation et de l’exploitation des chaudières et des moteurs électriques dans les PMI: les 
domaines d’information peuvent notamment porter sur les meilleures conditions d’installation et de 
fonctionnement des matériels ainsi que sur les choix qui s’ouvrent concernant les matériels les 
plus performants et les bénéfices qui peuvent en résulter pour les utilisateurs en matière 
notamment d’économies d’énergie.  
 

2 Maîtrise des émissions de protoxyde d’azote dans l’industrie chimique 

Mesures existantes 

I-0.3.1 Réglementation des émissions de N2O 

Le cadre privilégié pour la réglementation actuelle est constitué au plan français par la loi sur l’air 
et l’utilisation rationnelle de l’énergie et par la loi relative aux installations classées pour la 
protection de l’environnement, ainsi que, au plan européen, par la directive IPPC de 1996. Dans le 
cas des émissions de N2O par les complexes industriels (fabrication d’acide adipique, de glyoxal, 
d’acide glyoxilique), la réglementation s’exerce au cas par cas par arrêtés préfectoraux, dans le 
cadre de la législation sur les installations classées. 
Voir aussi la mesure I-1.2 qui doit renforcer les niveaux réglementaires. 

I-0.4 Taxes existantes 

Les émissions de N2O des sites industriels sont actuellement taxées dans le cadre de la TGAP à 
raison de 38 € par tonne émise, soit 0,125 € (0,82 F) par teCO2, au même titre que les autres 
oxydes d’azote (qui le sont à raison de 57,17 € par tonne).  

Effets des mesures existantes 

Les émissions dans les différents ateliers (fabrication d’acides adipique, glyoxylique, nitrique et de 
glyoxal) ont évolué comme suit : 
en 1990 : 79 800 tonnes de N2O, soit  24,7 MteCO2 (5% des émissions globales de GES de 1990). 
en 2000 : 31 100 tonnes, soit 9,6 Mte CO2, grâce aux mesures adoptées lors du premier 
programme de lutte contre l’effet de serre (1995). 
En effet, pour l’acide adipique, les objectifs fixés dans le programme effet de serre de 1995 sont 
près d’être atteints : grâce à la rénovation en 1997 d’une installation , les émissions, qui étaient de 
près de 50 000 tonnes en 1990, sont passées à 10 000 tonnes. Ce résultat ne touche qu’une seule 
exploitation, mais il permet d’obtenir des réductions importantes en équivalent CO2, de l’ordre de 
12,3 MteCO2.  

Les mesures nouvelles 

Elles doivent compléter les mesures de réduction des émissions de protoxyde d’azote de 
l’industrie chimique, en faisant appel à des techniques de craquage thermique et de décomposition 
catalytique.  
Les progrès sont recherchés dans les deux directions suivantes : le maintien de l’optimisation des 
systèmes de traitement des rejets des sites de production d’acide adipique, de glyoxal et d’acide 
glyoxylique ; la mise en place de traitement catalytique des rejets des installations de fabrication 
d’acide nitrique, avec en optimal une efficacité de 90%. Les instruments sont la législation relative 
aux installations classées pour la protection de l’environnement (arrêtés d’application de la loi de 
1976) , les aides publiques à l’investissement gérées par l’ADEME et, si la demande en ce sens de 
la France était acceptée, la directive sur les échanges  de quotas d'émission. 

I-2.1 N2O : renforcement des exigences 
réglementaires dans le cadre de la législation 
ICPE  
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Cette mesure sera mise en œuvre à travers des arrêtés du ministre chargé de l’environnement et 
des arrêtés préfectoraux (mise en œuvre prévue pour mi 2003). C’est déjà le cas pour la 
production de glyoxal depuis 2001.  

I-4.2 Augmentation de la TGAP dans le cas du N2O 

Après une première phase significative en 2001, le renforcement en est suspendu, en cohérence 
avec les travaux sur les engagements volontaires et la possibilité d’inclure les émissions de N2O 
de la chimie dans le champ du projet de directive sur les échanges de quotas d’émissions. 
Les gains attendus en gaz à effet de serre sont le maintien des réductions d’émissions déjà 
réalisées et réduction jusqu'à 25 MteCO2 entre 1990 et 2010, soit près de 90% de réduction totale 
des émissions. Les actions entreprises depuis le début 2000 devraient, quant à elles, apporter 6,6 
MteCO2. 
En ce qui concerne le coût des mesures nouvelles, il est de l’ordre de 1,1 € par teCO2 évitée, pour 
les ateliers d’acide nitrique, soit une augmentation de quelques pourcents du coût de fabrication de 
ce produit. Ce coût est inférieur pour les autres productions. Le tableau ci-dessous illustre ces 
évolutions. 
 

 Émissions N2O 
1990 

Émissions N2O 
2000 

Émissions N2O 
2010 (objectif PNLCC) 

Acide adipique 47 800 tonnes 10 300 tonnes 12 000 tonnes 

Acide glyoxylique et glyoxal 6 400 tonnes 7 200 500 tonnes 

Acide nitrique 25 600 tonnes 13 600 tonnes 1300 tonnes 

Total 79 800  31 100 tonnes 13 800 tonnes 

Total équivalent CO2 24,7 MteCO2 9,6 MteCO2 4,3 MteCO2 

 
Ce scénario, défini par l’administration doit faire l’objet d’une négociation avec la profession. Les 
actions concerneront principalement: 
- la production d’acide adipique : l’enjeu est de perfectionner le système de traitement en place 
à Chalampé pour compenser l’augmentation possible de la production. 
- la production d’acide nitrique : de nombreuses discussions, entre la DPPR, l'ADEME et les 
secteurs industriels (notamment Société Grande Paroisse et Hydro Azote) ont lieu afin de mettre 
en place des dispositifs de réduction des émissions de protoxyde d'azote dans les ateliers d'acide 
nitrique. Des procédés de destruction catalytique à haute température sont étudiés dans le cadre 
de programmes de recherche et développement. Ils devraient permettre d'aboutir à des réductions 
significatives (jusqu’à 90% des émissions spécifiques) des émissions de N2O. Des essais sont en 
cours sur des sites pour vérifier la tenue des catalyseurs et l'évolution de leurs performances dans 
le temps. S'ils sont concluants, plusieurs sites de production d'acide nitrique pourraient être 
équipés. Aussi est-il probable que, grâce à l'important effort de recherche mis en oeuvre, les 
réductions des émissions de N2O attendues dans le secteur seront opérationnelles d'ici quelques 
années. 
 

3 Gaz industriels fluorés 

Pour ces différents gaz industriels, une stratégie a été définie pour tenir compte de la diversité des 
situations des industries en présence, du caractère très ouvert d’un certain nombre de marchés 
(semi-conducteurs, mousses), de la priorité aux solutions efficaces à long terme et du poids des 
émissions de chaque sous-secteur dans l’ensemble des gaz à effet de serre. Par ailleurs, dans 
chaque secteur, il y a lieu d’adopter une approche intégrée de la lutte contre les pollutions afin 
d’éviter qu’une mesure tendant à limiter un polluant ne tende à favoriser un autre polluant. 
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Il est néanmoins rappelé, comme l’ont déclaré les États-membres  de l’Union européenne lors d’un 
atelier à Utrecht, que les HFC, PFC et SF6 ne peuvent être considérés, sur le long terme, comme 
des substituts viables aux substances altérant la couche d’ozone. Cela implique que les politiques 
comporteront une composante importante de recherche en vue de mettre au point des 
technologies permettant, à terme, de ne pas recourir à des gaz à effet de serre tout en réduisant le 
bilan radiatif total des procédés concernés. 
A la demande des services du ministère de l’Écologie et du Développement Durable, une étude 
sur les potentiels d’action de réduction d’émissions en France a été effectuée en juin 2000 par le 
CITEPA pour l’ensemble de ces secteurs (voir tableau ci-dessous). Sur cette base, les contacts 
avec les industriels ont commencé . 
Par ailleurs, une obligation de déclaration annuelle des émissions polluantes des installations 
classées soumises à autorisation est en vigueur (arrêté du 2 février 1998) et sera fondue 
prochainement dans le cadre du  registre européen des émissions de polluants. Il faut cependant 
remarquer qu’elle n’est pas toujours observée. 
Il est également prévu que certaines mesures seront, en raison de l’ouverture des marchés, prises 
principalement au niveau communautaire : semi-conducteurs, mousses, aérosols et matériels de 
lutte contre l’incendie. Les prescriptions réglementaires devraient intervenir en appui des mesures 
décidées au niveau européen et, le cas échéant, en substitution si la mesure communautaire ne 
peut aboutir.     
Il faut noter que dans le cadre du programme européen de lutte contre le changement climatique, 
la commission devait à mi 2002 proposer une directive sur la limitation des émissions des HFC, 
PFC et du SF6 pour fixer des restrictions d’usage aux utilisations superflues de ces gaz et prévoir 
des règles sur le confinement et la récupération des fluides. L’adoption de ce texte devrait créer un 
cadre majeur pour les réductions d’émissions dans les Etats-membres.   
Les différentes actions envisagées au plan national devraient, selon l’étude effectuée par le 
CITEPA, aboutir en 2010 aux réductions d’émissions ci-après :  
 

GAZ, APPLICATION Mesure préconisée  Émissions 
évitées 
(teCO2) 

Coût (F/teCO2)

SF6 utilisé dans les 
fonderies de magnésium 

Remplacement du SF6 par du SO2 
(accord volontaire et arrêtés pour la 
protection du personnel sur les sites)  

1 365 000 1,75 F/teCO2

PFC dans la fabrication 
d’aluminium de première 
fusion 
 

Remplacement de l’anode en carbone 
par une anode inerte. 
(Encouragement de la recherche en 
vue d’améliorer le procédé à court 
terme)  

855 000  
 

81 000 58,6 F/teCO2

SF6 et PFC utilisés dans 
les équipements 
électriques  

Réduction des fuites de gaz pendant 
les procédures de remplissage et lors 
des opérations de maintenance  

1 380 000 123 F/teCO2

HFC utilises dans les 
aérosols (non médicaux) 
 

Utilisation des HFC 134-a limitée aux 
applications critiques connaissant des 
contraintes d’inflammabilité.(15 % de 
l’utilisation actuelle de fluorés) 

  

Source CITEPA , 2000 
 
Par secteur, les actions sont engagées dans les conditions ci-après.  
 

I-2.2 PFC dans la production d’aluminium  
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Un important saut technologique a été réalisé en 1993 grâce à la mise au point d’une technique 
« cuve à anodes précuites et alimentation ponctuelle automatique au centre de la cuve ». À ce 
stade, aucun nouveau saut technologique n’est envisagé à très court terme. 
Aucune mesure à ce jour n’a été décidée, la mise en œuvre des étapes à venir devant 
s’harmoniser avec le processus d’engagement volontaire et la possible introduction de ce secteur 
dans le champ du projet de directive sur les échanges de quotas d'émission.  

I-2.3 SF6 et PFC de l’industrie électronique  

L’ensemble des syndicats professionnels de l’industrie des semi-conducteurs, sous l’égide du 
« World Semiconductor Council » ont souscrit en avril 1999 un engagement unilatéral de réduction 
des émissions de gaz fluorés utilisés dans l’industrie des semi-conducteurs de 10% en 2010 par 
rapport au niveau de 1995 (en équivalent CO2). Le rapport final du programme européen de lutte 
contre l’effet de serre (groupe n°5 - industrie) propose une reconnaissance et un suivi de cet 
accord au niveau européen. 
À ce stade, les technologies de réduction les plus viables à long terme ne semblent pas encore 
définitivement fixées, en raison de la forte évolution du secteur. Aussi, il appartiendra au ministère 
de l’Écologie et du Développement Durable et aux DRIRE concernées d’effectuer un suivi annuel 
des émissions par site et d’évaluer l’application de l’accord et de ses perspectives. Au vu des 
résultats de ce suivi, une action au plan national sous forme d’une combinaison d’engagements 
volontaires et d’arrêtés complémentaires dans le cadre de la législation installations classées 
pourra éventuellement être engagée. 

I-2.4 SF6 dans les fonderies de magnésium 

A court terme, une politique d’amélioration du procédé industriel pourrait être prévue et si 
nécessaire encadrée sur le plan réglementaire pour réduire la consommation de SF6 par tonne de 
magnésium produite( à traiter parallèlement au niveau européen par l’élaboration d’une «  
meilleure technologie disponible » dans le cadre de la directive IPPC). 
A moyen terme, du fait du coût élevé du SF6 et de son fort pouvoir de réchauffement global, il 
paraît souhaitable de mettre en place des équipements permettant d’utiliser à nouveau le dioxyde 
de souffre en remplacement du SF6 tout en protégeant parfaitement les travailleurs contre les 
émanations. Cette solution, ainsi que la recherche d’autres produits en substitution du SF6 
paraîtrait la plus rentable à terme pour un certain nombre de sites (Cf. Étude du Citepa précitée).    

I-2.5 SF6 dans les équipements électriques 

Des discussions avec les industriels et EDF ont permis de définir l’effort à accomplir d’ici 2010, par 
des mesures tendant à limiter les émissions lors de la fabrication des équipements, de la 
maintenance et à récupérer le SF6 en fin de vie des équipements. 
Un accord volontaire est en cours de discussion avec les fabricants d’équipements, (GIMELEC) 
qui pourrait être étendu dès que possible avec EDF pour ce qui concerne le transport et la 
distribution d’électricité. Le recours à la législation ICPE ou à d’autres mesures de type 
réglementaire est envisagé en cas de non conclusion ou de non exécution de l’accord volontaire. 

I-2.7 HFC des mousses, aérosols et matériels de 
lutte contre l’incendie 

En ce qui concerne le conditionnement des fluides dans les différents équipements, la 
réglementation actuelle des installations classées conduit à prendre des mesures tendant à 
récupérer les gaz émis au moment de la fabrication. Les pertes annuelles de fluides doivent être 
limitées à 2 %. Des prescriptions ont été adoptées par l’arrêté-type 1185 ICPE du 2 avril 2002 pour 
les installations soumises à déclaration. 
Par ailleurs, des discussions déjà engagées avec les professions pour les applications telles que 
mousses de polystyrène extrudé, mousses de polyuréthane, aérosols non médicaux devraient 
aboutir à la définition d’actions complémentaires aux prescriptions dans le cadre de la 
réglementation ICPE. Parmi ces actions, on envisagera : les possibilités de limiter l’usage des HFC 
aux applications où, pour des raisons de sécurité (inflammabilité notamment) ou d’autres raisons 
techniques, aucun autre fluide ne peut être utilisé ; l’encouragement de produits ne recourant pas 
aux HFC ; la mise en place de filières de récupération des fluides en fin de vie. 
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La Fédération européenne des aérosols a élaboré un code de bonnes pratiques sur l’usage des 
aérosols non médicaux, qui définit les usages essentiels de HFC. L’industrie des mousses de 
polystyrène extrudé a également proposé un accord volontaire au niveau européen. Une 
incertitude repose sur la part prise par l’Union Européenne : une directive devrait être mise en 
discussion. Elle traitera de la réduction des émissions à la production, mais un doute subsiste 
quant à une éventuelle limitation d’emploi des HFC aux usages essentiels. 
 

4 Gaz frigorigènes 

Mesures existantes 

I-0.3.3 Réglementation relative aux gaz frigorigènes 

Le décret du 7 décembre 1992 fixe des obligations en matière d’étanchéité pour les équipements 
frigorifiques contenant plus de 2 Kg de HFC. Ceci concerne environ 2500 entreprises, pour la plus 
grande partie de nature commerciale. 

Mesures nouvelles 

Le PNLCC a prévu plusieurs séries de mesures dans le but de limiter la croissance des émissions 
de HFC dans le secteur du froid et de la climatisation. L’ensemble des mesures, appliqué 
intégralement, devrait, selon les prévisions du Centre d’énergétique de l’école des mines de Paris, 
aboutir à limiter les émissions en 2010 à 10,6 MteCO2 au lieu de 32,3 MteCO2, soit un gain 
maximal de 21,6 MteCO2. 

F-3.1 Renforcement des contrôles 

Pour permettre une application plus large du décret du 7 décembre 1992, un renforcement des 
contrôles de la réglementation a été lancé. Une première campagne de contrôles a été effectuée 
en 2001 par l’inspection des installations classées, dans 6 régions comportant 70 inspections sur 
242 installations classées (entrepôts frigorifiques, agroalimentaire, supermarchés).  Une seconde 
campagne est en cours, portant sur 7 nouvelles régions. Cette seconde campagne devrait être 
accompagnée de procès-verbaux en cas d’infraction. Un large écho de ces contrôles est fait dans 
la profession.  

F-3.2 Contrôle des émissions dans le secteur de la 
climatisation automobile 

Un groupe de travail dirigé par les services du ministère de l’Écologie et du Développement 
Durable a étudié les mesures permettant de contenir la croissance des émissions liées à la 
pénétration de la climatisation automobile. Parmi les mesures envisagées, on peut citer l’extension 
partielle du décret du 7 décembre 1992 (interdiction de dégazage à l’atmosphère au moment des 
manipulations faites par les intervenants et obligation de récupération) et le contrôle de la 
réglementation, accompagnée d’actions de sensibilisation du public. Une plaquette à usage des 
garagistes est en préparation pour 2003. 

F-3.3 Travaux de normalisation 

Des travaux de révision de la norme EN 378 sont en cours permettant d’améliorer la qualité des 
raccordements et de protéger les équipements contre les surpressions. La norme française pour 
appareils de détection 35-422 serait à étendre  au niveau européen, les discussions sont en cours. 

F-3.4 Actions en faveur de la récupération des 
fluides en fin de vie 

Une étude du Centre d’énergétique de l’école des mines de Paris commandée par le ministère de 
l’Écologie et du Développement Durable conclut à travailler dans deux directions : renforcer, pour 
les gros équipements, le contrôle du décret du 7 décembre 1992 qui prévoit l’obligation de 
récupérer les fluides en fin de vie ; mettre en place un système de consigne permettant 
d’intéresser financièrement à la récupération.  
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Le décret du 7 décembre 1992 sera donc révisé pour établir une responsabilité des acteurs 
concernés de la chaîne du froid en ce qui concerne la reprise des fluides en fin de vie des 
équipements. Un décret concernant les véhicules en fin de vie est en préparation. 

F-3.5 Formation et qualification des entreprises 
intervenant dans les équipements 
frigorifiques et de climatisation. 

Un groupe de travail a été lancé en 2001, en vue de modifier le décret du 7 décembre 1992. Un 
projet de décret a été élaboré et a obtenu l’accord de principe des professionnels : ce projet 
contient un renforcement des conditions de qualification, avec une vérification par un tiers expert 
que l’opérateur remplit les exigences de qualification (sortie prévisible du décret mi 2003). Cette 
mesure devrait être renforcée par l’interdiction de vendre des fluides aux personnes non inscrites 
sur le registre préfectoral (i.e. ne possédant pas les conditions de qualification).   

F-3.6 Mesures fiscales 

Le travail jusqu’ici montre que l’instrument fiscal est d’une efficacité différente selon les secteurs : 
en effet, le rapport entre coût du fluide frigorigène et coût de l’équipement peut varier très 
fortement suivant les applications. Il en est de même de la viabilité des fluides alternatifs, qui pour 
des raisons de sécurité contre l’incendie ne sont pas toujours utilisables. Par ailleurs, un système 
européen de taxation de ces gaz a été discuté dans le cadre de la préparation du programme 
européen de lutte contre l’effet de serre. Une majorité d’États-membres se montrent opposés à un 
tel dispositif. En effet, sa mise en œuvre pourrait s’avérer complexe pour un effet environnemental 
limité. 
Un réexamen de cette mesure, faisant le bilan de ses avantages et effets pervers potentiels, 
devrait être effectué.  

F-3.7 Recherche et développement 

L’ADEME consacre  de recherche de l’ordre de 1,5 M€ par an à la recherche dans ce secteur, et 
les travaux s’effectuent selon deux axes : permettre l’utilisation des fluides existants avec une 
efficacité énergétique améliorée, développer des fluides de substitution. 
L’accroissement des émissions de HFC en 2000 par rapport à 1998 est significatif et montre qu’à 
ce jour, aucun infléchissement de tendance n’a pu être constaté. Sur une banque de fluide estimée 
à 10 770 tonnes, les émissions de HFC (y compris la fin de vie) représentent, en 2000 2000 
tonnes par an.    
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BILAN 2002 

PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 2000 

 

Agriculture, forêts et produits dérivés : 
encore beaucoup à défricher 
 
1 Les émissions et absorptions du secteur “ agriculture, forêts et produits dérivés ”  

Autres 
secteurs

82%

Agriculture
18%

 

Les émissions du secteur de l'agriculture en 2001 : 
 

 
 

Sols agricoles
53%

Fermentation 
entérique

30%

Déjections 
animales

Consommation 
d'énergie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les émissions et les absorptions  de gaz carbonique  
À la différence des autres secteurs pris en considération dans les programmes visant à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre, l’espace agricole et forestier et les produits qui en dérivent ne 
constituent pas uniquement des sources de gaz carbonique. Ils peuvent aussi absorber ce gaz.  Il 
convient donc de distinguer les émissions brutes des émissions nettes et  de considérer les 
variations de stock de carbone. 

La production et l'utilisation de biomasse comme biocombustible ou  biocarburant, en substitution 
d’énergies fossiles, permet généralement de réduire  les émissions nettes de gaz carbonique, 
notamment quand les stocks moyens de carbone dans les biomasses et dans les sols ne 
diminuent pas.  

Les augmentations de stocks de carbone dans les biomasses, c'est à dire dans le bois, ou dans 
les produits  qui en dérivent- comme  la matière organique des sols et le bois dans les 
constructions- se produisent  lorsque les prélèvements de gaz carbonique dans l'atmosphère par 
photosynthèse sont supérieurs aux émissions par décomposition de ces produits; elles conduisent 
alors à des "puits" de carbone. En revanche lorsque ces prélèvements sont inférieurs aux 
émissions ces stocks diminuent et conduisent à des "sources" de carbone.  

Compte tenu de l'accroissement des surfaces forestières, de la structure d'âge des peuplements 
forestiers et du niveau de récolte du bois, l'augmentation du stock de carbone dans les biomasses 
et produits dérivés pour l'ensemble de la catégorie "utilisation des sols, changement d’utilisation 
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des sols et forêts ”, correspond  pour la France  à une absorption nette qui se situait, dans les 
années 1990,  entre 44 et 63 millions de tonnes de gaz carbonique par an  (CITEPA); ce qui 
représente environ 10% des émissions nationales brutes de gaz à effet de serre. Dans la 
comptabilité du Protocole de Kyoto, tout au moins lors de la première période d’engagement, entre 
2008 et 2012, l'accroissement du stock de carbone  des forêts françaises gérées  sera plafonné à 
3,2 millions de tonnes de gaz carbonique  par an. Les modalités exactes de mesures et de prise 
en compte de l’augmentation des stocks de carbone hors forêts (dans les sols, dans 
l’agroforesterie et dans le bois)  restent toutefois  à préciser. 

Le GIEC doit présenter en 2003 un guide des bonnes pratiques en foresterie qui viendra préciser 
les lignes directrices de 1996 pour l’élaboration des inventaires, qui constituent, selon les accords 
de Marrakech, la méthode officiellement retenue pour la première période d’engagement du 
Protocole de Kyoto. 

L’utilisation de biomatériaux, dérivés du bois ou des productions agricoles, à la place d’autres 
matériaux à plus fort contenu énergétique et plus polluants lors de leur production et de leurs 
mises en œuvre, permet par ailleurs, tout comme l'augmentation de l'efficacité de l'efficacité 
énergétique, de réduire les émissions de gaz carbonique d’origine fossile. 

 

Les émissions  de méthane et le peroxyde d’azote 
 A côté des émissions nettes de gaz carbonique, actuellement négatives,  les activités agricoles 
émettent surtout du  CH4  et du N2O (respectivement 55% et 69% des émissions nationales en 
2000). Les fermentations entériques, en particulier des ruminants (87%) et les effluents d’élevages 
(11%) constituent l’essentiel des émissions de méthane. Celles de N2O sont imputables à 95% aux 
sols et à l‘épandage des engrais minéraux et des déjections animales,, le restant étant lié aux 
stockages de déjections. Elles sont relativement stables sur la période 1990/2000 et  représentent 
environ 18% des émissions  de gaz à effet de serre de la France.  

Les projections réalisées à ce jour tablent sur une poursuite de cette tendance à l’horizon 2010 
mais une amélioration des modèles de prévision dans ce domaine est souhaitable.  

 

2 Les principales mesures existantes 

Secteur agricole 

Le programme français de lutte contre l’effet de serre de 1997 ne contenait que peu d’actions 
volontaristes de maîtrise des émissions dans le secteur agricole, les déterminants de ces 
émissions étant mal connus lors de son élaboration. Il décrivait cependant l’impact, sur les 
émissions de gaz à effet de serre, de certaines évolutions de la politique agricole : poursuite de 
l’intensification de la production laitière, relative extensification de la production de viande bovine, 
augmentation des productions hors-sol et développement de la politique de stockage des lisiers, 
limitation de l’utilisation des engrais azotés (jachère obligatoire, lutte contre la pollution des eaux 
par les nitrates par une amélioration des pratiques de fertilisation). 

Parallèlement a été développé le programme de recherche développement AGRIGES, pour 
améliorer les  connaissances  dans ce  secteur et pour  être en mesure, dans l’avenir, d’y 
intervenir de manière plus efficace. Ce programme a disposé de crédits incitatifs de l’ordre de 2,5 
MF/an (381 000 € /an) sur la période 1992/1998 ; il a ensuite été relayé par le programme GICC. 
Enfin, la France s’est lancée dans une expérimentation à échelle industrielle de production et de 
distribution de biocarburants (éthanol, ester d’huile végétale) ; cette activité mobilise environ 400 
000 ha, et évite l’émission de 1 MteCO2/an. 
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Secteur forestier 

Les actions du programme de 1997 dans ce secteur, décidées avant de connaître les modalités 
exactes de prise en compte des variations de stocks de carbone sous le Protocole de Kyoto, 
s’articulaient autour de trois axes : 
• l'augmentation du stockage de carbone dans les  forêts, via une relance de la politique de 

boisement des terres agricoles (doublement du rythme annuel de boisements aidés jusqu’à un 
niveau de 30 000 ha/an) ; 

• l'augmentation du stockage de carbone dans les produits forestiers, par le développement de 
l’utilisation du bois dans la construction ; 

• l’utilisation du bois-énergie, notamment pour le chauffage collectif dans le cadre du « Plan 
bois-energie».    

Dans le cadre du règlement de développement rural européen (RDR) du 26 juin 1999, les 
fonctions environnementales de la forêt sont rappelées (de même que dans la loi d’orientation 
forestière du 9 juillet 2001). L’évaluation à mi-parcours du RDR qui vient d’être lancée intègre pour 
les dispositions du chapitre VIII du RDR l’appréciation par le prestataire du stockage de carbone 
dans les peuplements forestiers, conformément aux demandes de la CCNUCC. 
 

3 Les  mesures nouvelles  

Secteur agricole 

 
A-1.1 Réduction des émissions de méthane  par l’élevage  

Dans le secteur de l’élevage, il n’existe pas actuellement d’option technique viable susceptible de 
réduire les émissions de CH4 liées à la fermentation entérique des ruminants.  

En revanche les émissions de CH4 et de N2O liées à la gestion des déjections d'élevages intensifs, 
qui représenteront de l’ordre de 3,3 MteCO2 par an en 2010, pourraient être diminuées.  Le volet 
élevage du programme de maîtrise des pollutions d’origine agricole (PMPOA), mis en place en 
1994, vise à améliorer la gestion des effluents d’élevage et à réduire les pollutions des eaux, 
notamment par les nitrates. Après une évaluation, le Premier ministre a décidé de réorienter ce 
programme afin d’en améliorer l’équité et l’efficacité environnementale. L’amélioration de la gestion 
de la fertilisation azotée entraîne une réduction des émissions de N2O grâce au stockage de 
effluents. Ce stockage, destiné à éviter l’épandage pendant les périodes sensibles du point de vue 
de la qualité de l’eau, pourrait cependant  conduire, s’il était mal maîtrisé, à une augmentation des 
émissions de CH4, de N2O et d'ammoniac. C'est donc l'ensemble de ces émissions de gaz et le 
lessivage des nitrates qu'il convient de diminuer.  

Le ministère chargé de l’agriculture et la MIES ont demandé au CEMAGREF de faire une 
proposition pour réaliser un état des lieux des technologies permettant de maîtriser ces émissions 
lorsque la valorisation énergétique du méthane n’est pas envisagée, ni envisageable. 

A-1.2 Réduction des émissions de N2O des sols  

Une meilleure gestion  de la fertilisation azotée contribue à la limitation des émissions de 
protoxyde d’azote. La mise en œuvre de la directive nitrates au travers du second  programme 
d’action (décret du 10 Janvier 2001) et le renforcement du volet agronomique dans le nouveau 
dispositif  du PMPOA vont dans ce sens. »    
La loi sur l’eau adoptée en première lecture par l’assemblée nationale début 2002 s’était orientée 
entre autres vers  la mise en place d’une redevance sur les excédents d’azote minéral et 
organique, assise sur le bilan matière par exploitation agricole, afin de protéger les eaux contre la 
pollution des nitrates. Cette mesure aurait également eu pour avantage de limiter les émissions de 
protoxyde d’azote.Le chapitre du projet de loi sur l’eau relatif aux redevances des agences de l’eau 
sera remis en chantier en 2003 après une large concertation. 
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A 1.3  Intégration des préoccupations relatives à l'effet de 
serre dans les politiques agricoles  

Des analyses préliminaires montrent que l'organisation du secteur de l'élevage bovin (en particulier 
son niveau d'intensification) a un impact  sur les émissions et les absorptions de gaz à effet de 
serre, par un jeu de relations complexes. Ce sujet est approfondi par le MAAPAR, à la fois dans sa 
dimension technique et économique, pour que la dimension "prévention du changement 
climatique" puisse être pleinement prise en compte.  

 
A 1.4 Actions visant à améliorer les connaissances  

Cela concerne en particulier les domaines mentionnés ci dessous.  

Les variations de stocks de carbone des sols  
Les émissions et absorptions de CO2, de CH4 et de N2O par les sols sont liées au travail du sol, à 
la  gestion des résidus de culture, à la valorisation des composts issus de déchets et d'ordures 
ménagères, de boues de stations d'épuration, etc. Les interactions sont ici multiples.  Un travail  
d’expertise a donc été engagé et publié par l'INRA à la demande du MEDD.. On évaluera l'effet 
possible des politiques susceptibles d’être envisagées dans ce domaine en vue de la réduction 
des émissions nettes de gaz à effet de serre, de la préservation de la qualité des sols et de la prise 
en compte éventuellement  de l’augmentations de ces  stocks  dans le cadre du Protocole de 
Kyoto. L’accroissement de ces stocks devra sans doute être évalué suivant des méthodes 
différentes selon qu’on visera l’amélioration des pratiques agricoles pour améliorer la qualité des 
sols  dans le cadre de l’Union Européenne ou l’obtention de crédits de carbone sous le Protocole 
de Kyoto.  

La fermentation entérique. Les options de limitation des émissions de CH4 par la fermentation 
entérique des ruminants sont actuellement limitées, mais compte tenu des volumes d'émissions en 
jeu, les recherches se poursuivent.   

Les déterminants des émissions de N2O des sols. Il s'agit d'aller au-delà d’une action sur le 
seul niveau de fertilisation azoté ; des recherches sont menées par l'INRA pour comprendre les 
mécanismes en jeu et préciser les facteurs d'émissions. Ce travail se poursuit.  Des chercheurs de 
l’INRA participent aux travaux  du groupe du GIEC qui élabore actuellement les règles et les 
bonnes pratiques  pour les inventaires relatifs  à l’utilisation des terres, aux  changements 
d’utilisation des terres et à  la foresterie.  

Le développement des  bio-produits d’origine agricole   
L’Ademe a développé dans le cadre d’AGRICE (Agriculture pour la Chimie et l’Energie) un 
important programme de recherches pour ouvrir de nouveaux débouchés aux produits agricoles 
dans les domaines de l’énergie, de la chimie et des matériaux afin de limiter les émissions de  gaz 
à effet de serre et de promouvoir les matières premières renouvelables dans le cadre du 
développement durable. Avec d’autres partenaires, elle  a lancé  un centre d’intelligence 
économique appelé «Pronovial» accessible depuis avril 2002, sur les produits renouvelables et 
l’effet de serre, afin de démultiplier les actions et d’amplifier les possibilités d’informations des 
entreprises. Un  colloque organisé en janvier 2002 a permis de faire le point sur les orientations 
dans ce domaine.  

• 
• 

Autres études  et recherches  spécifiques à l’agriculture  

L’amélioration de la quantification des variations de flux de gaz à effet de serre, notamment 
de protoxyde d’azote par les champs, a été abordée par l’INRA. Jusqu’à présent les émissions 
de protoxyde  d’azote sont évaluées par des facteurs d’émissions moyens que l’on cherche à 
préciser pour la France. Mais il n’est pas du tout certain que ces émissions se produisent 
suivant des mécanismes identiques dans les divers types de sols  
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Le secteur de la forêt et du bois  
A 2.1 Boisement  

Il était prévu la confirmation d’une augmentation des aides au boisement de terres agricoles, de 
façon à parvenir à un rythme annuel de 30 000 ha/an d’ici 2006. Le projet a dû être revu pour 
prendre en compte la reconstitution des forêts après les tempêtes de 1999, sans pour autant 
renoncer sur le plus long terme à l’objectif initial. 
Le plan national pour la forêt française, décidé après la double tempête de décembre 1999, prévoit 
notamment des aides pour la reconstitution de 300 000 ha de forêts en dix ans. Le redéploiement 
des moyens financiers et humains a conduit dans un premier temps à un abaissement du niveau 
des boisements des terres agricoles, nettement inférieur à 10 000 ha/an, au profit de la 
reconstitution des forêts, ce qui est un objectif conforme aux recommandations du protocole de 
Kyoto (article 2.a.ii ). Ce niveau de boisement annuel devrait augmenter pour parvenir en 2006 à 
environ 20 000 ha par an. Au delà, les moyens humains, techniques et financiers pour passer à un 
rythme de boisement annuel de terres agricoles de 30 000 ha après 2006 seront réévalués en 
2005.  

Un bilan de la reconstitution des forêts endommagées par les tempêtes sera réalisé fin 2010.  Ce 
type d’action est recommandé par la Convention et le Protocole de Kyoto, mais les effets ne sont 
pas comptabilisés  positivement sous le Protocole de Kyoto.   

Après la tempête il avait été demandé d’intervenir auprès de la Commission européenne pour 
obtenir un taux de TVA réduit pour améliorer la compétitivité du bois énergie. Cet abaissement a 
été obtenu par le MAAPAR pour la récolte de bois et les travaux forestiers, mais non pour  la vente 
de chaleur issue des biomasses.  ( cf. également le chapitre sur l’énergie) 

Un accord cadre « bois construction environnement » et une charte ont été signés   pour diffuser 
l’information, faire progresser l’offre, faire avancer la recherche, développer la formation, adapter la 
réglementation, évaluer les actions et la marché. ( cf.  chapitre sur l’habitat)  

L’ADEME est par ailleurs en train de préparer un appel à projets « bois énergie carbone»  pour 
inciter les industriels du bois à mieux valoriser les déchets. Sa mise en oeuvre dépendra des 
arbitrages budgétaires à venir. 

 
A2.2 Etudes concernant les variations de stocks  de carbone  

Parmi les sujets à étudier, on retiendra ceux qui suivent :  
• Une étude, en cours de préparation, pour développer à l’occasion de la très prochaine 

réforme des enseignements des écoles d’architecture un véritable enseignement permettant 
une meilleure prise en compte du développement du bois énergie et du bois matériau.   

• La possibilité et l'opportunité d'augmenter les stocks de carbone  des arbres hors forêts ; les 
modalités de prise en compte de ces stocks sous la comptabilité du Protocole Kyoto sont 
différentes de celle des forêts, mais pas encore entièrement déterminées par le groupe du 
GIEC. La COP a demandé  à ce dernier de relancer le travail sur cette question. Il faudra 
donc tenir compte des précisions qui seront données par ce groupe dans le cadrage de 
l’étude de l’IFN dont le démarrage a de ce fait été différé.  

• L’amélioration des estimations des changements de stocks et flux de carbone dans les 
produits de la  filière «  bois ». Il n’a pas encore été décidé  si les augmentations de carbone 
dans les produits en bois, en particulier dans les constructions,  seraient éligibles, pour la 
première période d’engagement du Protocole de Kyoto, ni selon quelles modalités elles 
pourraient l’être. Dans le cadre du GICC une étude méthodologique comprenant plusieurs 
phases a été lancée. L’étude rendue en Juillet 2002 par le groupe CTBA-INRA-ENGREF. 
s’appuie sur une formalisation des flux de matière à l’aide de la matrice de Léontieff. La 
méthode apparaît très sensible aux durées de vie des produits, notamment dans la 
construction, l’un des  principaux  lieux d’accroissement de ces stocks. Il reste à étudier si 
ces durées de vie peuvent être déterminées de manières  satisfaisantes et vérifiables dans 
le cadre du protocole de Kyoto.     
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• La possibilité de réaliser des plantations sur les territoires agricoles déjà passés au stade de 
friches par des méthodes économiques sera envisagée ultérieurement, si toutefois cette 
action permet la prise en compte des boisements spontanés par la comptabilité de Kyoto. 

• Pour pouvoir bénéficier de crédits résultant des accroissements  de stocks de carbone dans 
les plantations sur terres agricoles, (dans le cadre de l’article 3.3 qui prend en compte les 
accroissements de stocks des  boisements et les diminutions de stocks résultant des 
déboisements entre 2008 et 2012  il faudrait pouvoir freiner fortement les déboisements. 
(pour plus de précisions cf. Brochure « De la convention de Rio aux accords de Bonn et 
Marrakech 2002 ») 

• La DERF a lancé une étude sur la prise en compte des forêts des DOM (7,7 Mha, dont 7,5 en 
Guyane) dans le Protocole de Kyoto et la Convention cadre : inventaires forestiers, localisation 
des défrichements, etc… 

Etudes plus globales concernant l’ensemble de l’espace rural, agricole et forestier.  

• 

• 

• 

• 

Compte tenu des diverses interactions, il est souvent nécessaire de disposer d’approches 
systémiques pour déterminer les véritables possibilités de réductions d’émissions nettes  de gaz 
à effet de serre, tous gaz confondus, à l’échelle nationale ou locale. L’effet global de diverses 
pratiques agricoles, des divers systèmes de production plus ou moins intensifiés, des transports 
associés et des politiques agricoles sur le réchauffement de l’atmosphère devra être mieux 
appréhendé. Les futurs appels à propositions de  recherches, notamment du GICC, devront  
donc inclure ces points actuellement insuffisamment explorés. 

L’expertise relative à la gestion des sols  demandée à l’INRA, mentionnée plus haut, 
commence  à prendre en compte cette dimension, mais seulement au niveau d’une pratique et 
de la parcelle.  

Des analyses de cycle de vie des produits, incorporant la dimension utilisation du territoire, 
le transport et les potentiels d'évolution des systèmes agraires, des possibilités et modalités de 
prise en compte de la production  ou de la récolte de bois et de diverses autres biomasses par 
les agriculteurs   sont également à développer.                                                                                                      

Des études permettant une meilleure compréhension des divers facteurs intervenants dans 
la  prise en compte possible de la réduction nette des émissions de gaz à effet de serre par le 
monde rural sont également nécessaires. Une étude exploratoire a été demandée à Solagro.  

.    
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Gestion des déchets : 
sur la bonne voie. 

 
Les émissions de gaz à effet de serre du secteur des déchets ont essentiellement deux origines : 
le méthane, composant essentiel du biogaz résultant des processus de fermentation anaérobie 
dans les décharges, et le  CO2 provenant  de  l’incinération de déchets d’origine fossile 
(principalement matières plastiques).  Le CO2 provenant de la biomasse n’est pas comptabilisé 
une seconde fois ici.  
La part du secteur des déchets dans les émissions de gaz à effet de serre de la France est 
relativement faible : environ 3%. 
Les émissions du secteur des déchets ont diminué de 14% entre 1990 et 2001, et il est prévu 
qu’en 2010 elles se situent à 25% en deçà du niveau de 1990 sous l’effet des mesures détaillées 
ci-après. Par rapport au scénario “ avec mesures existantes ”, on enregistrerait une baisse de 4,8 
MteCO2/an en 2010. 
 
 

Les émissions du secteur des déchets en 2001 : 
 
 

Autres 
secteurs

Traitement des 
déchets

Mise en 
décharge

76%
Eaux usées

Autres

Incinération
17%
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1 Les principales mesures existantes 

En 1997, la 2ème communication nationale de la France se fondait sur les objectifs de la loi sur les 
déchets votée en 1992. Cette loi fixait, dans cet ordre, trois priorités : (1) limitation de la production 
de déchets, (2) promotion de la collecte sélective, du recyclage et de la valorisation, (3) limitation 
de la mise en décharge. Pour ce faire, le développement important de l’incinération et du recyclage 
devait permettre de limiter le recours à la mise en décharge pour les déchets organiques.. Par 
ailleurs, la réglementation propre aux décharges a par la suite imposé la généralisation du captage 
du biogaz, en vue soit d'une élimination par brûlage en torchère, soit d'une valorisation, celle-ci 
n'étant envisageable que pour les plus gros sites et principalement sous forme de production 
électrique.  
Ces différentes mesures permettaient de limiter significativement les émissions des décharges, 
très importantes du fait de la production de méthane lors de la fermentation des déchets.  
Des estimations, basées sur diverses hypothèses fortes d'évolution de la gestion des déchets, 
considérées comme conformes à l'esprit de la loi de 1992, ont été effectuées. Ces estimations ont 
montré que les émissions du secteur des déchets seraient considérablement réduites si la maîtrise 
des émissions des décharges était atteinte, notamment grâce à l'optimisation des taux de captage 
du biogaz (objectif de 80% de taux de captage moyen) et dans une moindre mesure grâce à la 
diminution du recours à la décharge, et à la diminution de la teneur en carbone organique des 
déchets enfouis.  

2 Les mesures nouvelles  
Le PNLCC s’appuie sur la réorientation de la politique en matière de déchets définie en 1998, ainsi 
que sur une redéfinition de certaines hypothèses ou certains objectifs qui contribuent à limiter 
significativement les émissions du secteurs des déchets (stabilisation du niveau de production de 
déchets, développement des valorisations matières et organiques). 
 

DE-1 Maîtrise de la production de déchets 

Le but est de stabiliser voire de réduire  la production des déchets des ménages, et donc par voie 
de conséquence de limiter les émissions liées à la gestion des déchets. Il s’agit à la fois de 
favoriser l’éco-conception au niveau de la fabrication des produits, de promouvoir les démarches 
de management environnemental et également de développer des comportements citoyens et 
responsables dans la gestion des déchets. 

DE-2 Développement de la valorisation matière 

La circulaire d'avril 1998 de la Ministre en charge de l'environnement indiquait qu'à terme la  moitié 
des déchets ménagers et assimilés (incluant les boues d'épuration urbaines) devrait être orientée 
vers le recyclage, qu'il s'agisse des matériaux industriels (emballages, journaux-magazines,…) ou 
des matières organiques (recyclage dans l'agriculture sous forme de compost, ou d'épandage pour 
les boues).  
Environ 20% des déchets (hors boues) sont aujourd’hui collectés à ces fins. Le recyclage des 
matériaux, contrairement à la valorisation organique (cf § DE-7),  est promu et soutenu par les 
filières industrielles amont, au travers des organismes agréés (Eco-Emballages, Adelphe..) 
Le développement du recyclage (et en particulier des métaux, des plastiques, du verre) aboutit en 
outre à diminuer les émissions de certains secteurs industriels, diminutions non comptabilisées 
dans le secteur déchets.  
On estime aujourd'hui qu'à l'horizon 2010, 1/3 de déchets ménagers et assimilés (hors boues) 
pourrait être effectivement recyclé, 1/3 être incinéré avec valorisation énergétique, 1/3 restant 
éliminé par stockage en décharge. 

 
DE-3 Récupération de la chaleur produite par les incinérateurs 
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L’objectif est de limiter le recours à l’enfouissement et, tout en veillant à l’innocuité sanitaire, de 
passer de 9,5 millions de tonnes à 12,5 millions de tonnes de déchets incinérés avec valorisation 
énergétique en 2006. Ceci portera le taux de valorisation énergétique des déchets à 22%.  
Le bilan global en terme d’émissions de gaz à effet de serre de l’incinération, qui doit intégrer les 
émissions évitées grâce à la valorisation énergétique, apparaît très dépendant des rendements de 
valorisation et de la nature de l'énergie substituée.  
En 2000 un peu plus de 100 usines d’incinération avec récupération d’énergie généraient 
annuellement 7,7 TWh thermiques et 2,11 TWh électriques. Parallèlement, le nombre d’usines 
d’incinération sans valorisation d’énergie est en constante diminution. Rappelons qu’au-delà des 
avantages, en terme d’émissions de gaz à effet de serre, de cette énergie provenant pour moitié 
environ de biomasse, elle se substitue à une production énergétique qui aurait été obtenue en 
partie avec des combustibles fossiles. 

DE-4 Efficacité des systèmes de captage  

Le captage du méthane sur les décharges est le principal levier pour réduire les émissions des 
produits déjà stockés. Il permet d'éviter des émissions de CH4 à hauteur de 15 MteCO2/an en 2010 
et 9,5 MteCO2/an en 2020 par rapport à une situation sans développement du captage. En 
complément des efforts en terme de captage, le développement de la valorisation énergétique, 
grâce aux substitutions qu'il permet, présente également un intérêt.  
En 2000, 178 sites, représentant environ 19 Mt de déchets par an étaient équipés de captage et de 
torchères ( 25 Mt de déchets sont entrés en décharge cette année là). En 2000, 13 sites ont fait 
l’objet de récupération d’énergie et ont permis une production annuelle de 249 GWh électriques et 
de 85 GWh thermiques. Fin 2010, il est prévu  que 100 sites soient équipés. Il est prévu 
d’approfondir l’évaluation de l’efficacité des systèmes de captage (incluant la mise en œuvre d'une 
campagne de mesure des émissions de CH4 sur les décharges, dans le but d’acquérir les 
références techniques nécessaires) et de poursuivre des recherches sur les matériels, la 
conception des réseaux et les conditions d’exploitation permettant d’améliorer le captage. 
Par ailleurs plusieurs mesures seront prises pour encourager les interventions du secteur privé 
tendant à améliorer les conditions de limitation des émissions dans le secteur des décharges. A 
cet égard, un protocole de quantification des émissions de CO2 et de méthane des décharges 
entre les industriels concernés, l’Ademe et le MEDD a été finalisé. Ce protocole constitue un des 
instruments les plus affinés pour évaluer les émissions de méthane des décharges. 

 
DE-5 Evaluation de l’intérêt d’un pré-traitement biologique avant mise en décharge  

La mise en œuvre d'un traitement mécano-biologique avant enfouissement pourrait  théoriquement 
contribuer à limiter les rejets de gaz à effet de serre  et à augmenter la durée de vie des sites 
d’enfouissement. Des programmes de recherches et de suivi de sites en France et à l’étranger 
doivent permettre de préciser l’intérêt de cette technique.  

DE-6 Analyse et maîtrise des réactions biochimiques dans les décharges 

L’accélération de la méthanisation dans des centres d’enfouissement techniques à alvéoles 
couvertes de géo-membranes textiles imperméables permet de raccourcir la fermentation (10 ans 
au lieu de 25 à 40 ans) et de récupérer plus complètement le méthane produit. Des  unités de ce 
type pourront sans doute être expérimentées prochainement en France  

 
DE-7 Valorisation agronomique des déchets organiques  

Le compostage des déchets organiques consiste à utiliser la fermentation aérobie pour produire un 
amendement organique (le compost) à usage agricole. Il n'y a donc pas (ou très peu) de 
production de méthane, contrairement à la mise en décharge où la fermentation est 
majoritairement anaérobie. Les émissions de CO2 liées à ces opérations ne sont pas 
comptabilisées car provenant de la biomasse. 
Ce mode de traitement des déchets organiques présente donc un double avantage: 
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• l'évitement des émissions de méthane qu'aurait causées leur mise en décharge (mais 
également l’évitement de la récupération d’énergie quand elle est possible), 

• le retour aux sols de matière organique, les besoins des sols étant particulièrement aigus dans 
certaines régions. 

Le compostage est le traitement biologique le plus répandu, mais la méthanisation en digesteur 
commence à se développer pour les plus gros gisements, en utilisant de façon maîtrisée la 
fermentation anaérobie pour produire du biogaz à des fins d'usage énergétique. Elle offre donc 
l'intérêt de compléter la valorisation agronomique par une valorisation énergétique.  
Le développement des traitements biologiques se heurte cependant aux incertitudes relatives aux 
débouchés (le monde agricole, échaudé par plusieurs crises sanitaires, reste hésitant à utiliser les 
produits issus de ces traitements), à l'évolution réglementaire tant nationale qu'européenne, et de 
manière générale à l'absence de porteur/promoteur autre que les pouvoirs publics. 

 
 

Les émissions  de gaz à effet de serre (en MteCO2 /an)  en   2010 pourraient être les 
suivantes: 
 

 2010 
 

Décharges 
(en MteCO2 ) 

5,5 
 

Incinération 
(en MteCO2 ) 

4,4 
 

Substitutions énergétiques 
(en MteCO2 ) 

-2,9 
 

Bilan 
(en MteCO2 ) 

7,0 
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De manière générale, le souci des rédacteurs a été de détailler chaque sigle au moins à sa première apparition dans le 
texte. Afin de faciliter la lecture du document, et notamment de permettre un accès non linéaire aux informations, cette 
section rassemble l’ensemble des sigles répertoriés et ponctuellement quelques précisions permettant d’en savoir plus. 

ACAE : Association des compagnies aériennes européennes (AEA en anglais). 

ACEA : Association des constructeurs européens d’automobiles. 

ADEME : Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. 

AEA : Association of european airlines. Voir ACAE. 

AFNOR : Association française de normalisation. 

ANAH : Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat. « www.anah.fr » 

AREA : Autoroutes Rhône-Alpes.   

ASF : Autoroutes du sud de la France. 

ATMB : Autoroutes et tunnel du Mont-Blanc. 

CAPEB : fédération des entreprises artisanales du bâtiment. 

CCNUCC : Convention cadre des nations unies sur le changement climatique (en anglais UNFCCC). Signée en 1992, 
c’est le texte fondateur de l’action internationale contre le changement climatique. Site internet : « www.unfccc.int » 

CEMT : conférence européenne des ministres des transports. 

CERTU : Centre d’études sur les transports, l’urbanisme et les constructions publiques.  

CH4 : formule chimique du méthane, gaz à effet de serre concerné par le Protocole de Kyoto. Principalement produit par 
des fermentations (digestion des ruminants, décompositions des déchets, rizières). 

CITEPA : Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique. « www.citepa.org » 

CO2 : formule chimique du dioxyde de carbone, principal gaz à effet de serre d’origine anthropique, visé par le protocole 
de Kyoto. Principalement produit par combustion d’énergies fossiles. 

CP ou COP : Conférence des Parties à la CCNUCC : il s’agit de l’organe suprême de la convention, qui se réunit une 
fois par an. On dit aussi « COP », de l’anglais « Conference of the Parties ». Le numéro correspond à la tantième 
réunion de la CP : la CP3 a eu lieu à Kyoto en 1997, la CP7 à Marrakech en 2001 et CP8 à Delhi en 2002. 

CPER : Contrat de plan Etat-Région. (cf. loi du 29.07.1982). 

CRADT : commissions régionales pour l’aménagement du territoire. 

CRF : de l’anglais « common reporting format », désigne la convention de comptabilisation des émissions de GES. 

CSTB : Centre scientifique et technique du bâtiment. « www.cstb.fr » 

DATAR : Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale. 

DGEMP : Direction générale de l’énergie et des matières premières (Ministère de l’économie des finances et de 
l’industrie). 

DGTREN : Direction générale des transports et de l’énergie  (Commission des Communautés européennes). 

DGUHC : Direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction du METLTM. 

DOM et TOM : respectivement Départements et Territoires d’outre-mer. 

DPPR : Direction de la prévention des pollutions et des risques au Ministère de l’écologie et du développement durable. 

DUP : Déclaration d’utilité publique. 

ENR : Énergies renouvelables. 

FFB : Fédération française du bâtiment. 

GART : Groupement des autorités responsables de transport. 

GES : Gaz à effet de serre. 

GICC : programme de recherche « gestion et impacts du changement climatique » 

GIEC : Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. 

GIMELEC : Groupement des industries de l’équipement électrique, du contrôle – commande et des services associés. 

GNV : Gaz naturel véhicules. 

GPL : Gaz de pétrole liquéfié. 

GTB : Gestion technique des bâtiments. 

 112

http://www.unfccc.int/


HFC : hydrofluorocarbones, gaz à effet de serre substituts des CFC et HCFC (substances affectant la couche d’ozone) 
utilisé notamment dans les installations de froid et d’air conditionné. Concerné par le protocole de Kyoto. 

HQE : Haute qualité environnementale. 

INRETS : Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité. 

LGV : Ligne à grande vitesse. 

LOADDT : loi d’orientation et d’aménagement durable du territoire. 

MAAPAR : Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales. 

MDE : Maîtrise de la demande d’électricité. 

MEDD : Ministère de l’écologie et du développement durable. 

METLTM : Ministère de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 

MINEFI : Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie. 

MteCO2 : millions de tonnes d’équivalent CO2. On a retenu pour l’expression des émissions cette unité de préférence à 
celle de MteC (million de tonnes d’équivalent carbone), utilisée dans le PNLCC. Pour mémoire : 1 MteC = 3,67 MteCO2. 

MV : scénario multimodal volontariste. (cf. PNLCC et SSCT). 

N2O : formule chimique du protoxyde d’azote (dit aussi oxyde nitreux), gaz à effet de serre concerné par le Protocole de 
Kyoto. Émis par certaines industries, lors de l’utilisation d’engrais azotés et par les déjections animales. 

NRT : « Nouvelle réglementation thermique » des bâtiments, datant de 1988, remplacée par la RT2000. 

OACI : Organisation de l’aviation civile internationale. 

OPATB : Opérations programmées d’amélioration thermique des bâtiments (mesure RT-6.1). 

PACA : Provence – Alpes – Côte d’Azur (Région). 

PACT : Actions pilotes en faveur du transport combiné (Europe). 

PALULOS : prime à l’amélioration de logements à usage locatif et à occupation sociale (voir p.46). 

PDE : Plan de déplacements d’entreprise. 

PDU : Plan de déplacements urbains. 

PECC : Programme européen de lutte contre le changement climatique. 

PFC : perfluorocarbones, gaz à effet de serre substituts des CFC et HCFC (substances affectant la couche d’ozone) 
employés notamment dans la fabrication d’aluminium et de micro-processeurs. Concernés par le protocole de Kyoto. 

PIE : Points information énergie. Voir p. 14. 

PL : Poids lourd 

PBEDL : plan bois énergie développement local (voir p.35) 

PMPOA : Programme de maîtrise des pollutions d’origine agricole. 

PNAEE : Programme national d’amélioration de l’efficacité énergétique, adopté le 6 décembre 2000. 

PNLCC : Programme national de lutte contre le changement climatique. Publié en janvier 2000, disponible sur le site 
« www.effet-de-serre.gouv.fr ». 

PPI : Programmation pluriannuelle des investissements de production d’électricité (loi du 10 février 2000 relative à la 
modernisation et au développement du service public de l’électricité). 

PREDIT : Programme de recherche et d’innovation dans les transports terrestres. 

RDR : Règlement de développement rural européen (adopté le 26 juin 1999). 

RFF : Réseau ferré de France. 

RT2000 : réglementation thermique 2000 applicable aux bâtiments neufs depuis le 1er juin 2001. 

RTE : organisme gestionnaire du Réseau de transport de l’électricité.  

SCOT : Schéma de cohérence territoriale. (cf. loi SRU). 

SECTEN : format de comptabilisation des émissions de polluants atmosphériques, différent du format CRF. 

SF6 : hexafluorure de souffre, gaz à effet de serre employé comme agent diélectrique.        

SFTRF : Tunnel routier du Fréjus – Autoroute de Maurienne. 

SRU : Solidarité et renouvellement urbain. (Loi du 13.12.2000). 

SSC : Schémas de services collectifs. (Décret du 18.04.2002). 
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SSCE : Schéma de services collectifs de l’énergie. 

SSCT : Schémas multimodaux de services collectifs de transport de voyageurs et de transport de marchandises. 

TC (SP) : Transport collectifs ; transports en commun. (en site propre). 

TER : Train express régional. 

TIPP : Taxe intérieure sur les produits pétroliers. 

TPE : Très petites entreprises. 

UE : Union européenne. 

UTAC : Union technique de l’automobile, du motocycle et du cycle. 

UTI : Unité de transport intermodal. 

VP : Véhicule (voiture) particulier(e). Synonyme : VL (véhicule léger). 

VUL : Véhicule utilitaire léger. 
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MISE EN ŒUVRE DU P.N.L.C.C. (OCTOBRE 2002)

N° PNLCC Intitulé de la mesure page du 
PNLCC

Entité 
responsable ETAT AVANCEMENT G.E.S.

Estimation 
PNLCC 

MteCO2 2010

Nomenclature  de la colonne "avancement"
Abandonnée
Bloquée (ou rien d'entrepris)

En grisé et italique : lignes annonçant des sous rubriques Amorcée
Engagée
Avancée (détail éventuel : application temporaire - à pérenniser - , Incomplet, à contrôler, à renforcer, textes publiés et application programmée…)
Appliquée (détail éventuel : En vigueur, réalisée, travail fait…)

1. PRODUCTION D'ENERGIE - MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ELECTRICITE

Les points E-0.1 à E-0.4 sont des éléments de contexte plus que des actions dirigées effectivement vers la lutte contre le changement climatique

E-0.5 Correction des effets pervers de la péréquation tarifaire p.149 MINEFI Engagée Entre 1995 et 2001, 1 490 sites (dont 740 dans les DOM) avaient obtenu ainsi un financement (au total 34 MEURO) 
pour acquérir un équipement en énergies renouvelables.

CO2

E-0.6 Réglementation européenne (existante) sur la 
performance énergétique des équipements 
électroménagers.

p.150 MINEFI
Appliquée

Sont actuellement soumis à cette obligation : les réfrigérateurs, les congélateurs, les lave-linge, les sèche-linge et 
les lampes. L'obligation est en cours de transposition pour les fours et climatiseurs, ou d’examen pour les chauffe-
eau et téléviseurs. Seuils minimaux de performance pour les appareils de froid domestique et les balalst d'éclairage 

CO2

E-0.99
E-1.1 Emissions fugitives de CH4 des réseaux de gaz p.150 MINEFI Avancée Le remplacement des conduites anciennes poreuses se poursuit dans le cadre du contrat Etat/gaz de France. CH4
E-1.2.1 Consommations du cycle du combustible nucléaire p.150 MINEFI Engagée Aucune amélioration n'est plus possible sur l'unité existante d'EURODIF à Pierrelatte mais son remplacement (entre 

2010 et 2020) permettra d'adopter une technique beaucoup moins énergivore (jusqu'à un facteur 50), à choisir d'ici 
CO2

E-1.2.2 Pertes des lignes électriques p.150 MINEFI Avancée Promotion de l'exploitation de lignes existantes à une tension supérieure et du remplacement des ouvrages. 
Enfouissement. Visibilité des pertes dans la nouvelles comptabilité du RTE.

CO2

E-2.1 Promotion d'une réglementation européenne pour 
l'amélioration des appareils électriques proposés à la 
vente.

p.151 MINEFI
Engagée

Une directive-cadre  doit être proposée prochainement par la commisssion européenne, qui fait suite à l'inscription 
du projet dans le plan d'action communautaire en matière d'efficacité énergétique et dans le Programme européen 
de lutte contre le changement climatique. 

CO2 1,3

E-2.2 Promotion des appareils performants p.152 ADEME Engagée Nombreuses initiatives nationales et locales : plans municipaux de MDE, distribution de lampes fluo-compactes, 
conseils dans les PIE, etc.

CO2

E-2.3 Réglementation thermique et électricité spécifique p.153 METLTM Engagée La RT 2000 intègre les consommation d'électricité (auxiliaires et pompes, et éclairage pour le tertiaire). L'intégration 
et le renforcement des exigences se poursuivra lors des renforcements prévus de la RT2000.

CO2

E-2.4 Maîtrise de la demande d'électricité dans le patrimoine 
de l'Etat. 

p.153 ADEME
Renvoi

Suivi commun avec RT-3.1 (voir cette dernière). En 2002, évaluation par la MIES du potentiel d'économie par le 
remplacement les lampadaires halogènes 220 V.

CO2

E-2.5 Decriptifs des travaux dans les bâtiments existants p.153 METLTM-
ADEME Rien d'entrepris

Deux volets composent cette mesure : 1) obligation au maître d'œuvre d'une opération de travaux de fournir un 
descriptif de l'installation électrique ; 2) fourniture de ces documents lors de la cession du local ou de sa mise en 
location (à coordonner avec l'affichage des consommations RT-0.10). La mesure n'a pas encore été mise en 

CO2

E-2.6 Taux réduit de TVA sur les produits et services "EdS" - 
Ecotaxe

p.154 MINEFI
Renvoi

Ecotaxe : voir I-3. TVA : voir aussi  RT-7.3 CO2 0,9

E-3 Substitution du thermique classique p.154 MINEFI
Avancée

La cogénération au gaz se développe depuis 1997 au rythme annuel moyen de 700 MW installés. Plusieurs 
centrales au fioul ou au charbon ont été mises par les exploitants en "Arrêt Garanti Pluriannuel", et la plupart de 
celles qui restent ne fonctionnent que partiellement. 

CO2 5,5

E-4 Développement des énergies renouvelables

E-4.1 Production d'électricité éolienne p.155 MINEFI Engagée Après publication du tarif d'achat, les questons relatives aux procédures administratives (permis de construire, 
études d'impacts, etc.) sont en cours de clarfication (rapport du groupe de travail rendu en avril 2002).

CO2 1,8

E-4.2 Développement du bois énergie

E-4.2.1 Production de chaleur : bois, chauffage électrique et tarif 
Tempo.

p.157 MINEFI  (et 
ADEME-
METLTM)

Engagée
Complète la mesure RT-4.4. Offre EDF en place. Guide "chauffage électrique et bois" réalisé par EDF. CO2

E-4.2.2 Production d'électricité à partir de la biomassse (dont 
bois)

p.157 ADEME-
MINEFI Engagée Les tarifs d'achat sont fixés par : l'arrêté du 16 avril 2002 (biomasse végétale), l'arrêté du 13 mars 2002 (biomasse 

animale) et l'arrêté du 3 octobre 2001 (biogaz).
CO2

E-5 Les réseaux de chaleur p.112 METLTM-
MINEFI Renvoi

Cette mesure est un simple renvoi à RT-4.4 CO2
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E-6 Programme DOM-TOM et Corse p.158 ADEME Avancée Sur les deux années 2000 et 2001 : électrification de 1740 sites isolés par énergies renouvelables ; 38000 m2 de 
capteurs solaires thermiques ; 46 GWh/an de production supplémentaire d'origine renouvelable.

CO2 0,5
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2. BÂTIMENTS

Dans le P.N.L.C.C. le découpage en B-x.y correspond à une approche par sous-secteur et non par mesure. 
On a établi une deuxième numérotation par mesure en RT-x.y (comme Résidentiel-Tertiaire)

B-1 Mesures de première catégorie
B-1.1 Vitrage à isolation renforcée p.106 0,8
B-1.2 Isolation des bâtiments existants p.106 0,7
B-1.3 Chaudières individuelles 0,6
B-1.4 Chaudières collectives haute performance p.107 0,1
B-1.5 Systèmes à condensation 0,1
B-1.6 Contrôle des Chaufferies p.107 0,3
B-1.7.1 Bois-énergie collectif p.109 1,1
B-1.7.2 Bois-énergie individuel p.109 0,4
B-1.8 Solaire thermique p.110 0,0
B-1.9 Géothermie p.111 0,1
B-1.10 Sévérisation de la réglementation thermique p.104 1,1
B-1.11 Action sur les bâtiments publics p.108 0,7
B-2 Taxation 0,0
B-2.1 Effet de la taxation sur le tertiaire 1,5
B-2.2 Effet de la taxation sur le l'habitat 2,2

RT-0.1 Renforcer la réglementation thermique de 1988 –  
vitrages VIR

102 METLTM/DG
UHC Avancée Décret 2000-1153 et arrêté publiés le 29 novembre 2000. Application aux  permis de construire déposés après le 

01/06/2001. Intégration des calculs de climatisation en 2003. Renforcements programmés voir RT-1.1
CO2

RT-0.2 Réductions d’impôt sur le revenu (logement ancien) 103 METLTM-
MINEFI Appliquée

Réduction remplacée par le taux réduit de TVA, non spécifique aux travaux de maîtrise de l’énergie. Les dépenses 
d’acquisition d’équipement de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable, de matériaux 
d’isolation thermique et d’appareils de régulation de chauffage afférents à l’habitation principale du contribuable 
ouvrent droit, en outre, à un crédit d’impôt sur le revenu.

CO2

RT-0.3 TVA à taux réduit pour les travaux dans l’ancien 103 METLTM-
MINEFI Appliquée

Adoptée depuis septembre 1999, cette disposition transitoire de la directive sur la T.V.A. est applicable jusqu'au 31 
décembre 2002. La commission européenne doit engager la discussion quant au maintien éventuel de cette 
mesure. Concerne les locaux construits depuis plus de deux ans, sans être spécifique aux travaux d'amélioration 

CO2

RT-0.4 Amortissement exceptionnel pour les entreprises 103 MINEFI
Appliquée

Mesure opérationelle depuis une dizaine d'années. Concerne le secteur des bâtiments mais aussi celui de l'industrie 
(cf. mesure I-0.1). La liste des matériels éligibles a été complétée en 1999 et en 2001, notamment pour la prise en 
compte des énergies renouvelables et de la climatisation réversible.

CO2

RT-0.5 Prime à l’amélioration de l’habitat 103 METLTM-
MINEFI Engagée CO2

RT-0.6 Aides de l’ANAH 103 METLTM Engagée CO2
RT-0.7 PALULOS 103 METLTM Amorcée Le dispositif général, non spécifique aux travaux de maîtrise de l'énergie est en place. Taux d'aide passé de 10 à 15 

%. Niveau minimum d'isolation requis lors du remplacement de fenêtres.
CO2

RT-0.8 Classement des réseaux de chaleur – obligation de 
raccordement

103 METLTM-
MINEFI Avancée La mesure est en place. CO2

RT-0.9 Actions concernant les bâtiments de l’État 103 MIES Renvoi Suivi assuré avec la mesure nouvelle RT-3.1. (se reporter à cette mesure) CO2
RT-0.10 Estimation normalisée des dépenses d’énergie (dite 

aussi "affichage des consommations")
104 METLTM/DG

UHC Amorcée Méthode disponible et expérimentée. Entrée en vigueur à réaliser. La directive européenne sur l'efficacité 
énergétique des bâtiments introduira en outre un cadre communautaire à cette action. Elle est en cours d'adoption.

CO2

RT-0.11 Renouvellement du parc de logements 104 METLTM
sans objet

Le renouvellement du parc relève plus d'autres politiques publiques que de la lutte contre le changement climatique 
à laquelle il contribue marginalement. Le budget alloué au renouvellement a été augmenté.

CO2

RT-1 Réglementation et contrôle technique

RT-1.1 Renforcements de la réglementation thermique 
(bâtiments neuf)

p.104 METLTM Engagée L'évaluation des possibilités de renforcement et suivi de la RT 2000 est en cours. Travaux du CSTB sur 
l'introduction des consommations de climatisation.

CO2 1,1

RT-1.2 Normalisation et réglementation technique des 
composants

p.106 MINEFI-
METLTM Engagée Travaux engagés par l'AFNOR et l'UTE à la demande du Secrétaire d'Etat à l'Industrie.  La problématique a été 

portée en plus au niveau européen qui a mis en place un groupe similaire à la demande de la France.
CO2

Les deux dispositifs ont été fusionnés et leur gestion confiée à l'ANAH. Circulaire du 6 décembre 2001 faisant du 
développement durable une priorité de l'agence. Introduction en 2002 de primes spécifiques pour les équipements 
d'éfficacité énergétique et de production d'énergies renouvelables.

POUR MEMOIRE : on reprend ci-dessous les intitulés de la nomenclature du P.N.L.C.C. 
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RT-1.3 Audits des bâtiments du tertiaire existant (vente ou 
location)

p.107 METLTM Amorcée Il s'agit de la seule manière opérationnelle de traduire pour le grand tertiaire l'obligation d'affichage des 
consommations qui ne peut y être assurée par une méthode simplifiée.

CO2
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RT-1.4 Renforcement des moyens et des procédures de contrôle p.107 METLTM
Amorcée

Contrôle RT : contrôles à renforcer vers l'habitat individuel et le tertiaire. Méthode pour la RT2000 en bouclage. 
Contrôle des chaufferies : les DRIRE  contrôlent les installations industrielles seulement. Extension souhaitable au 
résidentiel collectif et au grand tertiaire.

CO2

RT-2 Accords volontaires p.107 METLTM Engagée Charte bois-environnement-construction. Abandon des chaudières à veilleuses programmée dans la RT2000. Pour 
les vitrages faiblement émissifs, pas d'engagement pour l'instant mais la généralisation est favorisée.

CO2

RT-3 Bâtiments existant

RT-3.1 Action sur les bâtiments de l’État p.108 MIES Engagée Suivi commun avec E-2.4 et RT-0.9. Le PNAEE (déc. 2000) demande à chaque ministre d'élaborer un programme 
d'efficacité énergétique (p.7). Groupe de travail en préparation à la MIES.

CO2

RT-3.2 Action sur des bâtiments de secteurs pilotes p.109 METLTM-
ADEME Avancée Accord collectif de partenariat signé le 23/11/2000. Accords bilatéraux entre l'ADEME et chaque partenaire. La 

démarche pourrait à terme prendre la forme d'accords volontaires formels avec l'administration.
CO2

RT-4 Les énergies renouvelables

RT-4.1.1 Bois énergie dans les usages collectifs, les réseaux de 
chaleur

p.109 ADEME-
MINEFI Avancée Poursuite du plan Bois Énergie. + 88 000 tep de consommation annuelle, produites par 278 nouvelles chaufferies 

mise en route sur les deux années 2000 et 2001.
CO2

RT-4.1.2 Bois énergie dans l’habitat individuel p.110 ADEME-
MINEFI Avancée Signature de la charte "Flamme verte" avec les fabricants d'appareils de combustion au bois (label pour les 

appareils performants). Elaboration d'un marque NF sur le bois.
CO2

RT-4.2 Énergie solaire thermique p.110 ADEME-
MINEFI Avancée En 2000 : 431000m2 installés et en service et qui produisent  25200 tep (étude Observ’Er pour le compte de la 

DGEMP). Aides de l'ADEME en place.
CO2

RT-4.3 Énergie géothermique p.111 ADEME-
METLTM-
MINEFI

Engagée
En 2000 et 2001 : +7473 tep sur deux ans, soit 7000 nouveaux logements raccordés à la géothermie. Fonds de 
garantie relancé. Voir aussi RT-4.4.

CO2

RT-4.4 Réseaux de chaleur p.112 ADEME-
METLTM-
MINEFI

Avancée
Aide de l'ADEME en vigueur pour les extensions (si utilisation d'énergie locale) : 400 euros par tonne de carbone 
évitée par an.

CO2

RT-5 Règles de gestion des immeubles

RT-5.1 Cas du secteur locatif p.113 METLTM
Amorcée

Les outils opérationnels permettant d'aider les réhabilitations énergétiques (OPATB, ANAH et PALULOS) et de 
valoriser les améliorations (affichage des consommations RT-0.10) étaient des préalables nécessaires au 
lancement d'une réflexion sur les relations entre bailleurs et locataires. Celle-ci pourra être maintenant engagée 

CO2

RT-5.2 Répartition des charges de chauffage (copropriétés et 
tertiaire collectif)

p.113 METLTM-
ADEME Amorcée La réglementation existante pour l'habitat collectif est peu appliquée. Insuffisance des contrôles. CO2

RT-6 Mesures incitatives

RT-6.1 Opérations programmées d’amélioration thermique des 
bâtiments

p.114 ADEME-
METLTM Engagée 25 opérations prévues, dont la réalisation couvrira les 4 à 5 années à venir. Opérations pilotes en cours. Appels a 

proposition organisé en trois vagues : octobre 2002, mars et juin 2003.
CO2

RT-6.2 Conditions d’octroi des aides à la pierre p.114 METLTM
Amorcée

Les dispositions prennent la forme, pour les aides gérées par l'ANAH, de primes versées en cas de mise en oeuvre 
de matériels plus performants. Projet dans le cadre de la PALULOS d'imposer un niveau d'isolation minimum des 
fenêtres pour bénéficier de l'aide à leur remplacement.

CO2

RT-6.3 Système d’aide pour les bâtiments tertiaires p.115 ADEME-
METLTM Amorcée Une aide spécifique au tertiaire est en place dans le cadre des OPATB. Elle pourrait préfigurer le mécanisme à 

mettre en place pour l'ensemble du parc.
CO2

RT-6.4 Aide aux chaudières à condensation à usage collectif p.115 ADEME-
METLTM Engagée Une subvention a été introduite dans le cadre des aides de l'ANAH (voir RT-0.6) CO2

RT-6.5 Soutien à la politique des labels p.115 METLTM Amorcée Consultation des professionnels et de la commission européenne en cours. Publication prévue début 2003. Aide 
équivalente en place pour l'habitat social.

CO2

RT-7 Mesures fiscales
RT-7.1 Écotaxe p.116 MEDD-

MINEFI
Renvoi

Voir I-3 pour la problématique générale. CO2 3,7

RT-7.2 Taux réduit de T.V.A. pour la vente de chaleur issue 
d’E.N.R.

p.117 MINEFI Amorcée Blocage au niveau bruxellois. La disposition concernant l'application du taux réduit de TVA pour la lutte pour l'emploi 
sera rediscutée en 2003. C'est le moment choisi pour obtenir l'application de cette mesure.

CO2

RT-7.3 Taux réduit de T.V.A. : produits et services économisant 
l'énergie

p.117 MINEFI Bloquée A promouvoir également lors de la révision de 2003 de la directive TVA. CO2

RT-8 Formation et information

RT-8.1 Labels et information du public p.118 ADEME-
METLTM Amorcée Fiches pratiques et campagnes d'information de l'ADEME, points information énergie (PNAEE Ia) , labels pour la 

construction neuve en cours (RT-6.5) contribuent à progresser sur cette action.
Tous

RT-8.2 Qualité environnementale des produits de la construction p.119 METLTM Amorcée Norme expérimentale XP 01010 Tous
RT-9 Démarche « Haute qualité environnementale » (HQE) p.116 ADEME-

METLTM Engagée
Nombreuses actions d'informations (colloques, ouvrages, articles) déjà réalisées. Bon engagement des 
professionnels, notamment architectes sur la démarche. Nombreux bâtiments réalisés avec une démarche HQE.  
La démarche de définition formelle des objectifs et moyens se poursuit.

Tous
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PNAEE IV) 
(§4)

Examiner les conditions de mise en œuvre d'un fonds 
s'inspirant du FIDEME pour financer la réhabilitation.

PNAEE p.7 ADEME
Rien d'entrepris

Mesure en attente tant que les aides directes n'étaient pas en place. Devrait donc faire l'objet de travaux 
prochainement.

CO2
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3. TRANSPORTS

T-0.1 Mesures communes aux voyageurs et aux marchandises
T-0.1.1 Rattrapage de la fiscalité sur le gazole. pp. 69 et 

70
MINEFI

Renvoi T-3.2.3
Le rattrapage programmé n'a pas été réalisé en 2001 ni en 2002 et ne le sera pas en 2003. Remboursement partiel 
TIPP pour transporteurs validé par UE.

CO2

T-0.1.2 Modes de financement - FITTVN p. 70 MINEFI 
METLTM Appliquée Création de 2 établissements en vue de financer les transports ferroviaire, fluvial, maritime, ainsi que l'intermodalité 

dans le massif alpin.
CO2

T-0.1.3 Choix d’investissement dans les transports p. 70 METLTM 
MEDD Avancée Le rapport Boiteux II préconise une valeur de 100euros/tC pour les calculs de rentabilité. Circulaire en cours au 

METLTM.
CO2

T-0.1.4 Évolution de la fiscalité sur les véhicules p. 70 METLTM 
MINEFI Bloquée Vignette abrogée pour les particuliers. L'UE étudie une action coordonnée sur la fiscalité des véhicules CO2

T-0.1.5 Cas de péage en milieu urbain pp. 70 et 
71

METLTM
Amorcée

Des péages urbains existent sur des infrastructures neuves. Pas d'exemple de mise en place sur des infrastructures 
existantes sauf ouvrages et voirires particuliers. Etude d'acceptabilité sociale en cours (prog GICC). Voir mesure T-
3.3.2

CO2

T-0.1.6 Loi sur l’air et PDU MEDD 
METLTM 
ADEME

Avancée
43 PDU approuvés sur 72. Étude de l'impact environnemental des PDU en cours. Méthodologies d'intégration de 
l'effet de serre en développement.

CO2

T-0.1.7 Efforts de recherche sur les véhicules et sur 
l’organisation des transports

METLTM , 
Min. Avancée Un travail très important a été fait durant le PREDIT II. Le thème de l'effet de serre est un des enjeux stratégiques 

prioritaires du PREDIT III (2002-2006).
CO2

T-0.2 Transports de marchandises
T-0.2.1 Réglementation et contrôle du temps de travail p. 72 METLTM Engagée Durée du travail dans transport routier modifiée par décret du 25.04.2002. Nécessité de contrôle du temps de 

conduite et de sanctions dissuasives. Chronotachygraphe à partir de 2004 (voir T-3.2.2).
CO2

T-0.2.2 Développement du transport intermodal de 
marchandises

p. 72 METLTM Engagée Identifié comme prioritaire dans le SSC transport de marchandises. L'adoption du paquet ferroviaire doit permettre 
une ouverture plus importante au trafic de transit, mais difficultés d'interopérabilité. (Voir aussi T-3.1.4 et T-4.2).

CO2

T-0.3 Transports de voyageurs
T-0.3.1 Réduction des consommations spécifiques des véhicules 

neufs
pp. 72 et 
73

METLTM
Renvoi

Le suivi est assuré par la mesure T-1.1.1 CO2

T-0.3.2 Contrôle technique des véhicules p. 73 METLTM Appliquée Appliquée.  La proportion de VP et de VUL non-conformes est en baisse sensible,
T-0.3.3 Promotion des véhicules électriques et des autres 

véhicules alternatifs
p. 73 METLTM 

MEDD Renvoi
La circulaire du 10.07.01 intègre des subventions pour l'acquisition de bus propres ou trolley-bus en vue d'accroître 
le parc. Cumul possible avec aides de l'ADEME. Le suivi des évolutions du dispositif est assuré par la fiche T-1.4

CO2

T.-0.3.4 Déplacements urbains p. 73 MEDD 
METLTM Avancée De nombreux TCSP ont vu le jour et cette évolution se poursuit. En Ile de France, la priorité est donnée au 

déplacement de banlieue à banlieue. 
CO2

T-0.3.5 Déplacements express régionaux pp. 73-74 METLTM
Avancée 

Transfert au 01.01.02 des compétences des lignes régionales de transport ferroviaire de voyageurs, aux Régions. 
Regroupement possible de plusieurs AOT (autorités organisatrices de transports) dans un syndicat mixte pour 
dessertes périurbaines.

CO2

T-0.3.6 Développement du réseau TGV p. 74 METLTM/DTT Appliquée TGV méditerranée ouvert en juin 2001. LGV Est en travaux depuis début 2002. LGV Sud Europe Atlantique : étude. 
Prolongement TGV Sud Est vers Espagne : concession fin 2002. Lyon Turin : objectif 2012. 

CO2

T-0.3.7 Réduction des émissions spécifiques dans le transport 
aérien

p. 74 METLTM/DG
AC Engagée Amélioration du rendement des moteurs. Aménagements au niveau de la navigation aérienne : réduction de la 

hauteur de séparation verticale (RVSM). Mise en œuvre de nouveaux corridors  (Île de France). 
CO2

T-0.3.8 Contrôle de vitesse des véhicules légers p. 74 METLTM 
Intérieur 
Défense 
(police)

Engagée

L'expérience de mise en place de radars et caméras couplés sur voie urbaine a entrainé une baisse significative 
des vitesses mais on a observé une augmentation de la vitesse moyenne des VP sur autoroutes de plus de 15km/h 
en 15 ans depuis 1986.

CO2

T-0.9
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T-1.1 Suivi et extension des accords ACEA et autres
T-1.1.1 Suivi des accords et renforcements futurs p.75 METLTM-

MEDD Avancée Les premiers résultats confirment une amélioration rapide des émissions unitaires des véhicules neufs. 150g de 
CO2/km en 2001 contre 176 en 1997.

CO2

T-1.1.2 Extension aux véhicules utilitaires légers (et suite au 
PNAEE : aux deux roues)

p.75 METLTM-
MEDD Engagée Le PNAEE étend en outre cet engagement à une intégration des deux roues aux accords volontaires. L'application 

aux VUL est difficile en raison de l'hétérogénéité des véhicules et des parcours.
CO2

T-1.1.3 Mesures incitatives à l'évolution du parc de VL (incitation 
au renouvellement de véhicule)

p.76 METLTM-
MINEFI-
MEDD

Engagée
Le crédit d’impôt de 1 525 euros pour les véhicules GPL, GNV et hybrides thermique-électrique est porté à 
2300 euros en cas de mise à la casse de véhicules anciens

CO2

T-1.1.4 Mesures incitatives à l'évolution du parc de VL (autres 
mesures : étiquetage des véhicules, crédits d'impôts 
pour les véhicules "alternatifs")

- METLTM-
MINEFI-
MEDD

Avancée 
Cette mesure n'apparaît pas en tant que telle dans le P.N.L.C.C. Application en cours de la directive sur l'étiquetage 
des véhicules. Le PNAEE introduit de nouvelles aides (crédits d'impôts) pour l'achat de véhicules électriques, 
hybrides ou au GPL. Etendu au GNV en 2002.

CO2

T-1.2 Alternatives à la climatisation et nouveau cycle p.76 MEDD-
METLTM Amorcée

Traité dans le cadre du PREDIT III. Poursuite des travaux sur un véhicule instrumenté. Etude de nouveaux fluides. 
Mise au point de sites spécifiques nécessite une connaissance accrue des usages réels des systèmes. Evaluation 
autobus RATP prévue en 2002. Lien avec F-3.7

CO2 0,2

T-1.3 Maîtrise des fuites de HFC p.76 MEDD-
METLTM Renvoi

Mesure couverte par F-3.2 HFC

T-1.4 Véhicules électriques et alternatifs p.76 MEDD-
METLTM-
MINEFI-
ADEME

Engagée

Mesures en place, le défi est de faire évoluer ces marchés qui restent  encore limités afin  qu'ils bénéficient des 
effets de production en volume. En 2001 : 9172 véhicules électriques (2000 deux roues) ; 800 bus GNV ; 200 000 
véhicules GPL (1800 stations dont 12 à Paris).

CO2 0,4

T-1.5 Emissions spécifiques des transports ferroviaires p.77 METLTM Amorcée Baisse des émissions du ferroviaire due à la diminution de la part de la traction diesel. Recherches de la SNCF sur 
de nouveaux matériels.

CO2 0,4

T-1.6 Emissions de N2O - pots catalytiques p.78 MEDD-
METLTM Rien d'entrepris D'après le METLTM, les coefficients unitaires d'émission pourraient être surestimés d'un facteur 10, auquel cas 

cette mesure ne serait plus justifiée. Ce point doit être expertisé.
N2O

T-1.7 Limitation de vitesse des véhicules légers p.78 METLTM-
MEDD Amorcée Limiteur de vitesse avertisseur (dispositif d'alerte lorsqu'on dépasse une vitesse choisie par l'utilisateur) et limitation 

à la construction de la vitesse maximale des véhicules.Travaux en cours à l'ONU/CEE.
CO2

T-2.1 Réglementation des trnasports et contrôle
T-2.1.1 Contrôle des vitesses des poids lourds p.79 METLTM-

Intérieur-
Défense

Engagée
Le chronotachygraphe électronique sera mis en service progressivement à partir de 2004. CO2 0,7

T-2.1.2 Contrôle technique des PL en bord de route p.79 METLTM-
Intérieur-
Défense

Engagée
Dans le cadre de la réglementation du temps de travail, circulaire aux préfets associée au décret d'avril 2002. CO2

T-2.1.3 Limitation de vitesse des véhicules utilitaires légers p.79 METLTM-
MEDD Amorcée Mesure non engagée CO2

T-2.2 Emissions des transports aériens
T-2.2.1 Consommations des plate-formes aéroportuaires p.79 METLTM Amorcée Réduction du temps de roulage des avions. Renouvellement des équipements d'assistance en escale. 

Généralisation de l'alimentation centralisée 400Hz pour les grands aéroports.
CO2 0,2

T-2.2.2 Amélioration de l'intermodalité air/tr. en commun p.80 METLTM Amorcée
Initiative en Rhône-Alpes "Lyon-sillon alpin", desserte TER de Saint Exupéry depuis Lyon-centre, Annecy, 
Chambéry, Grenoble.

CO2

T-2.2.3 Pré et post-acheminement par train rapide p.80 METLTM Engagée Développement des liaisons TGV aéroports (Roissy et Saint-Exupery). Offre d'Air France pour les longs courriers au 
départ de Bruxelles. Préenregistrement.

CO2

T-2.3 Exploitation des infratructures routières

T-2.3.1 Gestion des grands axes interurbains p.80 METLTM Engagée Action engagée de longue date (Bison Futé, schéma directeur d'exploitation de la route, schéma directeur de 
l'information routière) 

CO2 0,0

T-2.3.2 Régulation des feux et ondes vertes modérantes p.81 METLTM Engagée Une des actions proposées dans le cadre des PDU relève des collectivités locales. L'évaluation quantifiée des gains 
potentiels est à préciser.

CO2 0,4

T-2.3.3 Priorité aux transports collectifs p.81 METLTM Engagée L'objectif d'augmentation de la vitesse commerciale des bus apparaît dans 40% des PDU. Elle peut s'acquérir par la 
priorité des TC aux carrefours ainsi que par la redéfinition des lignes.

CO2 0,1

T-2.3.4 Régulation des voies rapides urbaines p.81 METLTM Engagée 15 agglomérations en cours d'équipement (source METLTM). L'évaluation des gains espérés est à préciser. CO2 0,2
T-2.3.5 Information des usagers METLTM Amorcée Une des priorités de la Mission des transports intelligents. Les centrales de mobilité permettront aux usagers d'avoir 

un maximum d'informations intermodales.
CO2

T-2.4 Facilitation du cabotage maritime p.82 METLTM Amorcée Le cabotage maritime consomme 6 fois moins de carburant à la tonne/km que le transport routier. Mise en place en 
2002 d'un dispositif national d'aide au démarrage de lignes.

CO2
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T-3.1 Aménagement du territoire et mobilité contrainte
T-3.1.1 Maîtriser l'évolution de l'espace urbain p.84 METLTM-

MEDD(D4E) Engagée Mise en œuvre dépendant largement des collectivités territoriales. Un guide méthodologique de rédaction des 
SCOT (schémas de cohérence territoriale) a été publié fin 2001 par le METLTM.

CO2 1,5

T-3.1.2 Documents d'urbanisme et localisation des activités p.85 METLTM-
MEDD(D4E) Engagée

Une action de sensiblisation des collectivités territoriales pour une meilleure prise en compte de l'effet de serre dans 
les PDU est nécessaire. Ouvrage en cours de rédaction METLTM-ADEME. Préoccupation identique pour la prise en 
compte de l'environnement dans les documents de planification.

CO2

T-3.1.3 Impact du système de gestion des déchêts p.85 METLTM-
MEDD(D4E) Engagée

Etude sur les centres de transfert et rédaction d'un guide destiné aux élus locaux et décideurs en charge de la 
gestion des déchets. Prise en compte globale de la logistique des déchets, massification des flux, maitrise de la 
croissance des tonnes/km et alternative à la route (fer, fluvial).

CO2

T-3.1.4 Transport combiné et groupements de chargeurs p.85 METLTM-
ADEME Engagée

Etude de recensement des chargeurs concernés par le transport combiné à courte distance en PACA. Nécessité 
d'impliquer les chargeurs dans la problématique effet de serre par l'établissement de bilans carbone annuels des 
flux de marchandises (subvention ADEME).

CO2

T-3.2 Répartition modale

T-3.2.1 Taxation du kérosène p.86 METLTM-
MINEFI-
MEDD

Négociation 
internationale 

difficile

Aucune avancée sur le sujet de la taxation. La 33ème assemblée de l'OACI s'est prononcée en octobre 2001 pour 
un système ouvert d'échange de droits d'émissions pour l'aviation internationale. L'UE étudie la possibilité de 
redevance sur les émissions.

CO2, 
O3

0,4

T-3.2.2 Respect des règles du travail dans les professions p.87 METLTM Engagée Le renforcement de l'harmonisation européenne en la matière est la priorité. La commission a annoncé des 
propositions à venir dans le livre blanc sur les transports de 2001.

CO2 0,6

T-3.2.3 Ecart de taxation entre carburants p.87 MINEFI-
METLTM-
MEDD

Amorcée
Appliqué en 1999 et 2000, le rattrapage programmé n'a pas été réalisé en 2001  ni en 2002 et ne le sera pas en 
2003.

CO2 1,1

T-3.2.4 Fiscalité du carburant des transports en commun p.88 MINEFI-
METLTM Appliquée Mise en œuvre dans la loi de finances 2001. Accord de la Commission jusqu'à fin 2005. Remboursement octroyé 

dans la limite des 15 000 litres par véhicule et par semestre.
CO2

T-3.3 Modération de la demande par la vérité des coûts
T-3.3.1 Internalisation des coûts du carbone p.88 METLTM-

MINEFI-
MEDD

Amorcée
Pas d'avancée significative CO2 3,7

T-3.3.2 Tarification des déplacements urbains p.90 METLTM Bloquée Pas d'avancée majeure. CO2
T-4.1 Organisation de l'espace communautaire p.92 METLTM-

MEDD Amorcée Peu de travaux ont été engagés en ce sens au niveau européen. CO2 3,7

T-4.2 Offre d'infrastructures interurbaines - autres aspects p.93 METLTM Amorcée Les SSCT ont été approuvés par décret du 18 avril 2002. Un dispositif de la mise en œuvre de ces orientations a 
été mis en place.

CO2

T-4.3 Installations intermodales pour le transport combiné p.94 METLTM-
ADEME Engagée

Effort important dans le budget 2002 du METLTM. Pour ce qui concerne le transport combiné, plus de 9 millions 
d'euros seront consacrés à la mise en œuvre des opérations inscrites dans les différents contrats de plan Etat-
Région, en particulier pour l'aménagement de nouvelles plateformes multimodales. Début de l'expérimentation de 
l'autoroute ferroviaire Chambéry-Turin fin 2002.

CO2 0,7

T-4.4 Transports en commun et modes alternatifs urbains p.94 METLTM-
ADEME-
MEDD Engagée

La circulaire du 10.07.2001 prévoit de subventionner non seulement les TC mais aussi les mesures prises dans le 
cadre des PDU. Les aides de l'Etat peuvent aussi s'appliquer aux projets périurbains. Des subventions sont 
possibles pour la réalisation d'un réseau cyclable structurant au niveau de l'agglomération. Certaines aides peuvent 
s'ajouter aux subventions de l'ADEME.

CO2 0,6

T-5.1 Formation des chauffeurs professionnels p.95 METLTM Engagée Les 24 accords collectifs conclus en février 2001 couvrent 80% de la profession, et assurent la généralisation du 
dispositif.

CO2

T-5.2 Formation au permis de conduire p.95 METLTM Amorcée Pas d'avancée significative, malgré une modernisation fin 2000 de la partie sur l'énergie. CO2
T-5.3 Responsabilité des entreprises p.95 ADEME-

METLTM Engagée Le PNAEE introduit une aide de l'ADEME aux études préalables aux PDE. Une quinzaine de PDE devraient être en 
place fin 2002. Il existe une centaine de projets.

CO2
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4. INDUSTRIE ET GAZ FRIGORIGENES

I-0.1 Aides publiques en faveur de l'industrie p. 54 MINEFI-
ADEME Renvoi

Voir le suivi des mesures nouvelles (I-1).  Pour l'amortissement exceptionnel : suivi avec la mesure RT-0.4 du 
chapitre bâtiments.

I-0.2 Engagements volontaires pp. 54-56 MEDD-
MINEFI Avancée Bilan général largement positif. Nouvelle phase en préparation.

I-0.3 Réglementation
I-0.3.1 Réglementation N2O p.56 MEDD Renvoi Voir mesure I-2.1 N2O
I-0.3.2 CO2 énergie : réglementation des chaudières p.57 MINEFI Appliquée Mesure appliquée. Guide méthodologique et liste des organismes certifiés disponibles sur le site internet du 

MINEFI
CO2

I-0.3.3 Gaz frigorigènes (installations comptant plus de 2 kg) p.57 MEDD Avancée Décret du 7 décembre 1992. Contrôles à renforcer. G.F.
I-0.4 Autres taxes existantes ayant un rapport avec l'effet de 

serre
p.58 MEDD Engagée TGAP sur les oxydes d'azote qui s'applique au N2O, en place et renforcée en 2001. N2O

I-0.41
I-1 Mesures d'aide à l'industrie
I-1.1 Aide à la décision ADEME-FRAC p.58 ADEME Engagée Objectif du P.N.L.C.C. : 6,1 Meuro/an. En 2000 bilan ADEME : 800 opérations pour 3,1 Meuro. Janvier à septembre 

2002 : 619 opérations ont été menées pour un budget de 3,6 Meuro.
Tous 0,4

I-1.2 Recherche-développement p.58 ADEME-
MENRT Avancée Le budget ADEME a atteint 6,2 Meuro en 2000 et 4,8 Meuro en 2001. Tous

I-1.3 Démonstration technologique p.58 ADEME-
MENRT Avancée En 2001 : 60 projets aidés pour 2,65 Meuro ADEME + 1,35 Meuros des régions.  Tous

I-1.4 Nouvelles modalités de financement p.58 ADEME-
MEDD-
MINEFI

Avancée
a) FOGIME : lancé en nov. 2000, 16 opérations aidées en 2001 pour un montant garanti de 2,7 Meuro. Tous

I-1.4 (b) Engagée b) FIDEME introduit par le PNAEE (100 MF/an). Bouclage et premiers projets prévus fin 2002. Tous
I-1.5 Unicité de procédure ADEME-FRAC p.58 ADEME-

Industrie Bloquée Pas mise en œuvre pour l'instant. Réflexion en cours sur l'utilité de la mesure. Tous

I-2 Mesures réglementaires autres gaz 
I-2.1 N2O : renforcement exigences ICPE p.59 MEDD Engagée Arrêtés préfectoraux déjà pris en 2001 pour le glyoxal et l'acide glioxalique. Derniers arrêtés attendus mi-2003. N2O 1,8
I-2.2 PFC (CF4) dans la production d'aluminium p.59 MEDD Amorcée Aucune mesure spécifique décidée à ce jour, en attendant le processus d’engagement volontaire et la possible 

introduction de ce secteur dans le champ du projet de directive sur les échanges de quotas d'émission.
PFC 1,8

I-2.3 SF6 et PFC dans l'industrie électronique p.59 MEDD
Amorcée

L'action envisageable à l'horizon 2003 repose sur un accord volontaire européen, ce qui n'est pas conforme stricto 
sensu au programme, mais ne préjuge pas de sa mise en œuvre ultérieure, si cela s'avère nécessaire.

SF6 et 
PFC

I-2.4 SF6 dans les fonderies de magnesium p.59 MEDD
Engagée

Pas de mise en oeuvre pour l'instant. Une politique d’amélioration du procédé industriel pourrait être prévue et si 
nécessaire encadrée sur le plan réglementaire. A traiter parallèlement au niveau européen par l’élaboration d’une «  
Meilleure technologie disponible » dans le cadre de la directive IPPC.

SF6

I-2.5 SF6 dans les équipements électriques p.59 MEDD Engagée Accord volontaire en cours de discussion avec les fabricants d’équipements, (GIMELEC). A compléter par une 
obligation ICPE en cas de nécessité.

SF6

I-2.6 HFC dans le froid industriel p.59 MEDD Engagée Mesure largement incluse dans les mesures de la section F (gaz frigorigènes). HFC
I-2.7 HFC des mousses, aerosols… p.60 MEDD

Engagée
Des prescriptions ont été adoptées pour la limitation des pertes de fluides par l’arrêté-type 1185 ICPE du 2 avril 
2002 pour les installations soumises à déclaration.Directive en discussion à Bruxelles. Possibilité d'appliquer une 
réglementation dans le cadre des ICPE. 

HFC

I-3 Taxation de l'énergie (T.G.A.P.) p.60 MEDD-
MINEFI Bloquée

Pas de mise en œuvre prévue depuis la hausse des cours du pétrole de 2000. Travaux de substitution en cours : 
engagements volontaires de l'industrie, permis d'émissions négociables, directive sur la taxation des produits 
é éti

CO2 7,3

I-4 Autres taxes
I-4.1 HFC (notamment dans froid et climatisation) p.61 MEDD-

MINEFI Renvoi
Il s'agit de la mesure F-3.6 (se reporter à la ligne correspondante) HFC

I.4.2 N2O (relèvement de la T.G.A.P.) p.61 MEDD-
MINEFI Engagée Première étape effectuée : le taux a été relevé de 50% en 2001. Pas de poursuite jusqu'à nouvel ordre (cf. 

engagements volontaires et directive permis).
N2O 1,1
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I-5 Labels, information, formation

I-5.1 Labels et normalisation p.62 MINEFI 
ADEME Avancée Groupe de pilotage "Maîtrise de l'énergie" mis en place depuis fin 1999 par l'AFNOR et l'UTE. 2000 : document de 

stratégie. 2001: plan d'action concerté. 2002 : groupe équivalent au niveau européen.
Tous

I-5.2 Information des entreprises p.62 ADEME Engagée 19 opérations en 2001 pour 0,6 Meuro et diverses autres actions de l'ADEME non spécifiques aux entreprises : 
communication, publications, points info énergie.

Tous

I-5.3 Formation et qualification p.62 ADEME-
MINEFI Engagée Réalisation en cours de modules de formation sur les audits énergétiques dans l’industrie. Tous

Gaz frigorigènes
F-0.1 Qualification des entreprises, récupération des charges 

de plus de 2kg
p.163 MEDD

Renvoi
Décret du 7 décembre 1992. Il s'agit de la mesure I-0.3.3 HFC

F-0.99
F-3.1 Renforcement des contrôles p.163 MEDD Avancée Après une première campagne de contrôle dans - régions en 2001, la campagne 2002 fera l'objet de sanctions en 

cas de non-conformité. Echos important dans la profession.
Tous 
G.F.

0,7

F-3.2 Contrôle des équipements de climatisation automobile p.164 MEDD-
METLTM Engagée Actions de communication et de sensibilisation auprès des automobilistes, brochure desstinée aux garagistes.  Mise 

en place envisagée de filières de récupération.
Tous 
G.F.

0,7

F-3.3 Travaux de normalisation p.164 MEDD Amorcée révision en cours de la norme EN 378 Tous 
G.F.

1,1

F-3.4 Récupération des fluides p.165 MEDD Engagée Le décret du 7 décembre 1992 sera révisé pour renforcer la reprise des fluides en fin de vie des équipements. Un 
décret concernant les véhicules en fin de vie est en préparation.

Tous 
G.F.

0,7

F-3.5 Formation et qualification des entreprises p.165 MEDD Amorcée Révision du décret du 7 décembre 1992 : renforcement des conditions de qualification avec une vérification par un 
tiers expert. sortie prévisible du décret mi 2003.

Tous 
G.F.

0,6

F-3.6 Mesures fiscales p.166 MEDD-
MINEFI Amorcée Un système européen de taxation de ces gaz a été discuté dans le cadre de la préparation du programme européen 

de lutte contre l’effet de serre. Une majorité d’États-membres se montrent opposés à un tel dispositif.
Tous 
G.F.

1,5

F-3.7 Recherche et développement p.167 MEDD-
ADEME Engagée Bon avancement sur les études, des pistes intéressantes à approfondir. Voir aussi T-1.2 Tous 

G.F.
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5. AGRICULTURE ET FORÊTS

Aucune mesure existante structurée pour le secteur agricole

A-0.1 Bois dans la construction : loi sur l'air, promotion, R&D, 
réalisations exemplaires

p.129 METLTM-
MAAPAR Engagée Charte bois avec les professionnels signée . CO2 

(puits)
A-0.2 Plan "bois énergie et développement local" p.129 Appliquée Programme avec les régions se poursuivant. CO2 

(puits)
A-0.99
A-1 Le secteur agricole
A-1.1 Emissions de CH4 de l'élevage (et émissions de N2O). p.129 MAAPAR

Amorcée
Les effluents d'élevage émettent du CH4, du N2O  et de l'ammoniac lors du stockage et des épandages. Ils peuvent 
également être à l'origine d'une pollution des eaux par les nitrates.  Cohérence de gestion à rechercher sur ces 
divers gaz.

CH4 
N2O

0,9

A-1.2 Emissions de N2O des sols p.130 MAAPAR-
MEDD Amorcée Optimiser l'utilisation des engrais azotés pour limiter à la fois les émissions azotées et les pollutions par les nitrates  

grâce à des modes de gestion meilleurs.
N2O 1,3

A-1.3 Intégration de l'EdS dans la politique agricole p.130 MAAPAR Amorcée Une première étude est en cours pour mieux explorer les conditions d'une meilleure prise en compte  par le milieu 
rural de l'objectif de réduction nette des  émissions  de gaz à effet de serre.   

Tous

A-1.4 Actions d'amélioration des connaissances p.131 MAAPAR-
MEDD-
MENRT

Engagée
GICC et expertise sur la séquestration du carbone par les sols par l'INRA. L’amélioration de la quantification des 
variations de flux de gaz à effet de serre, notamment de N2O par les champs, a été abordée par l’INRA.  

Tous

A-2 Le secteur de la forêt et du bois

A-2.1 Boisement de terres agricoles 30000 ha/an en 2002 (et 
réduction des émissions nettes en provenance des 

p.132 MAAPAR Engagée Le suivi de la mesure comprend les préconisation de l'addendum tempête (pp.136 à 138) concernant le 
reboisement des forêts dégradées. Une priorité a été accordée à la reconstitution des peuplements atteints par les 

CO2 0,6

A-2.2 Etudes, recherches et expérimentations p.132 MAAPAR-
MENRT Amorcée

• Etude à lancer pour améliorer la prise en compte du bois énergie et du bois matériau par les écoles 
d'architectures. • Stocks de carbone  des arbres hors forêts  • L’amélioration des estimations des changements de 
stocks et flux de carbone dans la filière "forêt bois".   

Tous

A-2.3 Action dans le cadre des négociations internationales p.133 MAAPAR-
MAE-MIES Engagée Tous

A-2.4.1 Bois énergie p.133 MAAPAR-
METLTM-
MEDD

Amorcée
Voir secteur énergie . CO2

A-2.4.2 Bois dans la construction p.133 MAAPAR-
METLTM-
MEDD

Voir accord avec la profession 
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6. DECHETS

Pas de suivi spécifique des mesures existantes (abandonnées ou pleinement intégrées dans les mesures nouvelles).

D-1 Déchets ménagers et DIB (ligne de nomenclature P.N.L.C.C.  citée 
pour mémoire)

p.143 MEDD 4,0

DE-1 Maîtrise de la production des déchets p.143 Engagée Emissions en baisse de 20% entre 1990 et 1997.En 2010 on prévoit -25% par rapport à 1990. Par rapport au 
scénario “ avec mesures existantes ”, on enregistrerait une de baisse de 4,8 MteCO2/an en 2010.

CO2, 
CH4

DE-2 Renforcement des valorisations matières ou organiques p.143
Engagée

Environ 20% des déchets sont aujourd’hui collectées à des fins de valorisation matière ou sous forme organique. La 
valorisation matière, contrairement à valorisation organique (voir aussiDE-7),  est promue par des organismes 
agrées (Eco-emballages, Adelphe..)

CO2, 
CH4

DE-3 Généraliser la récupération de chaleur dans les 
incinérateurs

p.143
Engagée

Objectif : passer de 9,5 millions de tonnes à 12,5 millions de tonnes de déchets incinérés avec valorisation 
énergétiques en 2006, soit un  taux de valorisation des déchets à 22%. En 2000, environ 109 usines d’incinération 
avec récupération d’énergie généraient annuellement 7.7 GWh thermiques et 2,11 GWh électriques. 

CO2

DE-4 Efficacité des systèmes de captage des gaz de 
décharges

p.144
Engagée

Incertitudes sur le captage des gaz issus des déchets précédemment enfouis. Doit permettre d'éviter des émissions 
de CH4 à hauteur de 15 MteCO2/an en 2010 et 9,5 MteCO2/an en 2020. Evaluation de l’efficacité des systèmes de 
captage prévue. Recherches sur les matériels, la conception des réseaux et les conditions d’exploitation.

CH4

DE-5 Pré-traitements biologiques inhibiteur pour la période 
d’exploitation

p.144
Amorcée

Un traitement  avant enfouissement pourrait limiter les rejets de gaz à effet de serre  et augmenter la durée de vie 
des sites d’enfouissement. Des programmes de recherches et le suivi de sites à l’étranger doivent permettre de 
préciser l’intérêt de cette technique. 

CH4

DE-6 Analyse et maîtrise des réactions biochimiques dans les 
décharges

p.144
Renvoi

Efficacité prouvée des centres d’enfouissement techniques à alvéoles couvertes de géo-membranes textiles 
imperméables Des  unités de ce type pourront sans doute être expérimentées prochainement en France.

CH4

DE-7 Valorisation agronomique des déchets organiques. p.144 Engagée Etudier les conditions économiques et environnementales et les conditions d'acceptabilité au niveau local. Soufre
d’un  manque de relais locaux susceptibles de favoriser l’émergence de projets.

CH4, 
CO2

MESURES TRANSVERSALES

PNAEE I) a Points information énergie PNAEE p.3 ADEME Avancée En juin 2002, 200 conseillers étaient en poste dans 115 espaces d’information. CO2
PNAEE I) b Campagne nationale d'information sur la maîtrise de 

l'énergie
PNAEE p.4 ADEME

Avancée
Grande campagne d'un budget de 5 MEURO en 2001. Rien n'est décidé quant au renouvellement ou la pérennité 
d'un tel investissement qui devrait pourtant être efficace dans la durée, en complément des autres actions.

CO2

PNAEE VII) Augmentation des moyens de l'ADEME PNAEE p.9 MEDD 
MINEFI Appliquée Après l'augmentation de 75 MEURO du budget énergie de l'agence en 1999, le PNAEE a renforcé a nouveau 

l'ADEME de 100 postes et 30 MEURO supplémentaires.
Tous
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