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Introduction
« Sauvons le Climat » a suivi avec beaucoup d’intérêt les
débats qui ont abouti au vote  en première lecture, de la loi
Grenelle 1. Il s’agit d’une loi capitale pour que notre pays relève
au niveau requis les défis du changement climatique. 
Fidèles à notre objet, nous nous sommes concentrés sur les
aspects de la loi concernant la politique énergétique et sa relation
à l’évolution climatique. 
Nous tenons à souligner que les textes du 11 juin, tels
qu’amendés par l’Assemblée Nationale et soumis au Sénat,
nous semblent globalement positifs et l’on peut se féliciter
qu’ils aient été votés à la quasi unanimité par l’Assemblée
Nationale.

Il n’en demeure pas moins que l’on peut regretter des lacunes
qui transparaissent clairement dans « l’étude d’impact »
conduite par l’administration pour mesurer et comparer les
coûts et les bénéfices que l’on peut attendre de la loi 2. 
La présente analyse ambitionne de contribuer à améliorer la loi
lors de sa transposition (Grenelle II et Grenelle III).

Dans l’analyse précitée nos principales remarques portaient
sur un « grand absent » : l’électricité. A la lecture de l’Etude
d’impact nous ne pouvons, à nouveau, que nous étonner de la
discrétion qui entoure toujours l’usage de ce vecteur énergétique. 
Il y a en effet trois grandes voies pour réduire les rejets de CO2
dans l’atmosphère (et, parallèlement, pour préserver les
ressources fossiles non renouvelables) : consommer moins
d’énergie, remplacer les énergies fossiles par des énergies
renouvelables, et remplacer les énergies fossiles par de l’électricité
produite sans ou avec peu de rejets de CO2. Ces voies sont

souvent complémentaires et gagnent à être utilisées conjointement.
Malheureusement dans l’étude d’impact le rôle de ce vecteur,
comme il le fut dans la loi, est passé sous silence alors qu’il peut
être considérable, notamment dans les transports et l’habitat.
On touche là l’effet pervers du découpage en économies
d’énergie (notamment primaire) d’un côté et énergies renouve-
lables de l’autre résultant de la méthodologie retenue par le
Grenelle. Le remplacement d’une partie d’énergie fossile par
l’électricité n’entrant ni dans l’une ni dans l’autre de ces caté-
gories est, tout simplement, passé sous silence. Or il y a là un
« gisement » considérable de réduction des émissions de gaz à
effet de serre 

Bref, l’électricité, dés lors qu’elle est produite avec très peu de
rejets de CO2 (en raison du recours aux énergies renouvelables
ou au nucléaire) comme c’est le cas en France, peut et doit, aux
côtés des économies d’énergie, jouer un rôle majeur dans la
protection du climat. Les efforts d’économies d’électricité
permettront probablement de stabiliser les besoins traditionnels,
mais les besoins nouveaux ont toutes les chances d’augmenter
sa consommation. En pratique le chauffage électrique et les
pompes à chaleur s’imposeront de plus en plus en complément
de l’isolation thermique des logements, tandis que les véhicules
électriques ou hybrides rechargeables auront de nombreux
atouts à faire valoir. Mieux aurait valu tenir compte de cet
important facteur. Il n’est pas trop tard pour le faire.

1 Cette note est due à Pierre Bacher, membre du Conseil Scientifique de SLC, expert au sein de groupes de travail de l'Académie des technologies et de l'Office

parlementaire d'Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques (OPECST). Pierre Bacher est l'auteur d'un ouvrage intitulé : "L'énergie en 21 questions"

paru en avril 2007 aux éditions Odile Jacob. 
2 Voir http://www.legrenelle-environnement.fr/grenelle-environnement/IMG/pdf/etude_impact_1_final_1er_octobre.pdf l’étude d’impact 
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1. L’Etude d’impact 3 a été réalisée, semble-t-il, à la demande
du Gouvernement et pour répondre à l’article 2 du projet de
loi. Il est dommage, pour sa crédibilité, qu’elle n’ait pas été
réalisée par un organisme à la fois compétent et indépendant
des pouvoirs publics.

2. L’Etude cherche à évaluer les coûts et les bénéfices des
propositions contenues dans le projet de loi Grenelle1. Elle
suit de près le découpage de la loi et identifie 8 domaines
d’action : bâtiments, transports, énergie et climat, agriculture,
risques et santé, déchets, biodiversité, eau. Les 3 premiers
entraînent des dépenses proches de 400 G€ d’ici 2020, et
sont les seuls à avoir un impact notable sur les rejets de
CO2. Les 5 autres ne sont chiffrés que partiellement (moins
de 25 G€ d’ici 2013, non chiffrés au-delà) et leurs bénéfices
sont ailleurs. Nous ne nous intéresserons ici qu’aux 3 premiers
domaines.

3. L’Etude distingue, à juste titre : les coûts bruts, les coûts nets
et les bénéfices environnementaux :

> Les coûts bruts sont essentiellement des investissements
sur la période 2009 – 2013 ou 2009 – 2020.

> Les coûts nets sont la différence entre les coûts bruts et
les recettes directes (recettes générées par exemple
par les économies d’énergie….). Ces recettes doivent
être actualisées et dépendent du coût de l’énergie. Le
taux d’actualisation adopté (4 %) et les prix du pétrole
(de 55 à 100 €/bl) 4 sont raisonnables, mais ces derniers
sont supposés augmenter de 2 % par an, ce qui revient
en fait à ramener le taux d’actualisation à 2 %. Ceci
majore sensiblement le haut de la fourchette des recettes
directes 5.

> Les bénéfices environnementaux sont très variables
comme nous le verrons dans les commentaires détaillés.
En ce qui concerne les réductions de CO2, les gains
annuels en tonnes de CO2 sont multipliés par un prix
d’ordre (32 € / tonne CO2) et par le nombre d’années de
durée de vie des installations, sans actualisation. Ce

choix est justifié avec l’argument que le prix du CO2
augmentera au moins de 4 % par an, qui est le taux
d’actualisation retenu dans l’Etude. Une telle hypothèse
peut être considérée comme raisonnable sur une durée
de 25 ans (prix multiplié par 2,66) mais est plus que
discutable sur 50 ans (prix multiplié par plus de 7).

> Au total, les bénéfices directs et les bénéfices liés à la
réduction du CO2 étant probablement surestimés 6, les
coûts réels pour l’ensemble des acteurs sont très
probablement sous-estimés : nous y reviendrons dans
les remarques domaine par domaine.

4. L’Etude entend mesurer les coûts directs « pour l’ensemble
des acteurs économiques (entreprises, collectivités locales,
particuliers, Etat…) et la répartition des contributions de
chacun de ces acteurs » ; on n’y trouve pratiquement
aucune donnée sur cette répartition, pourtant fondamentale.

5. L’ensemble de l’Etude est fortement déséquilibré : alors que,
dans le domaine « énergie – climat », les énergies renouvelables
sont censées apporter le moitié des réductions de CO2 et
que leurs coûts sont extrêmement variables, elles ne bénéficient
que de deux lignes sur les 9 pages de Annexe 1, de quelques
lignes sur les 15 pages de l’Annexe 3) et de quelques lignes,
au demeurant  très discutables, dans le corps du texte.

6. En phase avec le Grenelle de l’environnement et le projet de
loi Grenelle 1, l’Etude « ignore » les nouveaux usages de
l’électricité susceptibles de jouer un rôle significatif dans la
protection du climat (pompes à chaleur, véhicules hybrides
rechargeables, apport d’énergie pour améliorer le rendement
des biocarburants de 2ème génération…).

7. L’Etude passe sous silence l’impact sur les programmes de
recherche et développement, pourtant essentiels pour la
préparation de la période au-delà de 2020.

3 Par soucis de concision, nous nous référerons, chaque fois que nécessaire, à « l’Etude », sans rappeler son titre complet.
4 Dans l’article « Prix du pétrole équivalent » (Revue de l’Energie n° 562, mars-avril 2008), P. Bacher explique pourquoi il est plus commode de classer les différentes

actions en fonction du prix que devrait atteindre le pétrole pour rendre l’action compétitive en l’absence de toute aide de l’Etat. Le classement en fonction du

coût du CO2 évité nécessite de faire une hypothèse sur le prix du pétrole, ce qui est fait ici et augmente considérablement les amplitudes des fourchettes.
5 De près de 50 % (32 « années actualisées » au lieu de 22,5 pour une durée effective de 50 ans).
6 Au moins en ce qui concerne le haut des fourchettes : un pétrole  initialement à 100 €/baril augmentant de 2 % par an pendant 50 ans atteindrait alors 250

€/baril ; une tonne de CO2 initialement à 32 € et augmentant de 4 % par an atteindrait 220 € (près de 1000 €/t carbone), majorant encore le coût de l’énergie de

l’équivalent de 120 €/baril de pétrole : ces deux hausses sont-elles compatibles ?

Commentaires généraux
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Commentaires par domaine

1. L’essentiel (95 à 98 %) des coûts et des bénéfices espérés
en matière de CO2 provient des rénovations thermiques de
l’habitat et du tertiaire anciens, ce qui était attendu : au total
ce sont 12 à 13 % de réduction des consommations de
combustibles fossiles et des rejets de CO2 du bâtiment d’ici
2013, sur une assez bonne trajectoire pour espérer atteindre
un objectif de 38 % en 2020. L’ordre de grandeur de l’impact
global sur la réduction des émissions de CO2 des mesures
du Grenelle 1 dans le domaine du bâtiment paraît vraisem-
blable 7.

2. En particulier, la fourchette des coûts considérée  pour la réno-
vation, de 200 à 400 €/m2, parait globalement raisonnable
mais contestable dans le détail 8. L’Etude souligne bien qu’il
y a de nombreux cas d’espèce, que le rapport coût/bénéfice
et le coût de la tonne CO2 évitée sont croissants au fur et à
mesure qu’on diminue les déperditions. Mais les tableaux des
annexes 3 et 1 ne permettent pas d’éclairer cette problématique,
ce qui est très dommage, car il y a là un vrai débat : jusqu’où
faut-il aller dans la rénovation lorsque les moyens sont limités ?
Plus généralement, la rénovation intéresse des situations
très différentes (on peut citer, outre les déperditions thermiques,
le type de chauffage, le climat, le caractère individuel ou

Domaine du bâtiment

collectif, etc.). Autant de cas de figure qui nécessitent de
disposer d’une méthodologie d’évaluation coût/bénéfice qui
fait ici cruellement défaut 9.

3. La rénovation des logements privés et des bureaux repré-
sente le plus gros effort (44 G€ sur la période 2009 - 2013,
120 G€ sur la période 2009 - 2020), proche de 10 G€/an. Il
serait indispensable de montrer quelle serait la répartition
de cette charge entre les différents acteurs (Etat avec les
crédits d’impôts, les TVA réduites, et les prêts abondés, les
collectivités territoriales avec des subventions, les banques,
et, finalement, les propriétaires). Malheureusement, l’Etude
est muette sur ce sujet. 

4. La valorisation des économies d’énergie conduit à des four-
chettes extrêmement larges, le haut de la fourchette étant
probablement surestimé 10. Or le coût net (différence entre
les dépenses et les recettes espérées) y est très sensible :

7 A un total de dépenses de 62 G€ sur la période 2009-2013 correspondraient une réduction d’environ 10 % des rejets de CO2 et de la consommation de combustibles

fossiles (~ 4 Mtep). Cette dernière, actualisée sur 50 ans à 4 % correspond à 90 Mtep : le prix du pétrole équivalent serait donc d’environ 700 €/t (100 €/bl).
8 La valeur de 300 €/m_ pour la rénovation lourde du résidentiel privé est certainement sous estimée (plutôt 400) et l’économie d’énergie correspondante sur-estimée :

285 kWh/m2  alors que la consommation moyenne du résidentiel privé est proche de 200, qu’une rénovation « moyenne » permettrait de la ramener à 100 et

une rénovation « lourde » à 50.
9 Le prix du pétrole équivalent (PPE) évoqué plus haut fournit une méthodologie plus simple et plus transparente. Prenons deux cas de rénovation dans un logement

chauffé au fioul : une rénovation « moyenne » coûtant 200 €/m2 et économisant 100 kWh/m2 et une rénovation « lourde » coûtant 200 €/m2 supplémentaires

pour une économie supplémentaire de 50 kWh/m2 : si on considère que ces dépenses sont à amortir sur 25 années « actualisées » (soit plus de 50 ans avec 

un taux d’actualisation de 4 %), le PPE sera proche de 175 €/bl dans le premier cas et 350 €/bl dans le second. Au demeurant, chacun peut aisément refaire le

calcul en prenant les hypothèses qu’il juge pertinentes, ce qui permet un vrai débat.

SLC considère que le domaine du bâtiment est
essentiel pour la réduction des consommations
d’énergies fossiles (près de 40 Mtep en 2005) et
la diminution des rejets de CO2. SLC est très
favorable aux mesures d’économies d’énergie et
au remplacement des énergies fossiles par des
énergies peu émettrices de CO2 (chaleurs
renouvelables et électricité non émettrice de
CO2).
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SLC considère que l’amélioration des perfor-
mances thermiques de l’habitat ancien est une
priorité absolue. Le niveau de performance recher-
ché doit être soumis à une étude coûts avantages
mettant en regard, d’un part, les économies
d’énergie et la diminution des émissions de CO2,
d’autre part le coût de l’opération de rénovation. Le
financement doit se faire grâce à un prêt de longue
durée bonifié, complété éventuellement par des
subventions correspondant à la valorisation de la
diminution des émissions de CO2. 



une action qui peut sembler rentable avec certaines hypo-
thèses ne le sera pas avec d’autres. Ceci risque d’être le cas
notamment pour les rénovations lourdes.

5. Le calcul du coût de la tonne de CO2 évitée conduit à des
fourchettes encore plus larges, puisqu’aux fourchettes
précédentes il faut ajouter celles qui correspondent à la quantité
de CO2 évité par kWh économisé (celle-ci dépend évidemment
de quelle énergie il s’agît). Les fourchettes données dans
l’annexe 1 sont donc probablement assez largement sous
estimées. En outre, elles englobent des cas de figure très
différents (remplacement du fioul ou du gaz, rénovations
« normales » ou lourdes, etc.). Telles que présentées, elles
ne permettent en aucune façon d’optimiser les actions.

6. L’électricité comme moyen de lutte contre le CO2 dans l’habitat
n’est pas plus citée dans l’Etude que dans la loi. Or c’est un
des 3 piliers importants de la réduction des émissions de
CO2, souvent associées aux économies d’énergie et aux
énergies renouvelables (pompes à chaleur, chaudières
hybrides, etc.) et il est regrettable de l’écarter.

10 On prendra l’exemple de l’habitat privé : 44 G€ de dépenses sur 2009-2013, une fourchette de recettes 30 à 45 G€ ; la valeur supérieure correspond probablement

à l’hypothèse que toutes les économies sont réalisées sur des logements chauffés au fioul et que celui-ci, initialement à 100 €/bl augmente de 2 % par an 

pendant 30 ans ce qui nous conduit à 181 $ par baril en 2039.
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En absence de taxe carbone, SLC propose que le
remplacement des chaudières à gaz et fioul par
des systèmes non émetteurs de CO2 donne lieu
à une subvention annuelle équivalente au coût
du carbone évité annuellement.

SLC rappelle que le chauffage électrique n’émet
pas de CO2 (c’est au niveau de la production de
l’électricité que le problème se pose) et qu’il est
donc une option valable à prendre en compte
pour le remplacement du chauffage au gaz ou
au fioul. Là où cela est possible l’utilisation de
pompes à chaleur est particulièrement recom-
mandable. 
Il devrait en être de même pour le complément
d’un chauffage central classique par un système
de chauffe électrique avec fonctionnement effa-
çable aux heures de pointe ce qui  peut être très
efficace et économique pour réduire les émis-
sions de CO2. (système que SLC qualifie de
« chauffage hybride »).



Domaine du transport

Il est difficile de comprendre les chiffres donnés dans le
domaine du transport, notamment pour les transports en com-
mun et le fret. En effet, les bénéfices environnementaux sont
évalués en 2013, alors que les investissements lourds envisa-
gés ont peu de chance d’être réalisés avant 2020.

1. Transports en commun et fret : les investissements à réaliser
sont lourds (près de 100 G€ d’ici 2020). En regard de ce
chiffre, le bénéfice « climatique » attendu (3,1 à 3,7 Mt
CO2/an soit environ 150 M€/an à raison de 50€/t de CO2 à
partir de 2013[1]) 11 est tout à fait insuffisant pour justifier un
tel investissement. 

11 Par exemple  0,1 MtCO2/an pour le plan fluvial chiffré à 4 G€

2. Transports individuels : les objectifs globaux fixés par la loi
sont modestes, et leur coût n’est pas chiffré : les auteurs de
l’Etude considèrent-ils que les bonus malus « neutres » pour
l’Etat suffiront ? Le seul gain environnemental évalué est
une diminution de 0,5 à 1 MtCO2/an, lié semble-t-il à la
mise en œuvre du bonus malus déjà décidé.

2. Le projet de loi « oublie » le développement possible des
véhicules hybrides rechargeables et électriques au cours de
la prochaine décennie. 
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Le transport des marchandises est une activité
structurante pour l’économie. Même si  les gains
en émission de CO2 obtenus par le transfert de
la route vers le rail ou l’eau sont relativement
modestes il est clairement stratégiquement
important de s’affranchir autant que possible de
l’usage des combustibles fossiles. Il reste que
l’essentiel des transports routiers a lieu sur de
courtes distances et qu’un transfert massif vers
le rail sera difficile.
Au contraire, en milieu urbain, l’expérience
montre que le développement de transports en
commun  confortables et fréquents est suscep-
tible de diminuer fortement l’usage des trans-
ports individuels. SLC soutient ce type de
démarches, même si elles sont onéreuses.

SLC considère que le développement de véhicules
électriques urbains devrait bénéficier d’un
encouragement important et spécifique. De tels
véhicules pourraient être mis en self service.
Dans les habitats dispersés, en particulier en
zone rurale, les véhicules purement électriques
ne sont probablement pas adaptés. Ce devrait
être le domaine de prédilection des motorisa-
tions hybrides rechargeables, la ville étant
principalement celle des véhicules purement
électriques.



Domaine de l’énergie et du climat

L’Etude distingue : l’extension du bonus malus à d’autres produits
que l’automobile (seules les ampoules basse consommation
sont citées), le bois d’œuvre, les chaleurs renouvelables et les
électricités renouvelables.  

1. Les ampoules basses consommation sont créditées d’une
réduction des émissions de CO2, ce qui est loin d’être évident
(lorsqu’elles sont utilisées dans des lieux chauffés au fioul
ou au gaz, l’électricité économisées par les ampoules basses
consommation  doit être remplacée par un complément de
chauffage « fossile » donc émetteur de CO2). 

2. Le gain apporté par la généralisation du bois d’œuvre est
très important et conduit à un coût très faible du CO2 évité
(35 €/t CO2). Il semble que ce soit une des voies les plus
prometteuse.

3. Les dépenses et les bénéfices environnementaux ne sont
pas répartis entre chaleurs et électricités renouvelables,
mais divers recoupements permettent de se faire une idée
des ordres de grandeur :

> Les dépenses totales sur la période 2009-2013 sont
évaluées à 31 G€, dont plus de la moitié pour les élec-
tricités renouvelables (15 G€ pour 10 GW d’électricité
éolienne, auxquels il faut ajouter 1 ou 2 G€ pour les
autres électricités renouvelables ce qui laisse environ
15 G€ pour les chaleurs renouvelables.

> Les bénéfices environnementaux attendus (essentielle-
ment réduction du CO2)  s’élèvent à 19 Mt CO2 par an
dont on peut penser qu’ils se répartissent approximati-
vement en 12 pour les chaleurs renouvelables et 7 pour
les électricités renouvelables (dont, sur la base de
calculs que nous contestons au paragraphe 5 ci après,
6,6 MtCO2/an pour 22 TWh d’éolien).

4. Chaleurs renouvelables : les chaleurs renouvelables permet-
traient d’économiser environ 4 Mtep par an soit, pour 20 ans
actualisés, de l’ordre de 80 Mtep ; le PPE serait donc un peu
inférieur à 200 €/t (25 à 30 €/bl), largement plus faible que
le prix probable des énergies fossiles au-delà de 2013. On
recoupe bien l’Etude qui annonce (pour le chauffage individuel
au bois) un coût négatif pour le CO2 économisé. Il faut néan-
moins introduire deux bémols :

> Il faut évidemment préciser à quelle énergie se substi-
tuent les chaleurs renouvelables.

> Les énergies renouvelables chaleur et les économies
d’énergie « chassent » sur les mêmes terres (chacune
revendiquant, nous l’avons vu, environ 4 Mtep).
L’électricité pourrait également, sous certaines condi-
tions, remplacer des combustibles fossiles. Est-ce réa-
liste de compter sur plus de 8 Mtep de remplacement
d’énergies fossiles (20 %) en l’espace de 5 ans ?
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SLC constate qu’un véritable bilan du gain envi-
ronnemental des ampoules basses consomma-
tion reste à faire : importance de la fonction
chauffage des ampoules traditionnelles qui peut
être bénéfique si elle diminue le recours au
chauffage au fioul ou au gaz, bilan environne-
mental en cycle de vie.

L’usage du bois d’œuvre présente de l’intérêt
comme stockage de CO2 et comme substitut à
des matériaux « émetteurs de CO2 » (ciment,
fer…). De plus le bois est un bon isolant. 
SLC recommande de veiller à ce que le bois soit
fourni, dans la mesure de sa capacité de renou-
vellement, par la filière bois française, de
manière à limiter les transports. 

SLC considère que la production d’eau chaude
sanitaire solaire est à encourager systématique-
ment. Le chauffage solaire ne peut être généra-
lisé hors des régions fortement ensoleillées l’hi-
ver. L’usage du bois de chauffe dans l’habitat
individuel doit être strictement encadré et
contrôlé pour limiter les émissions de pous-
sières et de fumées toxiques. Un tel contrôle est
notablement plus facile pour les chaufferies col-
lectives. C’est donc dans les réseaux de chaleur
que le bois de chauffe devrait trouver une appli-
cation préférentielle. 
De plus les chaufferies collectives bois peuvent
être équipées pour faire de la cogénération
d’électricité, tout particulièrement pendant les
mois d’hiver 12. 

SLC estime que les chaudières à fioul et à gaz
doivent être interdites dans les logements neufs
et dans toutes les rénovations lourdes. Dans
l’ancien, l’abandon de ces chaudières doit être
encouragé par l’attribution de subventions
directement reliées aux émissions de carbone
évitées, ce en attendant l’instauration éventuelle
d’une taxe carbone. 



5. Electricités renouvelables : les hypothèses de l’Etude en matière
d’électricité renouvelable ne sont pas sérieuses. En effet :

> Il est fait l’hypothèse que les électricités renouvelables
se substituent à l’électricité produite par une centrale à
gaz rejetant 300 g de CO2 par kWh. Ceci ne peut être le
cas que lorsque l’électricité renouvelable n’est produite
qu’aux périodes où on ferait normalement appel à une
centrale au gaz (cas possible pour l’hydraulique gravi-
taire et pour certaines installations brûlant du biogaz),
mais n’est pas le cas pour les électricités intermittentes
et (ou) aléatoires comme l’éolien et le photovoltaïque
que l’on ne sait pas stocker. En fait, il est même peu
probable que la production d’électricité fossile soit
fortement diminuée, dans la mesure où le caractère
aléatoire de l’électricité éolienne impose de maintenir
en permanence en réserve tournante des centrales à
combustible fossiles. SLC admet cependant que, statis-
tiquement, les rejets évités par les kWh éoliens seront
les mêmes que ceux de la moyenne des kWh produits,
soit environ 80 g/kWh.

> Les 10 GW d’éolien mis en service entre 2009 et 2013 13,
produisant 22 TWh (5 % de la production totale d’élec-
tricité), remplaceraient donc environ 5 % de la produc-
tion fossile, soit 2,5 TWh ou 0,35 Mtep s’il s’agît de cen-
trales à gaz à cycle combine). Actualisé sur 20 ans au taux
de 4 %, cela représente une économie de 15 Mtep de
gaz et un prix du gaz équivalent de 1000 €/tep 14 soit
140€ par baril.

> L’éolien mis en service entre 2009 et 2013 est crédité
dans l’Etude de 300 g CO2 /kWh évité alors qu’il n’éco-
nomisera au mieux que 40 g/kWh. Au lieu de 6,6 MtCO2
par an évités, les gains ne seront en fait que d’environ
1 MtCO2 par an, et le gain sur 20 ans entre 15 MtCO2
(si on actualise à 4 %) et 20 MtCO2 (si on actualise à
0% comme dans l’Etude). Le coût de la tonne de CO2
évité sera manifestement très élevé et très largement
supérieur à la valeur 15 à 30 € donnée dans l’Etude 15. 

6. Le cas du photovoltaïque est à peine évoqué dans l’Etude
(sauf pour donner le coût de la tonne de CO2 évitée). Il aurait
pourtant mérité un examen sérieux, notamment pour examiner
comment devraient être réparti le soutien à cette filière entre
d’un côté la recherche et développement et de l’autre
l’industrialisation des procédés, notamment associés au bâti.

12 Sous réserve de ne pas tomber dans le dévoiement dénoncé par l’IGF et le CGM (rapport 2006-M-060-1 et N°01/2007).

13 Pour un investissement de 15 G€.

14 500 TWh x 10 % d’électricité fossile x 5% = 2,5 TwH). Soit environ 25 €/GJ, alors que le prix du gaz actuellement est de l’ordre de 10 €/GJ.

15 Si on admet un prix du gaz de 400 €/tep, les 15 Mtep économisés valent 6 G€ et les 20 MtCO2 économisés 9 G€, soit 450 €/tCO2.
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SLC constate que l’ADEME et le Syndicat des
Energies renouvelables SER considèrent que
l’éolien est pratiquement rentable. De ce fait
l’obligation d’achat à un tarif imposé très large-
ment supérieur au coût de fabrication des élec-
tricités concurrentes ne se justifie pas. Seule
l’installation d’éoliennes dans les îles devrait être
soutenue par principe en raison du carbone évité.

SLC est hostile à la politique de subventions et
de crédits d’impôts massifs du photo voltaïque,
politique qui se traduit par un niveau de prix lar-
gement trop élevé (le photovoltaïque français
est deux fois plus cher que le photovoltaïque
allemand). 
SLC ne soutient pas non plus l’obligation
d’achat. Le photovoltaïque doit être utilisé pour
les besoins du producteur. 
La réalisation de toits solaires (chauffage +
électricité) ne peut être encouragée que pour
avoir des données crédibles permettant de défi-
nir une politique efficace en la matière. 
La question majeure de l’utilisation du photovol-
taïque est celle du stockage. L’association du
photovoltaïque et de la recharge des batteries
(ordinateurs, téléphones, et, à terme, voitures
électriques) est sans doute la voie d’avenir.



Annexe 1 du document officiel (page 16 à 19) en date du 1er octobre 2008
Tableau de synthèse de l’évaluation de la loi  au titre des trois piliers du développement durable





POUR VOIR L’AVENIR
SOUS UN AUTRE JOUR…
Alors que le réchauffement de la planète est à l’oeuvre, comment se passer 
des énergies fossiles et maîtriser nos consommations énergétiques sans boulverser 
nos modes de vie ?
« SLC – Sauvons le Climat », une association comptant de nombreux 
scientifiques, analyse les options possibles.

SLC – Sauvons Le Climat          contact@sauvonsleclimat.org http://sauvonsleclimat.org


