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Ce 2ème rapport a été établi à l'intention de la Commission européenne au titre de l'article 22 alinéa
1 de la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l’énergie produite à partir de
sources renouvelables, sur la base du modèle fourni par la Commission.
Avertissement : les données indiquées ci-après pour l'année 2012 résultent en partie d'estimations ;
ces données pourront être amenées à varier dès la publication du résultat des enquêtes finales pour
l'année 2012.

1 - Parts sectorielles et globales, production et consommation réelles d’énergie d’origine
renouvelable au cours des années 2011 et 2012
Le tableau 1 ci-dessous permet une comparaison facile avec le tableau 3 du plan d’action national en
matière d’énergies renouvelables qui fait apparaître la trajectoire cible pour la France en termes de
part d'énergie renouvelable dans la consommation finale brute d’énergie. Pour mémoire, la France
avait inscrit dans son plan national d'action un pourcentage cible d'énergie renouvelable dans la
consommation finale brute d’énergie de 14 % pour l'année 2012.
Tableau 1: Parts sectorielles (électricité, chauffage et refroidissement, et transports) et globales de l'énergie
produite à partir de sources renouvelables

SER- C&R (%)
SER- E2 (%)
SER- T3 (%)
Part totale des SER4 (%)
Part issue du mécanisme de
coopération (%)
Excédent affecté au mécanisme de
coopération (%)
1

2011

2012p

15,8 %
16,4 %
6,9 %
12,7 %

17,2 %
16,7 %
7,1 %
13,7 %

0

0

0

0

Une comparaison directe fait apparaître que la France est en retard de -0,3 % par rapport à sa
trajectoire. Toutefois, ce léger retard en 2012 est à comparer au retard plus important enregistré en
2011 (-0,8%), dont une partie non négligeable était due à la clémence de l'hiver 2011 : en France, il
existe une forte corrélation entre la rigueur de l'hiver et la part de biomasse dans la consommation
finale. Conformément aux exigences d'Eurostat, la consommation en biomasse des ménages n'est
pas corrigée du climat.
1

2

3

4

Part des sources d'énergie renouvelable (SER) dans le secteur du chauffage et du refroidissement: consommation
finale brute d’énergie produite à partir de sources renouvelables pour le chauffage et le refroidissement [suivant la
définition de l’article 5, paragraphe 1, point b), et paragraphe 4, de la directive 2009/28/CE] divisée par la
consommation finale brute d’énergie pour le chauffage et le refroidissement.
Part des sources d’énergie renouvelable dans la production d’électricité: consommation finale brute d’électricité
produite à partir de sources d’énergie renouvelables [suivant la définition de l’article 5, paragraphe 1, point a), et
paragraphe 3, de la directive 2009/28/CE] divisée par la consommation finale brute totale d’électricité.
Part des sources d'énergie renouvelable dans les transports: part d’énergie finale provenant de sources
renouvelables consommée dans les transports [suivant la définition de l’article 5, paragraphe 1, point c), et
paragraphe 5, de la directive 2009/28/CE] divisée par la consommation dans le secteur des transports de 1) essence,
2) diesel, 3) biocarburants utilisés dans les transports routiers et ferroviaires et 4) électricité dans les transports
terrestres (voir ligne 3 du tableau 1).
Part de l'énergie renouvelable dans la consommation finale brute d’énergie.
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Par ailleurs, il convient de souligner que, contrairement aux chiffres transmis annuellement à
Eurostat, les données contenues dans le présent rapport concernent l’ensemble du territoire français
et ne se limitent pas à la France métropolitaine.

Tableau 1a: Tableau de calcul pour la contribution des sources d'énergie renouvelables de chaque secteur à la
consommation finale d'énergie (ktep)

(A) Consommation finale brute de SER
pour le chauffage et le refroidissement
(B) Consommation finale brute d’électricité
produite à partir de SER
(C) Consommation finale d’énergie produite
à partir de SER dans le secteur des
transports.
(D) Consommation brute totale de SER5
(E) Transferts de SER vers d'autres États
membres
(F) Transferts de SER en provenance
d’autres États membres et de pays tiers
(G) Consommation de SER corrigée pour
l'objectif (D)-(E)+(F)

5

2011

2012p

10173

11763

7200

7541

2981

3053

19800

22021

0

0

0

0

19800

22021

En vertu de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2009/28/CE, le gaz, l'électricité et l'hydrogène provenant de
sources d'énergie renouvelables ne doivent être pris en considération qu'une seule fois.
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Tableau 1.b : Contribution réelle totale (capacité installée, production brute d'électricité) de chaque technologie
fondée sur des sources d'énergie renouvelables en France dans le secteur de l'électricité
2011
Hydroélectricité6:
sans pompage7
< 1MW
1MW-10 MW
>10MW
avec pompage
mixte8
Énergie géothermique
Énergie solaire:
photovoltaïque
énergie solaire concentrée
Énergie hydrocinétique/
houlomotrice / marémotrice
Énergie éolienne
installations terrestres
installations en mer
Biomasse:
Biomasse solide
biogaz
bioliquides
TOTAL9
dont en cogénération

2012p

MW
25617
18632
435
1610
16587
1808
5177
16
2942
2942
0

GWh
68369
59958
1542
5722
52723
5018
3393
56
2358
2358
0

MW
25654
18669
431
1611
16627
1808
5177
16
4056
4056
0

GWh
67659
59485
1509
5592
52409
4826
3348
51
4446
4446
0

240

477

240

458

6808
6808
0
993
787
206
0
36616
592

12531
12531
0
5513
4306
1207
0
89304
2950

7623
7623
0
1090
843
247
0
38679
713

14186
14186
0
5708
4424
1284
0
92508
3248

Remarques :

6
7

8

9

•

Les données 2012 et notamment celles issues de l’enquête sur la production d’électricité sont
en cours de consolidation ;

•

Les puissances des centrales biomasse qui possèdent des équipements mixtes ont été
calculées au prorata des combustibles utilisés ;

•

Conformément à la méthodologie d'Eurostat, la production hydroélectrique avec pompage
n'est pas considérée comme une production renouvelable dans la suite. Dans la ligne
« mixte », le chiffre indiqué correspond à la part d'hydroélectricité renouvelable (i.e. sans
pompage) issue des centrales mixtes. Le chiffre indiqué pour la production d'hydroélectricité
totale est égale à la somme de la production hydraulique renouvelable et de la production
hydraulique non renouvelable.

Normalisée conformément à la directive 2009/28/CE et à la méthodologie Eurostat.
Par construction, la somme des productions normalisées par tranche n’est pas égale à la normalisation de la
production totale.
Pour la production, il s’agit de la production renouvelable normalisée, conformément à la nouvelle méthodologie
Eurostat.
NB : pour obtenir la production renouvelable totale, il faut déduire la production hydroélectrique avec pompage de
cette valeur.
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Tableau 1c : Contribution réelle totale (consommation finale brute d'énergie) de chaque technologie fondée sur
des sources d'énergie renouvelables en France dans le secteur du chauffage et du refroidissement (ktep)

Énergie géothermique (à l’exception de la
chaleur géothermique à basse température
dans des applications de pompes à chaleur)
Énergie solaire
Biomasse10 :
Biomasse solide
Biogaz
Bioliquides
Énergie renouvelable des pompes à chaleur
- dont aérothermique
- dont géothermique11
- dont hydrothermique
TOTAL
dont chauffage urbain12
dont biomasse dans les ménages14

2011

2012p

89

94

121
9017
8881
136
0
945
819
126
nd
10173
480
6160

133
10309
10158
151
0
1227
1076
151
nd
11763
N/a13
7155

Il est rappelé qu’après une année 2010 particulièrement froide, l’année 2011 a été particulièrement
clémente, d’où un impact sur les consommations de bois des ménages et la chaleur produite par les
pompes à chaleur. Des travaux méthodologiques sur les pompes à chaleur (PAC) sont en cours et
peuvent amener à une forte révision des séries, en particulier pour les PAC aérothermiques.

10

11
12
13

14

Ne tient compte que de ce qui satisfait aux critères de durabilité (voir l’article 5, paragraphe 1, dernier alinéa, de la
directive 2009/28/CE).
Les pompes à chaleur hydrothermique sont regroupées avec les pompes à chaleur géothermiques.
Production thermique des réseaux de chaleur et de froid à partir de sources d ‘énergie renouvelables.
Les données marquées n/a dans ce tableau et le tableau suivant ne seront disponibles qu’à l’issue de l’exploitation
d’enquêtes (échéance estimée : janvier 2014).
Part dans la consommation totale d'énergie de chauffage et refroidissement produite à partir de sources d’énergie
renouvelables.
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Tableau 1d: Contribution réelle totale de chaque technologie fondée sur des sources d'énergie renouvelables
en France dans le secteur des transports (ktep)

Bioéthanol/bio-ETBE
dont biocarburants15 relevant de l'art. 21, par.2
dont importations16
Biodiesel
dont biocarburants17 relevant de l'art. 21, par.2
dont importations18
Hydrogène provenant de sources renouvelables
Électricité provenant de sources renouvelables
dont transport routier
dont transport non routier
Autres (biogaz, huiles végétales, etc.) - Précisez
dont biocarburants19 relevant de l'art. 21, par.2
TOTAL

2011
392
0
84
2393
358
444
0
196
0
196
0
0
2981

2012p
418
0
77
2424
125
359
0
209
1
209
0
0
3051

Remarque :
•

15
16

17
18
19

Des bonifications sont prévues par la directive 2009/28/CE dans les transports pour les
biocarburants de seconde génération et l’électricité renouvelable consommée par les
véhicules électriques. Elles sont inclues dans le tableau ci-dessus.

Biocarburants figurant à l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE.
Il s’agit de la part d’éthanol comprise dans les importations d’ETBE. Les importations de bioéthanol pur ne sont pas
disponibles.
Biocarburants figurant à l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE.
Part dans la quantité totale de biodiésel.
Biocarburants figurant à l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE.
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2 - Mesures prises au cours des 2 années précédentes et/ou prévues à l’échelon national en vue de promouvoir les énergies
renouvelables
Tableau 2: Aperçu général de l'ensemble des politiques et mesures
Nom et référence de la mesure

1. Modification des démarches
administratives

2. Crédit d'Impôt sur le revenu
Développement Durable
3. TVA à taux réduit (travaux
dans les logements de plus de
deux ans) : pour les équipements de production d'énergie
renouvelable dans le secteur résidentiel existant.
4. éco-prêt à taux zéro pour les
travaux d’amélioration de la performance énergétique globale
des logements

Type de mesure

Résultats attendus

Groupe et/ou activité ciblés

Existante ou en projet

Dates de début et de
fin de la mesure

Réglementaire

Simplification pour les petits projets de production d’électricité ou
de chaleur renouvelable ;
meilleure prise en compte environnementale pour les grands
projets (photovoltaïque, éolien
biomasse)

Particuliers, Investisseurs

Existante, modification
en cours

2001-/

Particuliers

Existante

2005-2015

Particuliers

Existante

1er avril 2009 - 31 décembre 2013 pour l'écoprêt à taux zéro

Particuliers

Existante, en cours de
renforcement

2007-/

Gestionnaires HLM, État
et collectivités

En cours

2009- 2020

Fiscale

Fiscale

Augmentation du nombre et de la
qualité des travaux de la performance énergétique
3 millions de logements équipés
en chauffage au bois, 2 millions
en pompes à chaleur, 4 millions
en solaire thermique en 2020

Financière

5. soutiens ANAH

Subventions

6. Plan de rénovation logements
sociaux et bâtiment public

Financière

Augmentation du nombre et de la
qualité des rénovations thermiques chez les ménages modestes
Rénovation thermique de l’ensemble de ces logements d’ici
2020
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Type de mesure

Résultats attendus

Groupe et/ou activité ciblés

Existante ou en projet

Dates de début et de
fin de la mesure

Réglementaire

Augmentation du nombre d'actions permettant d'économiser de
l'énergie ou de produire de la
chaleur renouvelable, dans le bâtiment et dans l'industrie

Fournisseurs d’énergie

Existante

2011-2014 (2ème période)

8. Réglementation Thermique
2012

Réglementaire

Renforcement des normes thermiques dans la construction
neuve

Existante

28 octobre 2011-2020
ou 1er janvier 2013 2020 suivant le type de
bâtiments

9. Diagnostic de Performance
Énergétique

Réglementaire

Existant

2007-/

10. Bonus de COS

Réglementaire

Particuliers

Existant

2005-/

11. Espaces Info Énergie

Information

Particuliers

Existante

2000-/

12. Campagnes Ademe

Information

Particuliers

Existante

2009-/

13. Schémas Régionaux Climat
Air Énergie

Planification

Collectivités territoriales

En cours

2010-2013

14. Fonds Chaleur

Financière

Secteurs collectif, tertiaire,
industriel

Existante

1ère période de 2009 à
2013

15. TVA à taux réduite pour les
réseaux de chaleur urbains utilisant plus de 50% d'ENR

Financière

3,2 Mtep de chaleur renouvelable
par réseaux de chaleur en 2020

Aménageurs, investisseurs – réseaux de chaleur

Existante

2009-/

Réglementaire

3,2 Mtep de chaleur renouvelable
par réseaux de chaleur en 2020
+ développement des réseaux de
froid

Aménageurs, utilisateurs
finaux – réseaux de chaleur

Existante
modification en préparation

1997-/

Nom et référence de la mesure
7. Certificats d'Économies
d'Énergie

16. Classement des réseaux de
chaleur urbains

Meilleure information pour l’acheteur, l’occupant et les visiteurs
Incitation à la performance énergétique
Augmentation du nombre et de la
qualité des travaux de rénovation
thermique
3 millions de logements équipés
en chauffage au bois, 2 millions
en pompes à chaleur, 4 millions
en solaire thermique en 2020
Sensibilisation au réchauffement
climatique et à la rénovation thermique
Identification et valorisation des
potentiels d'énergies renouvelables
Financer 5 400 ktep de production de chaleur d'origine renouvelable d'ici 2020

Particuliers, tout maître
d'ouvrage de bâtiment à
usage d'habitation et tertiaire
Particuliers, sociétés immobilières
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Existante ou en projet

Dates de début et de
fin de la mesure

Existante

2010-/

Exploitations agricoles

Existante, révision du
dispositif en cours

2009-2013

Exploitations agricoles

Exitante

Révision du dispositif en
cours

Développement de 1000 méthaniseurs à la ferme d’ici 2020

Exploitations agricoles

Existante

2013-2020

Financière

Augmentation du nombre de projets de production d'électricité renouvelable

Particuliers, investisseurs

Existante

2000-/

Règlementaire

Valorisation du caractère renouvelable de l’énergie produite

Investisseurs

Existante

2011-/

Investisseurs

Existante pour la biomasse et le photovoltaïque
Existante pour l'éolien en
mer
Existante pour l'éolien
terrestres en Corse et en
Outre-mer
Envisagée pour les énergies marines

2005 - 2020

Investisseurs, chercheurs

Existante

2009-2013

Nom et référence de la mesure

Type de mesure

Résultats attendus

17. Extension de la durée de
concession (délégations de service public)

Financière

3,2 Mtep de chaleur renouvelable
par réseaux de chaleur en 2020

18. Plan de Performance Énergétique des exploitations agricoles

Financière

19. Soutiens à la construction ou
à l’aménagement de serres maraîchères et de serres dans le
secteur de l’horticulture ornementale et de la pépinière

Financière

20. Plan Energie Méthanisation
Autonomie Azote

Financière
Réglementaire
Subventions

21. Tarifs d’achat de l’électricité
produite à partir de sources
d’énergies renouvelables
22. Garanties d’origine

- Amélioration de la performance
énergétique globale des exploitations agricoles
- Développement des ENR
Développement des ENR pour
les serres maraîchères et pour
les serres du secteur de l’horticulture ornementale et de la pépinière

23. Appels à projets pour la production d'électricité renouvelable

Financière

Augmentation de la capacité installée de production d'électricité
renouvelable (éolien, éolien en
mer, biomasse, photovoltaïque,
énergies marines)

24. Fonds démonstrateur
ADEME, prolongé par les programmes des Investissements
d'Avenir

Subventions

Stimulation R&D

Groupe et/ou activité ciblés
Aménageurs, investisseurs – réseaux de chaleur
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Nom et référence de la mesure

Type de mesure

Résultats attendus

24 bis. Investissements d'avenir

Subventions

Stimulation R&D

Groupe et/ou activité ciblés
Investisseurs, chercheurs

25. ANR

Subventions

Stimulation R&D

26. Pôles de compétitivité
27. Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP)
28. Exonération partielle de la
Taxe intérieure de consommation (TIC)

Subventions

Stimulation R&D
Atteinte des objectifs d'incorporation de biocarburants

Fiscale

Existante

Dates de début et de
fin de la mesure
2010-/

Chercheurs

Existante

2009-/

Partenariat Public-Privé

Existante

2005-/

Distributeurs de carburant

Existant

2005-/

Existante ou en projet

Fiscale

Réduction du surcoût de fabrication des biocarburants

Producteurs de carburant

Existante

2002-/

29. Rénovation canaux fluviaux
et installations portuaires

Infrastructures

Substitution du transport de marchandises routier par du transport
non routier

Entreprises de
transport/distribution

En cours de développement

2010-/

30. Grand plan de modernisation
du réseau ferroviaire

Infrastructures

Substitution du transport routier
par du transport ferroviaire

En cours de développement

2012-/

31. Développement du réseau
ferroviaire français

Infrastructures

Privilégier les trains quotidiens en
vue de favoriser le report modal

En cours de développement

2010-/

32. Projet Grand Paris Express

Infrastructures

Particuliers

En cours de développement

2010-/

33. Superbonus automobile

Subventions

Particuliers

Existante

2011-/

34. Bonus-malus automobile

Subventions

Particuliers

Existante

2008-/

35. Création d’un tarif d'achat
garanti pour le biométhane injecté dans les réseaux gaziers

Financière

Producteurs de déchets

Existant

2011-/

Augmentation des transports en
commun
Renouvellement accéléré du parc
de véhicules
Achat de véhicules moins
consommateurs
Contribution à l'atteinte des objectifs de production de chaleur à
partir de biogaz

Entreprises de transport
ferroviaire de voyageurs
et de marchandises
Entreprises de transport
ferroviaire de voyageurs
et de marchandises
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2.1 Evaluation et amélioration des procédures administratives destinées à lever les
obstacles, réglementaires ou non, au développement des énergies renouvelables
Par souci de bonne information, les mesures et travaux débutés en 2013 sont également présentés.

Mesures relatives au droit de l'environnement
Dans le cadre du contrôle de la prévention des pollutions et risques industriels, la législation relative
aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) constitue la base juridique de
la politique de l'environnement industriel en France (Livre V du code de l'environnement). Il existe une
nomenclature qui recense chaque activité et substance par nature (annexe à l'article R511-9 du code
de l'environnement) et qui les soumet à des prescriptions définies dans des arrêtés du ministre en
charge de l'environnement. En fonction de l'importance du risque qu'elles représentent, les
installations font l'objet de différents régimes d'instruction : le régime d'autorisation, le régime
d'enregistrement ou le régime de déclaration. Le principe du régime d'enregistrement a été crée par
l'ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009 ; ce régime est une nouvelle catégorie intermédiaire de
classement ICPE qui permet une simplification de l'instruction pour les installations dont la nature est
bien connue et le risque limité.
Les procédures administratives relatives à la protection de l’environnement sont davantage abordées
dans le plan national d'action en faveur des énergies renouvelables en page 24 et 25.

1. En faveur de la méthanisation
Dans le cadre d’un plan de soutien à la méthanisation, lancé en mars 2013, le seuil du régime
d’autorisation pour les méthaniseurs soumis à la réglementation ICPE doit être relevé prochainement
de 50 à 60 tonnes d’intrants par jour. Cette simplification réglementaire devrait permettre de lever un
frein au développement de la méthanisation en France.

Mesures relatives au droit de l'urbanisme

1. En faveur de l’éolien
Le code de l’urbanisme prévoit des dispositions particulières relatives au littoral. Aux termes de
l’article L.146-4 du code de l’urbanisme « l'extension de l'urbanisation doit se réaliser en continuité
avec les agglomérations et villages existants » dans les communes littorales. Par ailleurs, l’alinéa de
l’article L.553-1 du code de l’environnement impose aux parcs éoliens d’être situés au moins à « une
distance de 500 mètres par rapport aux constructions à usage d'habitation, aux immeubles habités et
aux zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur à la date de
publication de la même loi ». Par conséquent, ces dispositions empêchent la construction de parcs
éoliens sur les communes littorales. L’article 26 de la loi 2013-312 du 15 avril 2013 modifie l’article
L156-2 du code de l’urbanisme et introduit une dérogation au principe de construction en continuité
d’urbanisation pour les départements d’outre-mer, où la plupart des communes sont des communes
littorales.
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Mesures relatives au droit de l'énergie

1. Pour la production d'électricité
•

En faveur de l’éolien

Avec l’entrée en vigueur de la loi n°2013-312 du 15 avril 2013, le décret n°2000-1196 du 6 décembre
2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier
de l'obligation d'achat d'électricité ne s'applique plus aux éoliennes terrestres. Désormais, aucune
limite de puissance n'est donc imposée pour bénéficier de l'obligation d'achat pour les installations
éoliennes terrestres.
D’autres mesures de simplification administrative relatives aux éoliennes terrestres ont également été
mises en place dans le cadre de la loi n°2013-312 du 15 avril 2013. Les zones de développement de
l’éolien (ZDE) et la règle dite des « cinq mâts » qui conditionnaient le bénéfice de l’obligation d’achat
ont été supprimées. L’obligation d’achat pour l’éolien terrestre est désormais accordé sans condition
d’implantation et de nombre de machines faisant partie du parc.
•

En faveur de toutes les filières EnR

Depuis le 1er janvier 2012, les installations utilisant des énergies renouvelables de moins de 12MW en
puissance installée électrique sont autorisées d’office. Pour les installations éoliennes, la limite a été
portée à 30MW.

2. Pour la production de chaleur
•

Injection du biométhane (biogaz épuré) dans les réseaux de gaz naturel

Les articles L. 446-2 et suivants du code de l'énergie (issus de l'article 92 de la loi du 12 juillet 2010
portant engagement national pour l'environnement) prévoient la mise en place d'une nouvelle filière
de valorisation du biogaz par injection du biométhane (biogaz épuré) dans les réseaux de gaz naturel.
Les décrets d'application de ces articles et les arrêtés qui les accompagnent en définissent le cadre
réglementaire : définition d'un tarif d'achat garanti, conditions d'obtention du tarif par les producteurs
de biométhane, règles applicables aux relations entre les producteurs et les fournisseurs de gaz
naturel qui achèteront le biométhane, définition d'un système de garantie d'origine.
Les décrets et arrêtés ont été rédigés en concertation étroite avec l'ensemble des acteurs de cette
nouvelle filière et ont été publiés au Journal Officiel le 22 novembre et le 24 novembre 2011.
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3. Pour le secteur de transport
La loi de finances pour 2005 institue un système de taxation des carburants visant à favoriser
l’incorporation de biocarburants au niveau prévu par l’article L641-6 du code de l’Energie. L’article 32
introduit en effet une taxe sur la « mise à la consommation » d’essence d’une part et de gazole
d’autre part basée sur le prix de vente lors TVA. Le taux de la taxe générale sur les activités
polluantes (TGAP) est fixé à 7 % depuis 2010 (article 266 quindecies du code des Douanes).
L’assiette de la TGAP est constituée par les volumes de carburants routiers mis à la consommation.
Pour le calcul de la TGAP, ce taux est diminué à proportion des volumes de biocarburants incorporés
dans les carburants mis sur le marché en % énergétique (pci) pour le supercarburant d'une part et le
gazole d'autre part.
La TGAP permet d'inciter les opérateurs à incorporer et distribuer des biocarburants en pénalisant
ceux qui mettent à la consommation une proportion de biocarburants inférieure au seuil fixé.
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2.2 Mesures destinées à assurer le transport et la distribution de l’électricité renouvelable et à
améliorer le cadre ou la réglementation concernant la prise en charge et le partage des coûts
de raccordement et de renforcement du réseau
Il est rappelé que tous les producteurs ont un droit d’accès au réseau garanti par la loi. Un refus
d’accès du gestionnaire de réseau peut être sanctionné par le régulateur s’il ne repose pas sur des
critères objectifs, non discriminatoires et publics. Ces critères ne peuvent être fondés que sur des
impératifs liés au bon accomplissement des missions de service public et sur des motifs techniques
tenant à la sécurité et à la sûreté des réseaux, et à la qualité de leur fonctionnement. Les producteurs
ont un droit à obtenir une proposition technique et financière (PTF) pour leur raccordement dans les
conditions de la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau (cf. page 38 à 40
du plan national d’action en faveur des énergies renouvelables).
En 2010, la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite
Grenelle 2) a prévu des dispositifs ayant pour objet de mieux coordonner et d’accélérer les
procédures de raccordement au réseau pour les énergies renouvelables. Ces dispositions sont
désormais codifiées aux articles L321-7, L342-1 et L342-12 du code de l’énergie. Le décret n°2012533 du 20 avril 2012 relatif aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies
renouvelables est venu préciser leurs modalités d’application.
Les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR) sont
élaborés par le gestionnaire du réseau de transport, en accord avec les gestionnaires de réseaux de
distribution concernés, en fonction des objectifs de développement des énergies renouvelables fixés
par les schémas régionaux du climat, de l'air, et de l'énergie (SRCAE), et sont approuvés par le préfet
de région. Ils permettent de réserver au bénéfice des énergies renouvelables, pour une période de 10
ans, les capacités de raccordement estimées nécessaires pour atteindre les objectifs fixés par les
SRCAE. En application de l’article 1er du décret du 20 avril 2012, toutes les installations EnR d’une
puissance installée de plus de 36 kVA doivent être raccordées selon les modalités prévues par le
S3REnR.
Les S3REnR définissent un périmètre de mutualisation entre les producteurs du coût des ouvrages
électriques à créer : une même quote-part doit ainsi être payée par tous les producteurs d’énergies
renouvelables se raccordant dans le cadre d’un S3REnR. Ce mécanisme permet d’éviter les effets de
barrière et d’aubaine qui résultaient de l’application du droit commun de raccordement valable avant
la création des S3REnR et selon lequel le premier producteur dont le raccordement nécessitait la
création d’un ouvrage finançait seul cet ouvrage, les producteurs suivants pouvant ensuite en
bénéficier gratuitement.
Les ouvrages électriques à renforcer sont, quant à eux, financés par les gestionnaires de réseau.
Comme dans le régime de raccordement ordinaire, les « ouvrages propres », c’est-à-dire les
ouvrages depuis l’installation de production jusqu’aux ouvrages du S3REnR, sont financés par les
producteurs. Sept S3REnR ont à ce jour été publiés.
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3 - Description des régimes de soutien et des mesures de promotion des énergies
renouvelables et les nouveaux éléments introduits par rapport au plan national d’action

Régimes de soutien à la production de chaleur renouvelable et à l’injection de biométhane
Les régimes de soutien à la production de chaleur renouvelable sont décrits dans le plan national
d'action français de la page 66 à la page 75. Les paragraphes suivants décrivent pour la plupart
uniquement les évolutions constatées depuis la transmission du 1er rapport.

1. Le fonds chaleur
Le dispositif du fonds chaleur est décrit en détail pages 67 à 70 du plan national d'action.
Le fonds chaleur a une dotation globale de 1,2 milliards d'euros pour la période 2009-2013. Le bilan
du fonds chaleur 2009-2012 est présenté en annexe 2.

2. Le Crédit d'impôt Développement durable
Le dispositif du crédit d'impôt développement durable (CIDD) est décrit de manière détaillée aux
pages 57 à 59 du plan national d'action. Des évolutions sont apportées régulièrement pour s'adapter
aux développements du marché et améliorer l'efficacité du dispositif.
Les principales évolutions du dispositif fiscal au 1er janvier 2012 ont pour objet :
•

de proroger la période d’application du crédit d’impôt jusqu’au 31 décembre 2015, tout en le
réservant, à compter du 1er janvier 2013, aux seules dépenses réalisées dans des logements
achevés depuis plus de deux ans ;

•

de diminuer les taux de droit commun du crédit d’impôt pour l’ensemble des dépenses
éligibles ;

•

d’instaurer une majoration de dix points (avant « rabot ») des taux du crédit d’impôt pour
certaines dépenses éligibles réalisées dans le cadre d’un « bouquet de travau » ;

•

de conditionner l’éligibilité au crédit d’impôt des dépenses d’acquisition de matériaux
d’isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants et de portes d’entrée donnant sur
l’extérieur effectuées dans une maison individuelle, à la réalisation concomitante d’un
« bouquet de travaux » ;

•

d’étendre aux chaudières à micro-cogénération gaz la liste des équipements éligibles ;

•

de fixer, à compter du 1er janvier 2012, les plafonds définis par arrêté pour les dépenses
éligibles au titre des équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative d’une
part, et de production d’énergie utilisant l’énergie solaire thermique d’autre part ;

•

de rétablir, sous conditions de ressources, le cumul du bénéfice du crédit d’impôt et de l’écoprêt à taux zéro (« éco-PTZ ») à compter du 1er janvier 2012.

Par ailleurs, en raison d'une nouvelle réduction homothétique d’un certain nombre d'avantages
fiscaux à l’impôt sur le revenu (« rabot »), les taux du crédit d'impôt sont uniformément diminués de
15 % en vertu de l’article 83 de la loi de finances pour 2012 (n°2011-1977 du 28 décembre 2011).
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3. L'éco-prêt à taux zéro
Le dispositif de l'éco-prêt à taux zéro est présenté de façon détaillée en page 59 du plan national
d'action.
Depuis juin 2011, un référentiel de travaux spécifiquement adapté aux climats d'outre-mer s'applique
aux éco-prêts distribués dans les DOM.

4. La réglementation thermique 2012
La réglementation thermique 2012, présentée aux pages 29 à 32 du plan national d'action, joue un
rôle de levier dans la promotion de l'usage des énergies renouvelables dans les batîments.
Il est important de souligner que la RT 2012 impose quasi systématiquement la mise en place de
moyens utilisant des énergies renouvelables dans les maisons individuelles. Elle impose la mise en
place d'une solution parmi les suivantes:
•

Produire l’eau chaude sanitaire à partir d’un chauffe-eau solaire thermique ;

•

Etre raccordé à un réseau de chaleur alimenté à plus de 50% par une énergie renouvelable
ou de récupération ;

•

Démontrer que la consommation d’énergie du bâtiment comprend a minima 5kWh/(m².an)
d’énergie primaire produite à partir d’une source d’énergie renouvelable individuelle ;

•

Produire l’eau chaude sanitaire à partir d’un chauffe-eau thermodynamique ;

•

Produire le chauffage et/ou l’eau chaude sanitaire avec une chaudière à micro-cogénération.

5. Les certificats d'économies d'énergies
Le dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE) et ses liens avec le développement de la
chaleur renouvelable sont décrits dans le plan national d'action de la France (page 72 à 74) en
matière d'énergie renouvelable.
Le dispositif des CEE est depuis le 1 er janvier 2011 dans sa deuxième période, prévue initialement
pour se terminer au 31 décembre 2013. Récemment, le gouvernement a décidé de prolonger cette
période d’un an avec un effort constant. La deuxième période se terminera ainsi le 31 décembre 2014
et permettra la réalisation de 460 TWhcumac d’économies d’énergie .
Le tableau en Annexe 2 met à jour le tableau présenté dans le plan national d'action (annexe 2) ; il
indique, pour les actions de production de chaleur renouvelable qui font l'objet de fiches d'opérations
standardisées, le volume de kWhcumac d'énergie économisée, entre le 1er juillet 2006 et le 31 juillet
2013. Ce volume s'élève à 73,8 TWhcumac soit 18,8% du volume total de certificats d'économies
d'énergie émis.

6. L'injection du biométhane
Comme indiqué précédemment, les tarifs d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz
naturel ont été publiés, en même temps que les autres textes réglementaires définissant le dispositif
de soutien, le 24 novembre 2011 : il sont définis dans l'arrêté du 23 novembre 2011 fixant les
conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel. Le niveau précis des tarifs
d'achat est donné en fin de l'annexe 1.
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Dispositif de soutien à la production d'électricité renouvelable
En rappel du plan national d'action, pour la production d'électricité, le soutien passe essentiellement
par l’obligation d'achat et par des appels d'offres (cf. p 52 à 57 du plan national d'action). Bien que
différents, ces dispositifs restent très semblables : ils sont ouverts à tous et possèdent exactement le
même mécanisme de financement. Ces deux dispositifs permettent aux exploitants d'installations
d'électricité renouvelable de bénéficier d'un contrat d'achat à un tarif garanti sur une longue durée (en
général 15 ou 20 ans). La principale différence venant du fait que, dans un appel d'offres, le prix de
vente de l'électricité est un élément constitutif de l'offre des candidats.
L'annexe 1 du présent document donne l'ensemble des tarifs d'achat existants.

1. Électricité photovoltaïque
Le soutien à la production d’électricité photovoltaïque repose sur les tarifs d’achat ou les appels
d’offres tels que décrits au paragraphe 4.3.2 du plan d’action national en faveur des énergies
renouvelables. Le dispositif de soutien actuel, qui prévoit un développement de 1000MW/an de
nouveaux projets photovoltaïques, dépend de la puissance de l’installation :
•

Des tarifs d’achat, ajustés chaque trimestre, pour les installations sur bâtiments de moins de
100 kWc (seuil équivalent à une surface de 1 000 m² de panneaux photovoltaïques).

Les installations de moins de 100kWc bénéficient d'un tarif d'achat dont le niveau dépend de la
puissance de l'installation et de son niveau d'intégration au bâtiment. La grille des tarifs est disponible
sur le site internet du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Les tarifs d'achat s'ajustent automatiquement chaque trimestre en fonction des demandes de
raccordement déposées au cours du trimestre précédent. Les tarifs diminuent de 10% par an si le
nombre de demandes de raccordement d'installations est conforme à la trajectoire cible de
400MW/an.
Des mesures d'urgence pour le photovoltaïque ont été prises le 7 janvier 2013. Ces mesures
d'urgence ont notamment doublé les volumes cible de développement des nouveaux projets
photovoltaïques.
•

Des appels d’offres « simplifiés » pour les installations sur bâtiments entre 100 et 250 kWc
(seuil équivalent à une surface de toiture comprise entre 1 000 m² et 2 500 m²)

Les installations de puissance comprise entre 100 et 250kWc sont soutenues par la procédure
d'appel d'offres simplifiée, prévue au décret n°2002-1434. La procédure est dématérialisée et les
candidatures se font par voie électronique sur le site internet de la Commission de Régulation de
l'Energie.
Deux appels d'offres ont d'ores et déjà été lancés :
→ Un premier appel d'offres a été lancé le 1er août 2011 et a été clôturé en mars 2013. Cet appel
d'offres portait sur une puissance de 300MW et comportait sept périodes de candidature trimestrielles
successives. Les lauréats de cet appel d'offres ont été désignés.
→ Un second appel d’offres a été lancé le 26 mars 2013 et est actuellement en cours. Cet appel
d’offres porte sur une puissance de 120 MW et comporte trois périodes de candidature de quatre
mois chacune. La première période de cet appel d’offres court du 1er juillet au 31 octobre 2013.
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•

Des appels d’offres pour les installations de plus de 250 kWc (plus de 2 500 m2 de panneaux)
sur des très grandes toitures au sol

Les installations de puissance supérieure à 250kWc sont soutenues par la procédure d'appel d'offres
ordinaire, prévue au décret n°2002-1434. Les candidats déposent leurs dossiers de candidature
auprès de la Commission de Régulation de l'Energie qui est en charge de l'instruction des offres.
La sélection des lauréats se fait sur plusieurs critères : prix, impact environnemental, innovation
industrielle, délai de réalisation. Les espaces à faible valeur concurrentielle, les friches industrielles
par exemple, sont privilégiés afin de préserver la biodiversité et les usages agricoles et forestiers.
Deux appels d'offres ont d'ores et déjà été lancés :
→ Un premier appel d'offres a été lancé le 15 septembre 2011 et a été clôturé le 03 août 2012. Cet
appel d'offres portait sur la construction de 450MW de nouveaux projets solaires de grande taille. Les
lauréats de cet appel d'offres ont été désignés en août 2012. La mise en service des projets lauréats
doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de cette date.
→ Un second appel d'offres a été lancé le 13 mars 2013 et est actuellement en cours. Cet appel
d'offres porte sur la construction de 400MW de projets photovoltaïque, répartis à parts égales entre
installations sur toiture et installation au sol.
L’appel d’offres a été clôturé le 16 septembre 2013, date limite de remise des offres. L’instruction des
offres par la Commission de Régulation de l’Energie est en cours, pour une désignation des lauréats
prévue au cours du premier semestre 2014.

2. Électricité éolienne (on & offshore)
En complément du dispositif de soutien constitué par l'obligation d'achat décrit au paragraphe 4.3.2
du plan national d'action en faveur des énergies renouvelables, deux appels d'offres portant sur
l’installation d’éoliennes en mer ont été lancés en 2011 et 2013 :
→ Un premier appel d'offres portant sur l'installation d'éoliennes en mer pour une capacité maximale
de 3000 MW a été lancé le 11 juillet 2011. L'appel d'offres portait sur cinq zones déterminées à la
suite d'une planification concertée, visant à prévenir au mieux les conflits d'usages. La procédure
d'appel d'offres permet la meilleure adaptation du soutien aux conditions d'implantation et
d'exploitation très différentes d'un site à l'autre. Les lauréats ont été désignés le 6 avril 2012 et près
de 2000MW répartis en quatre lots ont finalement été attribués.
→ Un deuxième appel d’offres a été lancé le 18 mars 2013. Il s’inscrit dans la continuité du premier et
permettra de consolider la filière industrielle dont la structuration a été amorcée. Il doit permettre la
construction d’éoliennes au large du Tréport et des îles d’Yeu et de Noirmoutier, pour une capacité
installée totale de 1000 MW. Les candidats ont jusqu’au 29 novembre 2013 pour remettre leurs
offres.
Enfin, un tarif d’achat spécifique pour les installations éoliennes équipées de dispositifs de lissage et
prévision de la production situées dans les zones exposées à un risque cyclonique a été mis en place
à travers l’arrêté du 8 mars 2013. Les zones en question regroupent la Réunion, la Guadeloupe, la
Martinique, Saint Martin et Saint Barthélemy.
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3. Electricité produite par les énergies marines
Concernant les énergies marines, le gouvernement a annoncé le 14 mai 2013 le lancement d’un
nouvel appel à manifestations d’intérêt (AMI) « Energies Marines Renouvelables – Briques et
Démonstrateurs ». Il vise à consolider quatre filières de ce secteur : hydrolien, houlomoteur, énergie
thermique des mers et éolien flottant. Chaque filière peut proposer des projets de « briques
technologiques », c’est-à-dire des éléments indispensables au déploiement à grande échelle des
énergies marines. Pour la filière houlomotrice, les projets attendus incluent également des
démonstrateurs en mer . L’AMI est ouvert depuis le 13 mai 2013 et s’est clôturé le 31 octobre 2013.

4. Électricité générée à partir de biomasse
Le soutien à la production d’électricité par cogénération à partir de biomasse repose sur les tarifs
d’achat ou les appels d’offres tels que décrits au paragraphe 4.3.2 du plan d’action national en faveur
des énergies renouvelables. Le dispositif de soutien actuel dépend de la puissance électrique
installée de l’installation :
•

Le développement des installations de plus de 12MWe est soutenu par des appels d’offres,
appelés appels d’offres « CRE ». Le premier appel d’offres, CRE 1, a été lancé en décembre
2003, le dernier, CRE 4, a été lancé en juillet 2010.

L’efficacité énergétique est un critère de notation des projets, ce qui incite les candidats à optimiser
l’utilisation de l’énergie produite.
•

Le développement des installations de 5 à 12MWe est soutenu par des tarifs d’achat
réglementés (arrêté tarifaire du 27 janvier 2011). Le tarif prévoit une prime en €/MWh pour les
projets dépassant 50% en efficacité énergétique.

•

Pour les installations de moins de 5MWe, la production simple de chaleur soutenue par le
fonds chaleur, géré par l’ADEME, est privilégiée. Les tarifs d’achat électriques ne sont pas
ouverts, à l’exception des installations de puissance supérieure à 1MWe au sein de scieries.

5. Électricité générée à partir de biogaz
Le soutien à la production d’électricité par cogénération à partir de biogaz repose sur un tarif d’achat,
défini par l’arrêté tarifaire du 19 mai 2011.
Ce tarif d’achat a été modifié récemment :
•

en février 2013 : afin de prendre en compte les installations valorisant une partie du biogaz
par cogénération et l’autre partie par injection sur le réseau de gaz ;

•

en juillet 2013 : afin de revaloriser la prime aux effluents d’élevage pour mieux tenir compte
des conditions spécifiques à la méthanisation agricole.

6. Électricité géothermique
Le soutien passe principalement par l'obligation d'achat. Le tarif d'achat a été revalorisé par l'arrêté
du 23 juillet 2010 afin de permettre le développement de la géothermie dans les DOM où le contexte
géologique est favorable à son développement et, en métropole, afin d'essayer de développer la
géothermie EGS (cf. annexe 1).
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7. Le Crédit d'impôt Développement durable
Se référer au 2. de la partie « Régimes de soutien à la production de chaleur renouvelable ».

8. L'éco-prêt à taux zéro
Se référer au 3. de la partie « Régimes de soutien à la production de chaleur renouvelable ».

9. La réglementation thermique 2012
Se référer au 4. de la partie « Régimes de soutien à la production de chaleur renouvelable ».

Dispositif de soutien au secteur des transports
L’exonération partielle de la taxe intérieure de consommation (TIC) permet de réduire le surcoût de
fabrication des biocarburants par rapport aux carburants d’origine fossile.
Son montant est fixé chaque année en loi de finances pour l’année suivante. Seuls les biocarburants
issus d’unités agréées peuvent bénéficier de cette défiscalisation, dans la limite des quantités fixées
lors de l’agrément. Par la loi de finances pour 2011, ces taux de défiscalisation ont été stabilisés
jusqu’en 2013. Ils sont indiqués ci-dessous par type de biocarburant :

€/hl
ETBE
Éthanol
EMHV
EEHV
EMHA et EMHU
Biogazole de
synthèse

2007
33
33
25
30
25

2008
27
27
22
27
22

2009
21
21
15
21
15

2010
18
18
11
18
11

2011
14
14
8
14
8

2012
14
14
8
14
8

2013
14
14
8
14
8

25

22

15

11

8

8

8

L’ « obligation » d’incorporation de biocarburants dans les carburants fixée à 7 % en pourcentage
énergétique pour 2010 dans le cadre de la TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes), n'a
pas été modifiée. Ce taux de 7 % est donc maintenu.
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Recherche et innovation
Le soutien à la recherche est un des axes majeurs de la politique publique en matière de
développement de nouvelles technologies de l’énergie, dans l’objectif d’accompagner les filières
correspondantes vers la maturité et la compétitivité. Le budget global de R&D pour l’énergie en 2011
était de 1,11 milliards d'euros dont 515 M€ sur les nouvelles technologies de l’énergie (46%). Les
nouvelles technologies de l'énergie incluent l'efficacité énergétique (industrielle, tertiaire, résidentielle
et dans les transports), les énergies renouvelables (solaires, éoliennes, marines, bio-énergies,
géothermie et hydroélectricité), la capture, le stockage et la valorisation du CO2, le stockage
d'énergie, les réseaux électriques, l'hydrogène, les piles à combustible et les véhicules du futur.
La recherche sur l’énergie en France a été marquée en 2012 par la montée en puissance des
Investissements d'Avenir, notamment par le démarrage de nombreux projets de démonstration et par
la labellisation des Instituts d’Excellence des Energies Décarbonées (IEED).
Un bilan des modes de financement et des enveloppes disponibles aujourd’hui en soutien aux
nouvelles technologies de l’énergie est présenté ci-dessous :

1. Les Investissements d‘Avenir
Dotés d’une enveloppe globale de 35 milliards d’euros, les Investissements d’Avenir doivent
permettre le financement d’actifs rentables et d’infrastructures de recherche et d’innovation utiles pour
le développement économique de la France, selon quatre axes stratégiques : enseignement
supérieur et formation, recherche, filières industrielles et PME, développement durable.
Au 1er janvier 2013, sur les 35 milliards d’euros de dotation initiale du programme des
Investissements d'Avenir, 28 milliards d’euros étaient affectés à des projets et 4,4 milliards d’euros
étaient en cours d’attribution ou destinés à financer des priorités majeures du Gouvernement comme
la rénovation thermique des logements et le déploiement du très haut débit (THD). 2,2 milliards
d’euros ont ainsi fait l’objet d’une réorientation dont 300 M€ pour le lancement de nouveaux appels à
manifestations d’intérêts ciblés de l’ADEME sur des thématiques clés de la transition énergétique.
La répartition des fonds alloués aux énergies renouvelables est faite selon deux programmes
principaux :
1. Les « Instituts thématiques d'Excellence en matière d'Energies Décarbonées » ou IEED,
gérés par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) :
Le programme « Instituts thématiques d'excellence en matière d'énergies décarbonées » des
Investissements d'Avenir vise la constitution de campus d'innovation technologique de rang mondial
dans le domaine des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l'énergie et de l'efficacité
énergétique.
Ces centres de recherche publics-privés constitueront un socle structurant pour les activités de
recherche et innovation des filières des énergies décarbonées en cohérence avec la logique des
pôles de compétitivité et avec les priorités du Grenelle de l'environnement pour la recherche sur
l'énergie. Ces activités se déclinent via une stratégie technologique et économique pérenne
(programme de travail d’au moins dix ans), des projets collaboratifs, des actions de formation
communes et des investissements partagés, notamment pour des moyens de prototypage, d’essais
et de démonstration.
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Ce programme est doté d’une enveloppe de 1 G€ finançant jusqu’à 50% des activités de l’IEED. La
sélection des projets regroupant sur un même site des établissements de formation, des laboratoires
de recherche appliquée publics et privés, et des acteurs économiques, s’est faite par le biais de deux
appels à projets en 2010 et 2011. Le Premier Ministre a labellisé le 1er juin 2011 deux IEED, puis le 9
mars 2012 six autres IEED.
2. Les démonstrateurs et des plateformes d’expérimentation, gérés par l’ADEME, dans le
domaine :
L'ADEME opère quatre actions dans le cadre des Investissements d’Avenir. En continuité du Fonds
Démonstrateur de Recherche, ces actions ont pour objectif de financer des démonstrateurs et des
plate-formes technologiques, sélectionnés dans le cadre d'Appels à Manifestation d'Intérêt (AMI). Sur
la période 2010-2012, un total de 31 AMI ont été lancés et ont donné lieu à la sélection de 115 projets
(au 18 juin 2013). L'ensemble de ces projets représente un budget total de plus de 3 milliards d'euros
dont un financement public de 940 M€.
•

Démonstrateurs et plate-formes technologiques en énergies renouvelables et décarbonées et
chimie verte (1125 M€)
Cette action est dotée d’une enveloppe de 1125 M€ pour financer des projets de
démonstrateurs et plate-formes technologiques couvrant les domaines des énergies solaires,
éoliennes et marines, la géothermie, le captage, stockage et valorisation du CO2, la chimie du
végétal, les biocarburants avancés, l’hydrogène et pile à combustible, le stockage de
l’énergie, les îlots et bâtiments à énergie positive.
Suite à l’AMI sur les Energies Marines en 2009 financé par les Investissements d’Avenir, 13
AMI ont été lancés sur la période 2010-2012, et ont donné lieu au 31 décembre 2012 à la
contractualisation de 12 projets, en plus des 5 projets issus du fonds Démonstrateur de
Recherche.

•

Economie circulaire (210 M€)

Cette action est dotée d’une enveloppe de 210 M€ pour financer des projets de recherche et de
démonstration sur les thématiques relatives à la dépollution, l'éco-conception, la collecte, le tri, le
recyclage et la valorisation des déchets.
Trois AMI ont été lancés sur la période 2010-2012, et ont donné lieu à la contractualisation d'un projet
au 31 décembre 2012.

•

Réseaux électriques intelligents (165 M€)

Cette action est dotée d’une enveloppe de 165 M€ pour financer des projets de recherche et de
démonstration sur l'intégration des énergies renouvelables intermittentes (éolien, solaire, marine...)
dans les réseaux électriques et sur le développement de produits et services intelligents permettant la
maîtrise des consommations d'électricité.
Deux AMI ont été lancés en 2009 et 2010 dans le cadre du Fonds Démonstrateur de Recherche et
financés par cette action. Un troisième AMI a été lancé en 2011. Un quatrième AMI a été lancé sur la
période mars-décembre 2012.
Le troisième AMI a donné lieu au 31 décembre 2012 à la contractualisation d'un projet, en plus des 8
projets issus du Fonds Démonstrateur de Recherche.
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•

Véhicules du Futur (950 M€)

Cette action est dotée d’une enveloppe de 950 M€ pour financer des projets de démonstrateurs de
technologies et de solutions innovantes et durables en matière de déplacements.
Suite à l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) Fonds Démonstrateur de Recherche et financé par les
Investissements d’Avenir, 12 AMI ont été lancés sur la période 2010-2012, et ont donné lieu à la
contractualisation au 31 décembre 2012 de 12 projets, en plus des 5 projets issus du Fonds
Démonstrateur de Recherche.

2. L’Agence Nationale de la Recherche (ANR) soutient les projets amont de recherche
collaborative
Dans le domaine des nouvelles technologies de l’énergie et de l’efficacité énergétique, l’action ciblée
de l'Agence Nationale de la Recherche (ANR) a permis d’engager près de 70 M€ par an depuis la
création de l’agence. Depuis 2011, cinq programmes font l'objet d'appels à projets et ont permis de
co-financer en 2012 :
•

14 projets dans le domaine de la PROduction renouvelable et Gestion de l'ÉLECtricité (PROGELEC) ;

•

10 projets dans le domaine des Systèmes Energétiques Efficaces & Décarbonés (SEED) ;

•

10 projets dans le domaine des Transports Durables et Mobilité (TDM) ;

•

12 projets dans le domaine des Villes et Bâtiments Durables (VBD).

•

Le programme Bio-Matières et Énergie (BioME) n'a pas fait l'objet d'un appel à projet en 2012.

3. Plus proche de la commercialisation, le Fonds Unique Interministériel (FUI) soutient les projets
collaboratifs des pôles de compétitivité
Le FUI finance les projets collaboratifs de recherche et développement des pôles de compétitivité. Le
fonds a vocation à soutenir des projets de recherche appliquée portant sur le développement de
produits ou services susceptibles d’être mis sur le marché à court ou moyen terme.
Le fonds est doté de 600 M€ sur la période 2009-2012 dont 495 M€ pour les projets de R&D et 105
M€ pour les plates-formes d’innovation. Les projets susceptibles d’être financés sont retenus pour
leur caractère innovant et pour l’activité économique qu’ils génèreront, à l’issue d’appels à projets.

4. Les fonds nationaux dédiés au programme Eurogia+ financent des projets d’industrialisation
entre partenaires issus d’au moins deux Etats membres européens
Créé en 2008, Eurogia+ est un programme relatif à l'énergie dédié à l’ensemble des technologies
pouvant réduire les émissions de carbone. Il concerne aussi bien l’utilisation de l’hydrogène que les
énergies renouvelables (éolien, biomasse, géothermie, solaire, hydraulique, etc.) ou l’efficacité
énergétique. Il permet à une entreprise française de participer à un projet collaboratif de R&D avec
des partenaires européens. 17 Etats (Autriche, Belgique, Croatie, Danemark, Estonie, France,
Allemagne, Hongrie, Islande, Irlande, Israël, Monaco, Pologne, Slovénie, Espagne, Turquie, Norvège)
participent au soutien financier des acteurs des projets. En 2012, trois nouveaux projets ont été
labellisés portant à 18 le nombre de projets co-financés par la France dans ce cadre pour un budget
total de 77 M€.
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Montants des dépenses en faveur des énergies renouvelables
Pour des raisons de cohérence avec la réalité des dispositifs et en particulier leur financement, il a
été fait le choix de s'éloigner du tableau suggéré par le modèle transmis par la Commission tout en
fournissant un maximum de données économiques sur le coût des dispositifs de soutien, bien que les
coûts fournis ne représentent pas une liste exhaustive.

1. Pour la production d'électricité
Le financement de l'obligation d'achat et des appels d'offres passe par la collecte d'une contribution
perçue sur les factures des consommateurs finals : la Contribution au Service Public de
l'Electricité (CSPE).
La CSPE est le véhicule de collecte de la compensation qui est due aux fournisseurs d'électricité pour
l'application de leurs obligations de service public (art L121-6 du code de l'énergie). La compensation
des surcoûts liés aux contrats d'achat prévus aux articles L. 311-10 et L. 314-1 du code de l'énergie
(tarifs d’achat et appels d'offres) ne représentent qu'une partie des charges compensées. La CSPE
permet aussi de compenser les surcoûts de production dans les zones non interconnectées au
réseau métropolitain afin d'assurer un tarif de fourniture de l'électricité constant sur l'ensemble du
territoire national ainsi que de compenser les coûts supportés par les fournisseurs pour l'application
des tarifications sociales spécifiques aux personnes démunies.
La compensation due pour l'application des contrats d'obligation d'achat (tarifs et appels d'offres)
s'apprécie au regard des coûts évités pour l'acheteur définis en référence au prix de marché de
l'électricité. Le montant de la compensation pour une année donnée est donc dépendant des
prix de marchés rencontrés cette même année.
La Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) constate chaque année les charges supportées par
les fournisseurs pour l'application des contrats d'achat et des autres missions de service public
(péréquation tarifaire et mise en œuvre tarifs sociaux) au titre de l'année précédente et, à la même
occasion, en établit une prévision pour l'année suivante afin que le ministre puisse arrêter le niveau
de CSPE à prélever.
Les coûts évités à l'acheteur sont déterminés par filière. Pour chaque filière, la CRE distingue la
production considérée comme « quasi-certaine »20 de la production « aléatoire ». Le coût évité de la
production quasi-certaine est calculé en référence aux prix de marché à terme, alors que celui de la
production aléatoire est calculé en référence au prix spot. Dans ses prévisions pour 2013, les
coûts évités de chaque filière sont ainsi compris en moyenne entre 43 et 58 €/MWh 21 , compte
tenu d'une part de l'écart observé cette année là entre le prix spot et le prix à terme, et d'autre part de
l'importance relative dans chaque filière de la production "certaine" et de la production "aléatoire".
Ici, pour le secteur de l'électricité, le soutien accordé à une filière pendant une période donnée
est assimilée au montant de la compensation due aux acheteurs obligés pour l'application des
contrats d'achat liés à cette filière durant cette même période.
20

21

La puissance quasi-certaine est la puissance disponible à tout instant sur la période de temps considérée avec une
probabilité de l’ordre de 90 %.
Le détail des charges et des coûts évités est donné dans la délibération de la CRE disponible à l'adresse suivante :
http://www.cre.fr/documents/deliberations/proposition/cspe-et-contribution-unitaire-2013 t ; la méthode de calcul des
coûts évités à acheteur obligé est donnée à l’adresse suivante :
http://www.cre.fr/documents/deliberations/decision/evolution-des-principes-de-calcul-du-cout-evite-par-l-electriciteproduite-sous-obligation-d-achat-en-metropole-continentale
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Au moment de la rédaction du présent rapport, les charges constatées pour l'année 2011 et les
charges prévisionnelles pour l'année 2013 étaient disponibles. Pour l'année 2012, les données
fournies sont issues des charges prévisionnelles estimées par la CRE dans sa délibération du 13
octobre 2011. Pour l'année 2013, les données fournies sont issues des charges prévisionnelles
estimées par la CRE dans sa délibération du 9 octobre 2012.

Tableau 3a : Régimes de soutien pour les énergies renouvelables et la cogénération (électricité uniquement)

En M€

Coût du soutien
constaté par la
CRE en 2010 22

Coût du soutien
constaté par la
CRE en 2011

Prévisions pour
201223

Prévisions pour
2013

820

800

710

760

1460

2220

530
3010

250
350
80
30
30
0

900
400
65
50
37
3

1530
500
65
85
40
6

2110
570
120
120
85
4

15

5

-1

15

Cogénération gaz
Électricité
renouvelable
Photovoltaïque
Éolien
Hydraulique
Biomasse
Biogaz
Géothermie
Incinération
d'ordures
ménagères

Pour l'année 2011, le coût unitaire moyen du soutien constaté par la CRE est d'environ 470 €/MWh
pour le photovoltaïque, 37 €/MWh pour l'éolien, 16 €/MWh pour l’hydraulique, 59 €/MWh pour la
biomasse, de 44 €/MWh pour le biogaz, 49 €/MWh pour la géothermie et 5 €/MWh pour l’incinération.
A noter que, pour le biogaz et le photovoltaïque, ce coût unitaire du soutien n'est pas tout à fait
représentatif du coût du soutien unitaire pour de nouvelles installations, en effet, les tarifs d'achat ont
évolué notablement ces dernières années (à la baisse pour le photovoltaïque et à la hausse pour le
biogaz, (voir Annexe 1). De plus, pour le biogaz, ce chiffre représente essentiellement les installations
de biogaz de décharges qui bénéficient naturellement d'un tarif d'achat moins élevé que les unités de
méthanisation.

22
23

Arrondi à deux chiffres significatifs
Idem
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2. Pour la production de chaleur
Le tableau ci-dessous présente la répartition des aides du fonds chaleur de 2009 à 2012 :

Tableau 3b : Régimes de soutien pour les énergies renouvelables (chaleur uniquement)
2011

2012

Bois hors BCIAT
Subventions à l'investissement :
524 €/tep
58 M€
475 €/tep
57,1 M€
fonds chaleur
Bois BCIAT
Subventions à l'investissement :
368 €/tep
43,8 M€
389€/tep
40,5 M€
fonds chaleur
Géothermie
Subventions à l'investissement :
861 €/tep
26 M€
1207€/tep
14,4 M€
fonds chaleur
Biogaz
Subventions à l'investissement :
189€/tep
1,2 M€*
€/tep
0 M€**
fonds chaleur
Solaire
Subventions à l'investissement :
10 183€/tep
16,2 M€
10 408 €/tep
10 M€
fonds chaleur
Réseaux de chaleur alimentés à plus de 50 % par des énergies renouvelables ou de récupération
Subventions à l'investissement :
358 €/tep
92,8 M€
253 €/tep
100 M€
fonds chaleur
* Ces dossiers ont bénéficié également du fonds déchets en 2011 (+ 2,3 M€)
**Aucun projet de valorisation thermique ou d’injection de biogaz n’a été aidé par le fonds chaleur en 2012 mais
le fonds chaleur a soutenu 18 réseaux transportant de la chaleur issue de biogaz

3. Pour le secteur des transports
Malgré la diminution régulière des taux de défiscalisation des biocarburants, l’augmentation des taux
d’incorporation a conduit à une hausse régulière du coût global de la défiscalisation jusqu’en 2008. La
tendance s’est ensuite inversée (la hausse du montant en 2012 est due à une année 2011 où la
production d’EMHV24 a diminué en raison du non plafonnement du double comptage des
biocarburants issus de déchets et résidus). Pour 2012, le coût de la défiscalisation est estimé à 287
M€.
Les montants globaux de la défiscalisation sont donnés dans le tableau ci-dessous :
Tableau 3c : Régimes de soutien pour les énergies renouvelables (transport uniquement)

Année
Montant total de la
défiscalisation
« biocarburant »
24

2007

2008

2009

2010

2011

2012

500 M€

720 M€

521 M€

425 M€

270M€

287M€

Esters Méthyliques d'Huile Végétale
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4. Soutiens transversaux
Parmi les dispositifs de soutien transversaux qui ont un impact positif sur le développement des
énergies renouvelables mais qui ne peuvent pas être ventilés par grandes filières de production, on
peut fournir les coûts suivants :
•

Crédit d’impôt développement durable25 2012 (sur les dépenses engagées par les ménages
en 2011) : 1 milliard d’euros. En 2011 : 2 milliards d’euros.

•

Eco-prêt à taux zéro (dépenses engagées en 2012 imputées sur cinq ans à compter de
2013) : 90 M€.

•

Le « Fonds Déchet » : 35 M€ en 2012 et 26 M€ en 2011 pour la méthanisation. Ce fonds, géré
par l'ADEME, permet de subventionner les nouveaux moyens de traitement de déchets. En
l’occurrence, il subventionne la partie « digestion » des unités de méthanisation sans
distinction sur la valorisation du biogaz.

3.1 Informations sur le mode de répartition entre consommateurs finals de l’électricité
bénéficiant d’un soutien conformément à l’article 3, paragraphe 6, de la directive 2003/54/CE
L’article 5 du décret n°2004-388 du 30 avril 2004 prévoit l’obligation pour les fournisseurs d’électricité
d’informer les consommateurs finals sur l'origine de l'électricité fournie, conformément aux
dispositions de l’article 3, paragraphe 6, de la directive 2003/54/CE
Les fournisseurs ont ainsi l’obligation d’indiquer sur les factures d’électricité des clients finals :
•

les différentes sources d’énergie primaire utilisées pour produire l'électricité qu'ils ont
commercialisée au cours de l'année qui précède ;

•

la contribution de chaque source d'énergie primaire à leur offre globale d'électricité au cours
de l'année précédente ;

•

et la référence des publications concernant l’incidence sur l’environnement de l’électricité
générée par la totalité des sources d'énergie primaire utilisées par l'opérateur.

Ce décret a été modifié par le décret n° 2012-62 du 20 janvier 2012 relatif aux garanties d'origine de
l'électricité afin de préciser que la quantité d'énergie produite à partir de sources renouvelables
correspondant aux garanties d'origine transférées par un fournisseur d'électricité à un tiers n'est pas
prise en compte lors de la détermination de la répartition des sources d'énergie primaire,
conformément à l’article 15, paragraphe 8 de la directive 2009/28/CE.

25

Les données fiscales ne permettent pas d'établir une ventilation par filière.
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4. Informations sur la manière dont les régimes de soutien sont structurés, le cas échéant,
pour y intégrer les applications de SER qui présentent des avantages supplémentaires mais
qui peuvent présenter des coûts plus élevés, notamment les biocarburants produits à partir
de déchets, de résidus, de matières cellulosiques d'origine non alimentaire et de matières
ligno-cellulosiques
Pour ce qui concerne la production d'électricité, les surcoûts dus à des performances
environnementales avantageuses ne peuvent être pris en compte que par la création d'un tarif
d'achat spécifique ou par la création d'une tranche de puissance spécifique dans un appel d'offre.
Ainsi, les appels d’offres photovoltaïques mentionnés à la section 3 comprennent des tranches de
puissance spécifiques réservées à des technologies innovantes présentant des coûts plus élevés :
installations solaires thermodynamiques, installations solaire à concentration, installations solaires
couplées à des dispositifs de stockage, installations photovoltaïques équipées d’un dispositif de suivi
du soleil (trackers).
Concernant la production de chaleur et de froid renouvelable, les régimes de soutien sont calibrés par
filière, de façon à soutenir l'ensemble des technologies, y compris celles qui présentent des
avantages supplémentaires mais des coûts plus élevés.
Concernant le secteur des transports, en parallèle de la défiscalisation (cf. §3) qui constitue un
dispositif de soutien pour les biocarburants, le régime de la TGAP (Taxe Générale sur les Activités
Polluantes) a été modifié en 2010. L’article 266 quindecies du code des douanes a été modifié par la
loi de finances pour 2010. Cet article prévoit que les esters méthyliques d'huile animale (EMHA) ou
usagée (EMHU), incorporés au gazole ou au fioul domestique, sont pris en compte pour le double de
leur valeur réelle en pouvoir calorifique inférieur (pci).
Ce dispositif est encadré par l'arrêté du 13 mars 2013 qui indique que seules les unités agréées
peuvent produire des biocarburants éligibles à de dispositif de double comptage. De plus, ce dispositif
est plafonné à 0,35% en énergie dans les volumes de carburant mis à la consommation.
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5. Informations sur le fonctionnement du système des garanties d’origine pour l’électricité, le
chauffage et le refroidissement à partir de SER et les mesures prises pour assurer la fiabilité
et la protection du système contre la fraude
La France n'a pas jugé adapté de mettre en place un système de garanties d’origine pour le
chauffage et le refroidissement à partir de SER, qui ne fait pas l'objet d'une obligation
communautaire.
En ce qui concerne les garanties d’origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables
ou par cogénération, les articles L.314-14 à L.314-17 du code de l’énergie ainsi que le décret n°201262 du 20 janvier 2012 ont mis en conformité le système de garantie d’origine avec les exigences de
l’article 15 de la directive 2009/28/CE. Ces articles prévoient notamment que les garanties d'origine
sont les seuls éléments de certification possible quant au caractère renouvelable d'une production
d'électricité.
L’arrêté du 19 décembre 2012 a désigné Powernext comme l’organisme en charge de la délivrance,
du suivi et de l’annulation des garanties d’origine pour la France. Depuis le 1er mai 2013, date de prise
d’effet de cette désignation, Powernext est en charge de s’assurer de l’exactitude, de la fiabilité et de
la protection contre la fraude du service des garanties d’origine. Powernext communique tous les ans
au ministre chargé de l’énergie un rapport sur les garanties d’origine délivrées au cours de l’année
écoulée.
Pour les installations électriques renouvelables sous obligation d’achat, l’acheteur obligé est subrogé
au producteur dans son droit à obtenir les garanties d’origine. Cette subrogation a été imposée afin
d'éviter la double valorisation de la part renouvelable de l'électricité par les consommateurs. En effet,
la valorisation économique de la garantie d'origine par l'acheteur obligé est systématiquement déduite
du montant global de la compensation qu'il perçoit via la CSPE.
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6. Description de l'évolution des 2 années précédentes de la disponibilité et de l'utilisation des
ressources en biomasse à des fins énergétiques

La méthodologie de calcul des quantités de biomasse valorisée sous forme d'énergie et des quantités
d'énergie produite a évolué depuis la transmission du Plan national d'action en faveur des énergies
renouvelables en 2010. Cette évolution est motivée par l'absence de méthode d'évaluation statistique
robuste et d'enquête spécifique relative aux quantités de matière première importée pour une
valorisation énergétique et aux quantités d'énergie produite à partir de biomasse importée. Elle
n'induit pas de changement de la trajectoire indicative.
L'absence d'enquête entraînant une absence de données, le tableau ci-dessous est donc en partie
incomplet. Les données non disponibles y sont figurées par un tiret (-).
L'ensemble de la matière première est reporté dans les colonnes « quantité de matière première
indigène » du tableau 4. Ces données proviennent des déclarations des producteurs d'énergie à
partir de biomasse (électricité et chaleur). La quantité de biomasse indigène correspondante a été
calculée en utilisant les facteurs de conversion du Plan national d'action en faveur des énergies
renouvelables de 2010.
S'agissant de l'approvisionnement en biomasse pour les transports (grandes cultures communes
destinées à la production de biocarburants), la collecte d'informations par les douanes dans le cadre
du paiement de la taxe générale sur les activités polluantes renseigne sur la « mise en
consommation » en France de biocarburants produits à partir de biomasse indigène et de biomasse
importée.
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Tableau 4 : Approvisionnement en biomasse à des fins énergétiques
Quantité de matière première
indigène
(en m3 sauf contre
indication)
2011
2012
Approvisionnement en biomasse pour le chauffage et la production d'électricité
Approvisionnement direct en biomasse
ligneuse provenant de forêts ou d’autres
zones boisées pour la production
28 077 280
32 612 490
d’énergie (coupes, etc.)**
Approvisionnement indirect en biomasse
ligneuse (résidus et sous-produits
16 060 954
18 457 920
provenant de l'industrie du bois, etc.)**
Cultures énergétiques (herbacées, etc.)
et plantation forestière à rotation courte
Sous-produits de l'agriculture/résidus
transformés de l'agriculture et sousproduits de la pêche**
Biomasse provenant de déchets (urbains,
industriels, etc.)**
Approvisionnement en biomasse pour les transports
Grandes cultures communes destinées à
la production de biocarburants
Cultures énergétiques (herbacées, etc.)
et plantation forestière à rotation courte
destinés à la production de biocarburants

Énergie primaire en
matière première
indigène (ktep)
2011

2012

6 160

7 155

2 506

2 880

-

Quantité de matière
première importée
(en m3 sauf contre
indication)
2011
2012

Énergie primaire en
quantité de matière
première importée
(ktep)
2011
2012

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

423

422

-

-

-

-

1 010

1 028

-

-

-

-

1 898

2 280

-

-

529

437

-

-

-

-

-

-

** La définition de cette catégorie de biomasse doit être comprise en conformité avec le tableau 7 de la partie 4.6.1 de la décision C (2009) 5174 de la Commission
établissant un modèle pour les plans d'action nationaux en matière d'énergies renouvelables conformément à la directive 2009/28/CE
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Tableau 4a. Affectation des terres agricoles nationales à des cultures spécifiquement consacrées à la
production d'énergie (ha)

Affectation des sols

Superficie (ha)
2011

1. Terres utilisées pour des grandes cultures
communes (blé, betterave sucrière, etc.) et
des oléagineux (colza, tournesol, etc.)

2. Terres affectées à des plantations
forestières à rotation courte (saules,
peupliers)
Principaux types : Peupliers, eucalyptus et
saules abattus avant 20 ans et rejetant des
souches, pins exclus
3. Terres affectées à d’autres cultures
énergétiques telles que les herbacées
(phalaris faux roseau, panic érigé,
miscanthus), le sorgho

- blé - maïs : 200 121 ha
- betteraves: 54 198 ha
- surfaces oléagineuses
(colza, tournesol):
852 880 ha

2012
- blé - maïs : 176 966 ha
- betteraves: 47 927 ha
- surfaces oléagineuses
(colza, tournesol):
1 005 180 ha

4 466 ha

4 508 ha

-

-

Jusqu'en 2009 étaient recensées les jachères industrielles ainsi que les surfaces de cultures
énergétiques aidées. Ces données permettaient d'évaluer les surfaces dédiées aux cultures
énergétiques. Avec la disparition de l'obligation de jachère en 2009, seules les surfaces de cultures
énergétiques aidées étaient connues pour l'année 2009. Le relevé de ces données s'arrête en 2010.
Cela entraîne une absence de données pour les années 2011 et 2012 concernant la ligne 3 du
tableau 4a ci-dessus.
Les données présentées à la ligne 1 du tableau ci-dessus sont issues de la veille concurrentielle
biocarburants. Il s'agit des surfaces brutes sans tenir compte des co-produits.
Les données reportées en ligne 2 sont issues des déclarations des agriculteurs ; elles n'intègrent pas
les surfaces plantées par les industriels ni par les forestiers.
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7. Modifications des prix des produits de base et de l'affectation des sols au cours des 2
années écoulées liées à une utilisation accrue de la biomasse et d'autres formes d'énergies
renouvelables
Concernant le bois-énergie, des travaux sont en cours. Le Centre d'Études de l'Économie du Bois
(CEEB) réalise depuis 2011 une enquête par délégation du Service de la Statistique et de la
Prospective (SSP) du Ministère de l'Agriculture pour le bois énergie d'origine sylvicole et par
délégation du Ministère des Finances pour les autres types de bois énergie.
Ces travaux permettent depuis peu une révision et une publication d’indices des prix du bois-énergie
en France.
Pour le suivi du prix du bois énergie d'origine sylvicole, le SSP agrège les données du CEEB et
produit trois indices :
•

plaquettes sylvicoles/bocagères/urbaines ;

•

bois toutes longueurs ;

•

bois de moins de deux mètres.

L’absence de recul sur ces premiers indices ne permet pas aujourd’hui de relier leurs évolutions à
une utilisation accrue de la biomasse. Le graphique ci-dessous témoigne cependant d’une tendance
à la hausse des indices du prix du bois énergie (indice 100 : 4ème trimestre 2011) :

110,0
105,0
100,0
95,0

Bois ronds toutes
longueurs
Bois bûches

90,0
85,0

Plaquettes
(forestières, bocagères
et urbaines

Graphique 1: Indices du bois énergie sylvicole (source: Agreste, SSP, CEEB)
* Les indices 2012 et 2013 sont provisoires
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Concernant les biocarburants, les prix des matières premières de base entrant dans leur fabrication
ont fortement chuté en 2013, après une hausse en 2012 (voir ci-dessous, source : Agreste). Aucun
indicateur ne permet aujourd'hui de relier ces évolutions à une utilisation accrue de la biomasse.
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8. Évolution de la part des biocarburants produits à partir de déchets, de résidus, de matières
cellulosiques d’origine non alimentaire et de matières ligno-cellulosiques
Tableau 5: Production et consommation de biocarburants relevant de l'art. 21, par. 2 (ktep)
Biocarburants relevant de l'article 21, par. 2 26
Consommation totale de biocarburants relevant
de l'art 21, par. 2
% des biocarburants relevant de l'art. 21, par. 2,
dans la consommation totale de SER dans les
transports

2009

2010

2011

2012

0

63

362

125

0%

2,4 %

18,2 %

5,5 %

Les méthodes de comptage ne nous permettent pas de fournir des données de production française
mais seulement de consommation pour ces types de biocarburant pour la période 2009-2012

9. Incidences estimées de la production de biocarburants et de bioliquides sur la biodiversité,
les ressources en eau, la qualité de l'eau et la qualité des sols au cours des 2 années
précédentes
Aucune évaluation de l'impact de la production de biocarburants sur ces ressources naturelles n'a été
engagée au cours des deux dernières années. La France s’attache tout d'abord à la mise en œuvre
du système de critère de durabilité de biocarburant tels que prévus par la directive 2009/28/CE.

10. Estimation des réductions nettes des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce à
l'utilisation d'énergies renouvelables

Tableau 6: Réductions estimées des émissions de GES imputables à l'utilisation de sources d'énergie
renouvelables (tonnes d’équivalent CO2)
Forme des énergies renouvelables
Total des réductions nettes estimées d'émissions de GES
imputables à l'utilisation de d'énergie renouvelable
- Réduction nette estimée des émissions de GES imputable à
l'utilisation d'électricité produite à partir d'énergies renouvelables
- Réduction nette estimée des émissions de GES imputable à
l'utilisation de chaleur et de froid produits à partir de sources
d'énergies renouvelables
- Réduction nette estimée des émissions de GES imputable à
l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports

26

2011

2012

67,30 MteqCO2

82,40 MteqCO2

44,23 MteqCO2

56,36 MteqCO2

17,26 MteqCO2

19,87 MteqCO2

5,81 MteqCO2

6,16 MteqCO2

Biocarburants produits à partir de déchets, de résidus, de matières cellulosiques d’origine non alimentaire et de
matières ligno-cellulosiques.
Rapport sur les progrès réalisés dans la promotion et l’utilisation des énergies renouvelables
38/55

Les autorités françaises

Méthodologie

1. Réduction nette estimée des émissions de GES imputable à l'utilisation d'électricité produite à
partir de biomasse énergie
Elle est calculée sur la base de la consommation d’électricité produite à partir des différents types de
biomasse. Les mix de référence considérés pour les différentes sources d’énergie d’origine
renouvelable sont repris de ceux utilisés par le modèle SceGES en 2012.
En l’absence de données précises sur les émissions ACV des différents types de biomasse, de
manière conservative a été considérée une réduction de 60 % par rapport au référentiel fossile – en
ligne avec les discussions au niveau européen sur le sujet de la biomasse solide et gazeuse (cf. le
« Non-Paper on Biomass Sustainability » de la Commission, en date du 30 avril 2013).
Pour les autres sources d’électricité, renouvelables ou non, les valeurs d’émission ACV utilisées sont
celles calculées par l’ADEME (et données notamment pour certaines d’entre elles dans la base de
donnée « Base Carbone »).
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2. Réduction nette estimée des émissions de GES imputable à l'utilisation du chauffage et du
refroidissement produit à partir de sources d'énergie renouvelables
•

Biomasse énergie

La réduction d’émissions de GES est calculée sur la base des résultats de la consommation finale de
chaleur produite à partir de biomasse. Concernant le chauffage au bois, les résultats d’Analyses de
Cycle de Vie (ACV) réalisée pour le compte de l’ADEME en 2005 ont été utilisées.
Dans le secteur résidentiel, considéré séparément du fait de son poids important, le mix énergétique
de référence a été obtenu en fonction du poids respectif dans le chauffage domestique du chauffage
au gaz, au fuel domestique et à l’électricité. On obtient ainsi des émissions de référence qui s’élèvent
à 72,1 gCO2éq/MJutile. En considérant par ailleurs un facteur de rendement moyen conservatif de 50 %
des installations individuelles de chauffage au bois (ratio énergie utile / énergie finale), on trouve à
partir de l’étude ADEME 2005 des émissions ACV s’élevant en moyenne à 14,4 gCO2éq/MJutile.
L’analyse de cycle de vie réalisée pour le compte de l’ADEME sur le chauffage au bois énergie dans
les secteurs collectifs et industriels a également été utilisée. On utilise un mix de référence fuel, gaz
et électricité estimé, dont les émissions de référence ACV s’élèvent à 84,1 gCO2 éq/MJutile. On
considère par ailleurs des pertes de 10 % en moyenne dans les réseaux de chaleur (rendement =
90 % = énergie utile / énergie finale), et des émissions 4,3 gCO2éq/MJutile pour le chauffage au bois.
Concernant les autres sources de biomasse pour la production de chaleur, en l’absence de données
ACV l’hypothèse conservatrice d’une réduction de GES de 60 % par rapport à la référence fossile a
ici encore été retenue.
On trouve ainsi finalement des réductions d’émissions GES liées à l’utilisation de biomasse énergie
de respectivement 15,16 et 17,24 MtCO2éq en 2011 et 2012.

•

Autres énergies renouvelables

En l’absence d’ACV pour les filières de l’énergie géothermique, des pompes à chaleur et du solaire
thermique, on considère également de manière conservative une réduction de 60 % par rapport au
mix énergétique de référence dans le chauffage individuel.
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3. Réduction nette estimée des émissions de GES imputable à l'utilisation d'énergie renouvelable
dans les transports
Elle est calculée sur la base :
–

du taux d’incorporation physique des différentes catégories de biocarburants

–

et des facteurs d’émission, pour les carburants fossiles et les différentes catégories de biocarburants
en France, estimés dans le cadre de l’étude réalisée pour le compte de l’ADEME et publiée en 2010 :
« Analyses de cycle de vie appliquées aux biocarburants de première génération consommés en
France ».
A noter que cette étude – et donc les chiffres de réduction que nous donnons ici – n’intègrent pas les
effets de changements d’affectation des sols (qu’ils soient directs ou indirects).
Par ailleurs la répartition des biocarburants incorporés en fonction de la ressource à partir de laquelle
ils ont été produites n’étant pas connue au niveau national, les valeurs retenues pour les émissions
sont les plus conservatives possibles.
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11. Valeurs et estimations de l'excédent ou du déficit de production d'énergie renouvelable, en comparaison de la trajectoire
indicative
27 28

Tableau 7: Production excédentaire et/ou déficitaire (-), réelle et estimée, d'énergie renouvelable, par rapport à la trajectoire indicative (ktep) ,

2009

2010

2011

2012
p

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Sans objet

+6

-79

-163

0

0

0

0

0

0

0

0

dont par pompage Sans objet

-32

-28

-63

Énergie géothermique

Sans objet

-12

-11

-14

0

0

0

0

0

0

0

0

Énergie solaire

Sans objet

+10

+121

+266

0

0

0

0

0

0

0

0

Énergie hydrocinétique/
houlomotrice/marémotrice

Sans objet

-2

-2

-10

0

0

0

0

0

0

0

0

Énergie éolienne

Sans objet

-92

-156

-324

0

0

0

0

0

0

0

0

Biomasse :

Sans objet

-45

-39

-67

0

0

0

0

0

0

0

0

Biomasse solide Sans objet

-56

-52

-76

0

0

0

0

0

0

0

0

biogaz Sans objet

+11

+13

+8

0

0

0

0

0

0

0

0

Sans
objet

-135

-166

-313

0

0

0

0

0

0

0

0

Sans objet

-65

-86

-101

0

0

0

0

0

0

0

0

Filière
Électricité
Hydroélectricité

TOTAL Électricité (I)
Chaleur et refroidissement
Énergie géothermique (hors PAC)
28
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2009

2010

2011

2012
p

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Énergie solaire

Sans objet

-20

-34

-52

0

0

0

0

0

0

0

0

Biomasse :

Sans objet

+287

-1233

-233

0

0

0

0

0

0

0

0

Biomasse solide Sans objet

+248

-1284

-298

0

0

0

0

0

0

0

0

Biogaz Sans objet

+39

+51

+65

0

0

0

0

0

0

0

0

Sans objet

+130

-145

-73

0

0

0

0

0

0

0

0

dont aérothermique: Sans objet

+ 204

+9

+116

0

0

0

0

0

0

0

0

dont géothermique: Sans objet

-74

-154

-189

0

0

0

0

0

0

0

0

Sans
objet

+336

-1497

-459

0

0

0

0

0

0

0

0

Bioéthanol/bio-ETBE

Sans objet

-156

-158

-132

0

0

0

0

0

0

0

0

Biodiésel

Sans objet

-78

+143

+74

0

0

0

0

0

0

0

0

Hydrogène provenant de sources
renouvelables

Sans objet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Électricité provenant de sources renouvelables Sans objet

-8

+4

-3

0

0

0

0

0

0

0

0

dont transport routier Sans objet

0

0

-9

0

0

0

0

0

0

0

0

dont transport non routier Sans objet

-8

+4

+7

0

0

0

0

0

0

0

0

-242

-11

-61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Filière

Énergie renouvelable des pompes à chaleur:

TOTAL Chaleur et refroidissement (II)
Transport

TOTAL Transport (III)
TOTAL (I + II + III)*

Sans
objet

Sans
-41
-1674 -833
0
0
0
objet
* Attention : dans le TOTAL (I+II+III), l’éelctricité renouvelable dans les transports est comptabilisée deux fois.
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11.1. Détail des transferts statistiques, des projets conjoints et les modalités de décision pour
les régimes de soutien conjoints
Il n'y a aucun transfert statistique ou projet conjoint qui soit planifié pour l'instant, bien que la France
ne s'interdise pas à l'avenir d'y avoir recours.

12. Informations sur la manière d'évaluer la part des déchets biodégradables dans l'ensemble
des déchets utilisés pour la production d’énergie, ainsi que sur les mesures adoptées en vue
d’améliorer et de vérifier ces estimations
La part des déchets biodégradables dans l'ensemble des déchets utilisés pour la production d’énergie
est fixée à 50% comme cela est suggéré par Eurostat. Aucune mesure n'a donc été prise visant à
améliorer l'estimation de cette proportion.
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Annexe 1 - Tableau de synthèse des tarifs d'achat de l’électricité d'origine renouvelable et tarif d'achat du biométhane injecté
dans les réseaux de gaz naturels

Filière

Arrêtés régissant
l'achat de l'électricité

Hydraulique

1er mars 2007
(en vigueur)

Géothermie

23 juillet 2010
(en vigueur)

Energie éolienne

17 novembre 2008
(en vigueur)

Energie éolienne
avec dispositif de
prévision et lissage
de la production
dans les zones soumises à un risque cyclonique

8 mars 2013
(en vigueur)

Durée des
contrats

Exemple de tarifs pour les installations mise en service à la date de parution
des arrêtés

- 6,07 c€/kWh + prime comprise entre 0,5 et 2,5 c€/kWh pour les petites
installations + prime comprise entre 0 et 1,68 c€/kWh en hiver selon la régularité
20 ans
de la production
- 15 c€/kWh pour énergie hydraulique des mers (houlomotrice, marémotrice ou
hydrocinétique)
- Métropole : 20 c€/kWh , + prime à l'efficacité énergétique comprise entre 0 et
8 c€/kWh
15 ans
- DOM : 13 c€/kWh , + prime à l'efficacité énergétique comprise entre 0 et 3
c€/kWh
15 ans (ter- - éolien terrestre : 8,2 c€/kWh pendant 10 ans, puis entre 2,8 et 8,2 c€/kWh
restre)
pendant 5 ans selon les sites
20 ans
- éolien en mer : 13 c€/kWh pendant 10 ans, puis entre 3 et 13 c€/kWh pendant
(en mer)
10 ans selon les sites

15 ans

23 c€/kWh pendant 10 ans puis entre 5 et 23 c€/kWh pendant 5 ans selon les
sites
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Filière

Arrêtés régissant
l'achat de l'électricité

Durée des
contrats

Exemple de tarifs pour les installations mise en service à la date de parution
des arrêtés

4 mars 2011
(en vigueur)

20 ans

Tarifs en vigueur au premier trimestre 2013 :
- installations intégrées au bâti : 31,59 c€/kWh
- installations intégrées simplifiées au bâti: 18,17 ou 17,27 c€/kWh selon la
puissance de l'installation
- autres installations: 8,18 c€/kWh
Les tarifs sont ajustés trimestriellement en fonction du niveau des demandes de
raccordement par rapport aux cibles annuelles.

Cogénération

31 juillet 2001
(en vigueur)

12 ans

6,1 à 9,15 c€/kWh (40 et 60 cF/kWh) environ en fonction du prix du gaz, de la
durée de fonctionnement et de la puissance

Déchets ménagers
sauf biogaz

2 octobre 2001
(en vigueur)

15 ans

4,5 à 5 c€/kWh (29,5 à 32,8 cF/kWh) + prime à l'efficacité énergétique comprise
entre 0 et 0,3 c€/kWh (2 cF/kWh)

27 janvier 2011
(en vigueur)

20 ans

19 mai 2011
(en vigueur)

15 ans

Méthanisation

19 mai 2011
(en vigueur)

15 ans

Autres installations
de puissance
inférieure à 36kVA

13 mars 2002
(en vigueur)

15 ans

Photovoltaïque

Combustion de matières non fossiles
végétales (biomasse)
Biogaz (issu de
décharge)

4,34 c€/kWh + prime facultative entre 7,71 et 12,53 c€/kWh attribuée en fonction
de la puissance, des ressources utilisées et de l'efficacité et modulé en fonction de
cette dernière
Entre 8,121 et 9,745 c€/kWh selon la puissance, + prime à l'efficacité énergétique
comprise entre 0 et 4 c€/kWh
entre 11,19 et 13,37 c€/kWh selon la puissance auquel peuvent s'ajouter une
prime à l'efficacité énergétique comprise entre 0 et 4 c€/kWh et une prime pour le
traitement d'effluent d'élevage comprise entre 0 et 2,6 c€/kWh
7,87 à 9,60 c€/kWh (51,6 à 63 cF/kWh) issu du tarif « bleu » aux clients
domestiques
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Tarifs d'achat pour le biométhane injecté :
Les tarifs d’achat pour le biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel sont régis par l’arrêté du 23 novembre 2011 fixant les
conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel,
Pour les installations de stockage de déchets non dangereux, les tarifs d'achat du biométhane injecté sont compris entre 4,5 et 9,5
c€/kWh(PCS) selon la taille de l’installation.
Pour les autres unités de méthanisation, les tarifs d’achat du biométhane injecté se composent d’un tarif de base comprise entre 6,4 et 9,5
c€/kWh(PCS) selon la taille de l’installation, auquel peut s’ajouter une prime calculée en fonction de la nature des matières traitées par
méthanisation (« intrants ») utilisés. Cette prime est comprise entre 2 et 3 c€/kWh si les intrants sont composés exclusivement de déchets
ou de produits issus de l’agriculture ou de l'agro-industrie. Elle est de 0,5 c€/kWh si les intrants sont exclusivement composés de déchets
ménagers. Lorsque les intrants sont « mélangés » (codigestion), la prime est pondérée, calculée au prorata des quantités d’intrants utilisés
par l’installation,
Il est enfin possible de bénéficier de tarifs combinés pour les installations souhaitant valoriser le biogaz produit par cogénération et par
injection, depuis la modification de l’arrêté tarifaire du 19 mai 2011 en février 2013.
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Annexe 2 - Bilan des mesures mises en place

Bilan 2012 du fonds chaleur
Le fonds chaleur a confirmé en 2011 et 2012 son succès important.

1. Bilan de l'appel a projets BCIAT 2011
Le troisième appel a projets BCIAT a été lancé en septembre 2010, avec un objectif indicatif
maintenu à 175 000 tep suite au succès des deux premiers appels à projets.
25 projets ont été retenus parmi les 33 projets déposés, pour une production énergétique à partir de
biomasse d'environ 119 000 tep par an. Malgré un écart avec l'objectif fixé initialement, le BCIAT
2011 permet de maintenir le cap vis-à-vis des objectifs fixés en matière de biomasse énergie dans
l'industrie. Grâce à la substitution des énergies fossiles, les projets mis en place permettent d’éviter
chaque année l'émission de plus de 350 000 tonnes de CO2.

Chiffres clés
Total des investissements : 139,4 M€
Budget d’aide totale : 43,8 M€ soit 31% des investissements
Production thermique totale : 119 100 tep/an
Puissance biomasse totale : 228 MWth
Ratio d’aide moyen : 368 €/tep
Ratio d’aide le plus bas : 162€/tep
Émissions évitées : plus de 350 000 tonnes de CO2

2. Bilan de l'appel a projets BCIAT 2012

Le quatrième appel a projets BCIAT a été lancé en septembre 2011, avec un objectif indicatif de
125000 tep. 22 projets ont été retenus parmi les 24 projets déposés, pour une production énergétique
à partir de biomasse d'environ 104 130 tep par an. Malgré un écart avec l'objectif fixé initialement, le
BCIAT 2012 permet de maintenir le cap vis-à-vis des objectifs fixés en matière de biomasse énergie
dans l'industrie. Grâce à la substitution des énergies fossiles, les projets mis en place permettent
d’éviter chaque année l'émission de plus de 270 000 tonnes de CO2.
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Chiffres clés
Total des investissements : 112,1 M€
Budget d’aide totale : 40,5 M€ soit 36% des investissements
Production thermique totale : 104 130 tep/an
Puissance biomasse totale : 214 MWth
Ratio d’aide moyen sur 20 ans: 19,5 €/tep
Ratio d’aide le plus bas : 14,25 €/tep
Émissions évitées : plus de 270 000 tonnes de CO2
En juillet 2013, la situation des 115 projets retenus au titre des quatre BCIAT est la suivante : 32
projets sont en service, 66 projets sont en cours et 17 projets sont abandonnés.

3. Bilan global du fonds chaleur incluant appels à projets et aides régionales

Le tableau ci-dessous récapitule les chiffres clé du fonds chaleur sur la période 2009-2012 :

Chiffres clés
2009-2012

Montant des
Nombre
Aide ADEME
investissements
de projets
(M€)
éligibles (M€)

tep ENR/an

Aide ADEME
(€/tep sur 20
ans)

Bois hors
BCIAT

389

760

181,2

305 556

29,6

Bois BCIAT

104

569,1

223,8

557 620

20,1

Géothermie

236

256,9

64,7

61 306

52,8

Biogaz

7

7

2,1

4 564

23

Solaire

1090

107,6

53

4 708

563,2

Réseaux de
chaleur

379

887,9

306,4

144 465

106

2 205

2 588

831

1 078 219

38,5

Total
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Certificats d'économies d'énergie
Tableau des fiches standardisées de certificats d’économie d’énergie relatives aux énergies renouvelables
Secteur

Résidentiel

Numéro de la fiche
d'opération standardisée

Volume d'économies d'énergie certifiées au 31 juillet 2013
[kWhcumac]

Intitulé de la fiche

BAR-TH-01

Chauffe-eau solaire individuel (France métropolitaine)

911 303 214

BAR-TH-02

Chauffe-eau solaire collectif (France métropolitaine)

43 535 895

BAR-TH-03

Pompe à chaleur de type eau/ eau

2 384 372 400

BAR-TH-04

Pompe à chaleur de type air/ eau

BAR-TH-12

Appareil indépendant de chauffage au bois

BAR-TH-13

Chaudière biomasse individuel

BAR-TH-14

Chaufferie biomasse

BAR-TH-14-SE

Chaufferie biomasse avec contrat assurant le maintien du rendement énergétique
de la chaufferie

367 853 344

BAR-TH-24

Chauffe-eau solaire individuel (DOM)

3 277 185 912

BAR-TH-29

Pompe à chaleur de type air / air

10 104 099 440

BAR-TH-35

Chauffe-eau solaire collectif (DOM)

46 959 006

BAR-TH-37

Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur alimenté par des
énergies renouvelables ou de récupération

2 937 616 854

BAR-TH-38

Mini-cogénération sans obligation d'achat

0

BAR-TH-43

Système solaire combiné

10 358 484

BAR-TH-46

Système de production d’eau chaude sanitaire collective de type pompe à chaleur
sur capteur solaire non vitré

0
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15 073 769 020
24 643 024 900
6 635 618 000
352 450 930
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Secteur

Numéro de la fiche
d'opération standardisée

Intitulé de la fiche

Volume d'économies d'énergie certifiées au 31 juillet 2013
[kWhcumac]

BAR-TH-48

Chauffe-eau thermodynamique individuel à accumulation

32 022 800

BAR-TH-50

Pompe à chaleur collective à absorption de type air/eau ou eau/eau

16 420 000

BAR-TH-53

Chauffe-eau thermodynamique individuel à accumulation

0
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Secteur

Numéro de la fiche
d'opération standardisée

Intitulé de la fiche

Volume d'économies d'énergie certifiées au 31 juillet 2013
[kWhcumac]

BAT-TH-07

Chaufferie biomasse

BAT-TH-11

Chauffe- eau solaire collectif

BAT-TH-13

Pompe à chaleur de type eau/ eau

BAT-TH-13-GT

Pompe à chaleur de type eau/eau dans bâtiment de grande taille

BAT-TH-14

Pompe à chaleur de type air/ eau

BAT-TH-14-GT

Pompe à chaleur de type air/eau dans bâtiment de grande taille

BAT-TH-21

Chauffe-eau solaire collectif (DOM)

BAT-TH-27

Raccordement d'un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur alimenté par des
énergies renouvelables ou de récupération

BAT-TH-40

Pompe à chaleur à absorption de type air/eau ou eau/eau

0

BAT-TH-41

Pompe à chaleur à moteur gaz de type air-eau

0

RES-CH-01

Production de chaleur renouvelable en réseau

4 835 083 609

196 507 636
24 959 237
69 021 218

42 431 312

Tertiaire

Réseaux

303 994 859
114 164 472
5 571 396
1 394 530 079

Total

73 822 854 017

Volume total d'économies d'énergie certifiées au 31 juillet 2013 :

392 963 750 918

Proportion d'économies d'énergie réalisées dans le cadre du développement des énergies renouvelables :
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18,8%
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