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SYSTEME DE SUIVI DES POLITIQUES ET MESURES 

 

 

Article 13.1.a : « description du système mis en place au niveau national pour la déclaration des 
politiques et mesures, ou groupes de mesures, et pour la déclaration des projections relatives aux 
émissions anthropiques par les sources et aux absorptions par les puits de gaz à effet de serre en vertu 
de l'article 12, paragraphe 1 » 

La description du système national ci-dessous correspond aux pratiques actuellement mises en œuvre. 
La présentation de ce système pourra être précisée à l’occasion de la soumission due à la Commission 
d’ici au 9 juillet 2015 au titre de l’article 12 du règlement MMR. 

 

a) informations concernant les dispositions institutionnelles, juridiques et procédurales pertinentes, y 
compris la désignation de la ou des entités nationales appropriées globalement responsables de 
l'évaluation des politiques de l'État membre concerné et des projections des émissions anthropiques de 
gaz à effet de serre ;  

L’élaboration des projections de gaz à effet de serre est pilotée par le Département de Lutte contre 
l’Effet de Serre (DLCES) au sein de la Direction Générale de l’Énergie et du Climat (DGEC) du 
Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie (MEDDE). 

Le même département assure la coordination des évaluations des politiques et mesures de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre soumises à la Commission européenne. 

 

b) description des dispositions institutionnelles, juridiques et procédurales pertinentes mises en place 
dans un État membre pour évaluer les politiques et élaborer les projections relatives aux émissions 
anthropiques par les sources et aux absorptions par les puits de gaz à effet de serre ; 

Les évaluations des politiques et mesures sont réalisées au sein du Département de Lutte contre l’Effet 
de serre. Elles sont soumises à relecture des services en charge de la mise en œuvre des politiques 
ciblées et sont soumises à consultation interministérielle avant transmission à la Commission 
européenne. 

Le travail d’actualisation des scénarios prospectifs est réalisé sous l’égide d’un comité de pilotage, 
rassemblant des experts ministériels et sectoriels. Ce comité de pilote est co-présidé par les services du 
MEDDE (DGEC et Commissariat Général au Développement Durable - CGDD) et l’Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME). Le secrétariat de ce groupe est assuré par le 
DLCES.  

Ce comité de pilotage est réuni dans une formation transversale et sous forme de comités sectoriels 
(énergie, transport, bâtiment, industrie, déchets, agriculture, forêt). Le cadrage macro-économique (en 
s’appuyant sur les recommandations de la Commission européenne) est fixé par la formation 
transversale, tandis que les comités sectoriels permettent de préciser la liste des politiques et mesures 
relevant des scénarios « Avec Mesures Existantes » et pour d’autres scénarios dont un scénario « Avec 
Mesures Supplémentaires » (lorsqu’un tel scénario est préparé). Ces comités constituent également 
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l’occasion de préciser les principales hypothèses à utiliser pour représenter les différentes mesures 
dans le travail de projection, qui est généralement confié à un prestataire externe. 

L’exercice associe la société civile, par la réunion d’un Comité d’Information et d’Orientation (CIO) 
dès les étapes de détermination des hypothèses puis à l’issue des phases de modélisation (6 réunions 
au total lors de l’actualisation 2015 des scénarios). Ce CIO réunit des représentants de différentes 
organisations (représentants des salariés et des employeurs, ONG, collectivités territoriales et 
parlementaires), dont la liste est inspirée du Comité National de la Transition Écologique, pour 
permettre de présenter et débattre des hypothèses et des résultats de ce travail. 

 

c) une description des dispositions procédurales pertinentes et des délais afin de garantir l'actualité, 
la transparence, l'exactitude, la cohérence, la comparabilité et l'exhaustivité des informations 
communiquées concernant les politiques et mesures et les projections; 

La réalisation d’un outil de scénarisation des émissions de GES (SceGES : 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/SceGES-outil-d-evaluation-de-l.html) contribue à 
l’exactitude, la cohérence et la comparabilité des travaux d’évaluation des politiques et mesures 
réalisés. La transparence est assurée par la publication de fiches méthodologiques précisant les 
hypothèses retenues. L’actualité des évaluations est assurée par la mobilisation des données 
statistiques les plus récentes publiées par les services en charge de ces sujets, et notamment le service 
statistique du MEDDE (SOeS).  

La transparence des hypothèses retenues dans les projections est assurée par les dispositions 
procédurales précisées au paragraphe précédent (notamment la constitution d’un CIO assurant une 
information régulière de représentants des parties prenantes), et la publication d’un rapport précisant 
l’ensemble des hypothèses retenues dans la scénarisation. La capacité à mobiliser des outils permettant 
d’assurer l’actualité, l’exactitude, la cohérence, la comparabilité et l’exhaustivité de la couverture 
sectorielle des émissions dans les projections constitue des critères de choix lors de la sélection du 
prestataire chargé de mener à bien ces simulations. 

Le démarrage des travaux de scénarisation un an avant l’échéance de publication des résultats de 
scénarios auprès de la Commission a vocation à permettre la transmission dans les temps des résultats, 
même si les interactions avec les échéances politiques internes peuvent parfois obliger à retarder de 
quelques semaines cette transmission. 

 

d) une description du processus global de collecte et d'exploitation des données, accompagnée d'une 
analyse permettant de déterminer si l’évaluation des politiques et mesures et l'élaboration des 
projections ainsi que les différents secteurs entrant dans le champ des projections reposent sur des 
processus cohérents de collecte et d'exploitation des données ; 

Le processus de collecte et d’exploitation des données pour les évaluations sectorielles et les 
projections est assuré par des personnes au sein du même bureau, dont les échanges réguliers 
permettent d’assurer une vérification de la cohérence entre les approches bottom-up et top-down, 
même si ces deux exercices ne peuvent pas toujours être directement comparés, du fait notamment de 
la non additivité entre mesures portant sur la réduction des émissions unitaires de la production 
d’énergie centralisée et mesures permettant une réduction de la demande d’énergie.  
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L’implication de représentants des différentes directions sectorielles et du service statistique du 
ministère de l’écologie dans les COPIL doit permettre d’assurer une collecte de l’ensemble des 
données mobilisables.  

En termes de bouclage intersectoriel, une vigilance toute particulière est assurée à réconcilier offre et 
demande d’énergie (MEDPRO-POLES pour l’actualisation du scénario AME 2014-2015) et 
production et consommation nationale d’une part et balance commerciale d’autre part (modèle 
macroéconomique NEMESIS lors de l’exercice d’actualisation du scénario AME en 2014-2015).  

 

e) une description du processus de sélection des hypothèses, des méthodes et des modèles pour évaluer 
les politiques et pour élaborer des projections des émissions anthropiques de gaz à effet de serre ;  

La sélection des modèles utilisés dans le cadre de l’étude de scénarisation relève prioritairement de 
l’ouverture à concurrence du marché pour accompagner le MEDDE dans ce travail. Pour les politiques 
ne pouvant être directement traduites dans les modèles des prestataires retenus, les modèles et 
hypothèses utilisés sont arrêtés après consultation des experts sectoriels impliqués dans le COPIL en 
mesure d’alimenter cette réflexion et le choix finalement arbitré par la DGEC pour les hypothèses 
centrales de modélisation, que viennent compléter différents tests de sensibilité (voir description ci-
dessous des tests de sensibilité réalisés). 

 

f) une description des activités d'assurance et de contrôle de la qualité et de l'analyse de sensibilité 
des projections réalisées.  

Un contrôle qualité sur les résultats de scénarisation est réalisé à plusieurs niveaux : 

• par les prestataires qui sont responsables des résultats qu’ils communiquent ; 

• par les services ministériels et les experts sectoriels membres du comité de pilotage de cet 
exercice ; 

• par les parties prenantes qui ont la possibilité de réagir sur les résultats présentés en CIO avant 
que les documents finaux ne soient publiés. 

De plus un nombre important de tests de sensibilité a été réalisé à l’occasion de l’élaboration des 
scénarios en 2014-2015, avec notamment 10 tests sur le scénario AME (principalement sur des 
paramètres macro-économiques, mais également sur quelques paramètres sectoriels clés sur lesquels 
des incertitudes fortes existent). 
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INFORMATIONS RELATIVES AUX POLITIQUES ET 
MESURES ET A LEUR EVALUATION 

 

 

Les informations relatives aux politiques et mesures, ou groupes de mesures, nationales ont été 
reportées en utilisant le formulaire de rapportage élaboré par l’Agence Européenne de 
l’Environnement, conformément aux dispositions de l’article 22 du règlement d’exécution 749/2014. 

La section suivante récapitule les méthodologies d’évaluation et les résultats des évaluations sur les 
politiques et mesures (y compris en termes de coûts), lorsque ces estimations sont disponibles, 
conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe 1 c v) et vi). 
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1. Consommation d’énergie 

 

1.1. Les certificats d’économies d’énergie  

 

Présentation de la mesure 
Le dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE), créé par la loi POPE, repose sur une 
obligation pluriannuelle de réalisation d’économies d’énergie en CEE imposée par les pouvoirs 
publics aux fournisseurs d'énergie (les « obligés »). Ceux-ci sont ainsi incités à promouvoir l’efficacité 
énergétique auprès de l’ensemble des consommateurs finals, notamment leurs clients (ménages, 
collectivités locales ou professionnels). 
 
Les CEE sont attribués aux acteurs éligibles ayant contribué à la réalisation d’opérations d’économies 
d’énergie ou, dans certains cas, de développement d'énergies renouvelables thermiques. En fin de 
période, les vendeurs d’énergie obligés doivent justifier, sous réserve d'une pénalité libératoire de deux 
centimes d’euro par kWh manquant, de l'accomplissement de leurs obligations par la détention de 
certificats d’un montant équivalent à ces obligations. 

 

Mise en œuvre de la mesure 

Définition des objectifs 
L'objectif national d'économies d'énergie de la première période du dispositif (du 1er juillet 2006 au 30 
juin 2009), a été fixé à 54 TWhcumac. Les opérations réalisées à partir du 1er janvier 2006 ont pu être 
comptabilisées de manière rétroactive. 
 
Une période transitoire a été créée, dès le 1er juillet 2009. Aucun objectif d'économies d'énergie n'a été 
fixé pour cette période durant laquelle les obligés ont continué à mener des actions d'économies 
d'énergies. 
 
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a prorogé le 
dispositif des CEE pour une deuxième période de trois ans, prolongée ensuite d’un an, qui s’est 
étendue du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014. Les niveaux d'obligations pour la seconde période, 
suite à sa prolongation, sont de 340 TWhcumac, pour l'ensemble des vendeurs d’électricité, de gaz, de 
fioul domestique, de gaz de pétrole liquéfié et de chaleur ou de froid par réseaux, et de 120 TWhcumac, 
pour les metteurs à la consommation de carburants pour automobiles. 
 
La troisième période d’obligations d’économies d’énergie a commencé le 1er janvier 2015, pour une 
durée de trois ans, avec un objectif d’économies d’énergie de 700 TWhcumac, soit une multiplication par 
2 de l’ambition de la deuxième période en cours (233 TWhcumac en moyenne par an contre 115 
TWhcumac pour la 2è période). Cet objectif est réparti équitablement entre les vendeurs d’énergie sur la 
base du prix TTC des énergies (à hauteur de 75 %) et des volumes de ventes en kWh (à hauteur de 
25 %). 
 
A partir de la troisième période des CEE, le dispositif est simplifié suite au retour d’expérience des 
deux premières périodes. En application notamment de la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité 
énergétique, l’ensemble des fiches d’opérations standardisées ont été revues avant le début de la 
troisième période : ainsi, les économies d’énergie annuelles et les durées de vie conventionnelles de 
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ces opérations ont été réévaluées en fonction des dernières données statistiques et de marché 
disponibles. 
 

Évaluation ex-post des résultats correspondant aux certificats délivrés du 1er juillet 2006 au 31 
décembre 2014 
Au 31 décembre 2014, le volume de CEE distribués était de 612 TWhcumac

1. Il atteint en réalité 
744 Twhcumac par an en tenant compte des 130 TWhcumac de certificats en cours d’instruction au 1er 
janvier 2015. L'évaluation des réductions d'émissions de gaz à effet de serre engendrées par les deux 
premières périodes du dispositif repose sur l'analyse de 94 opérations standardisées parmi les plus 
courantes2, qui représentent 96 % des CEE correspondant à des opérations standardisées distribués au 
31 décembre 2014 et 91 % de l’ensemble des CEE distribués au 31 décembre 2014. On évalue dans un 
premier temps les émissions de GES évitées grâce à ces 94 opérations standardisées ; ensuite, on étend 
le résultat à l’ensemble des CEE distribués par proportionnalité, en faisant l’hypothèse que l’effet 
moyen d’un CEE est le même au sein des 94 opérations standardisées évaluées et au sein de 
l’ensemble des CEE distribués. Finalement, on étend le résultat également au volume de certificats en 
cours d’instruction. 
 
Pour chacune de ces opérations, le montant total de CEE émis, en kWhcumac

3, a été converti en 
économie d'énergie annuelle, en tenant compte de la durée de vie conventionnelle de l’action 
considérée et du taux d’actualisation de -4 % par an des montants d’énergie économisés chaque année. 
Les émissions de gaz à effet de serre évitées ont été obtenues en multipliant ces économies d'énergie 
annuelles par un facteur d'émission de gaz à effet de serre par unité d'énergie évitée variant selon le 
type d'action considéré. 
 
Le facteur d’émission a été estimé, dans la mesure du possible, en se basant sur le profil de 
consommation d’énergie des différents secteurs d’activité concernés sur la période 2015-2035 dans le 
scénario AME, en tenant compte des émissions en amont et en combustion des produits énergétiques, 
alors que ces émissions amont ne sont pas systématiquement prises en compte dans le scénario AME 
(approche inventaire).  
 
Enfin, on fait l’hypothèse conservatrice que l’impact d’une opération réalisée une année donnée cesse 
à la fin de sa durée de vie conventionnelle. En d’autres termes, on ne tient pas compte du fait que 
certaines opérations en fin de vie sont naturellement renouvelées afin de conserver le même avantage 
acquis en termes d’efficacité énergétique. Par conséquent, le profil temporel de distribution des 
opérations ainsi que la durée de vie des actions ont été pris en compte, de manière à ne comptabiliser 
pour 2020, 2025, 2030 et 2035 que les actions ayant encore un effet. 
 

Évaluation ex-ante des résultats de la troisième période (AME)  
Dans le scénario AME, la troisième période des CEE correspond à un objectif de 700 TWhcumac entre 
le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017. Compte tenu du dépassement de l’objectif des deux 
premières périodes du dispositif de 230 TWhcumac au 31 décembre 2014, il ne reste que 470 TWhcumac 
d’économies d’énergie à réaliser entre 2015 et 2017, que l’on suppose répartis de manière uniforme 
sur ces trois années. 
 
                                                 
1 579 TWhcumac dans le cadre d'opérations standardisées, 23,6 TWhcumac dans le cadre d'opérations spécifiques et 9,4 TWhcumac 
dans le cadre de programmes d’accompagnement. 

2 Les opérations sélectionnées correspondent aux 99 opérations standardisées les plus courantes (sur un total de 319), 
desquelles ont été retirées 5 opérations ne possédant pas de durée de vie conventionnelle bien définie et plus difficiles à 
évaluer. 

3 À chaque opération standardisée correspond un volume standard d'économies d'énergie réalisées, cumulé et actualisé sur la 
durée de vie standardisée de l'opération. 
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Pour évaluer les émissions de gaz à effet de serre évitées par l'atteinte des objectifs fixés par les trois 
premières périodes du dispositif, la tendance observée lors des deux premières périodes auprès des 94 
opérations standardisées les plus courantes est prolongée. On suppose ainsi que ces opérations 
standardisées continuent à être réalisées au rythme dicté par le profil de distribution des CEE des deux 
scénarios décrit dans les paragraphes précédents. Toutefois, la révision du dispositif des CEE conduit 
pour la troisième période à la modification des durées de vie de certaines opérations standardisées et à 
la suppression de certaines d’entre elles. Ces modifications ont été prises en compte dans la mesure du 
possible.  
 

Résultats 
Les gains obtenus sont présentés dans le tableau suivant. Il convient de souligner que, dans les deux 
cas (évaluation ex-post, scénario AME), il n’est pas tenu compte de l’effet de recouvrement entre le 
dispositif des CEE et d’autres dispositions dont plusieurs font l’objet d’autres évaluations présentées 
dans le présent rapport. En effet, il existe des recouvrements très importants avec d’autres mesures 
mises en œuvre dans plusieurs secteurs avec, notamment, le CITE, l’éco-prêt à taux zéro, les aides à 
l’efficacité énergétique dans le domaine agricole et certaines dispositions encourageant l’efficacité 
énergétique dans les transports. 
Le dispositif des CEE constitue un instrument complémentaire à ces dispositions. 
 
 

Réduction de GES grâce aux CEE distribués en MtCO2e/an 
(sans analyse du recouvrement avec d’autres mesures) 

 
Période de 
distribution 

TWhcumac 

distribués 31/12/2014 
(ex-post) 

2020 2025 2030 2035 

Ex-post 2006-2014 744 11,9 11,2 9,2 5,5 3,4 
Ex-ante 
AME 

2006-2017 1214  18,6 16,5 11,4 6,8 

 
 

 

1.2. La composante carbone au sein des taxes intéri eures de 
consommation sur les produits énergétiques 
 

Présentation de la mesure 
Les taxes intérieures de consommations sur les produits énergétiques (TICPE) frappent les 
consommations de produits énergétiques entrant dans le champ de la directive 2003/96/CE de taxation 
de l’énergie. 
 
L’article 32 de la loi de finances pour 2014 introduit au sein de cette taxation une composante carbone, 
progressive et proportionnée au contenu en CO2 des produits taxés. La composante carbone est fixée 
au niveau de 7 €/tCO2 en 2014 (où elle s’applique « en dedans » c’est-à-dire sans affecter les niveaux 
de taxes existants sauf pour les produits dont le montant de la taxe est inférieur à 7 €/tCO2), puis 
14,5 €/tCO2 en 2015 et 22 €/tCO2 en 2016. 
 
Les entreprises intensives en énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/CE et soumises au 
système d’échanges de quotas européen ETS ne subissent pas de hausse de taxe liée à cette 
composante carbone. 
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L’évaluation de l’impact de cette mesure se focalise sur les secteurs des transports et du 
résidentiel/tertiaire, principaux secteurs impactés, et consiste en une évaluation ex-ante compte tenu de 
la proximité de la date de mise en œuvre de la mesure et des difficultés d’isoler l’impact de cette 
évolution de la fiscalité au sein des évolutions des consommations d’énergie dictées par de nombreux 
facteurs. 
 

Mise en œuvre de la mesure 

Représentation de l’impact sur le gaz et le fioul dans le résidentiel/tertiaire 
L’impact de la mise en place d’une composante carbone sur les consommations d’énergie et les 
émissions de CO2 par les logements est évalué à l’aide du modèle ResIRF4, développé en partenariat 
avec le CIRED. Compte tenu de la part du parc tertiaire dans le parc total de bâtiment (33% environ) 
et du manque de données disponibles, l’effet total sur le secteur du bâtiment est obtenu en appliquant 
un multiplicateur de 1,5 aux résultats issus de la modélisation ResIRF utilisée pour le logement. 
 
La composante carbone est ajoutée aux prix du gaz et du fioul. L’évaluation a été faite en considérant 
que la composante carbone a été convertie pour chacun des cas (2014, 2015 et après 2016) en €/kWh 
sur la base d’un contenu carbone du gaz de 201 gCO2/kWh et du fioul de 271 gCO2/kWh5. 
 
Le gaz utilisé par les ménages était exempt de taxation avant 2014 tandis que le fioul était déjà taxé à 
un niveau supérieur à 7 €/tCO2. L’évolution affectant la taxation du gaz et du fioul est donc la 
suivante : 
 
€/tCO2 Gaz Fioul 
2014 7 0 
2015 14,5 7,5 
2016 et au-delà 22 15 

 
Les prix du gaz et du fioul avant et après l’application de la composante carbone sont alors les 
suivants : 
 
Gaz (€/kWh) Avant Après 
2013 0,0538 0,0538 
2014 0,0539 0,0553 
2015 0,0540 0,0569 
2016 0,0558 0,0602 
2017 0,0575 0,0619 

 
 
Les chroniques de prix utilisées sont celles intégrées dans le modèle ResIRF et sont issues des 
précédents exercices de projections 2030 de la DGEC. Elles conduisent à des taux de croissance 
annuels moyens entre 2008 et 2050 de 1,03 % pour l’électricité, 1,32 % pour le gaz et 1,18 % pour le 
fioul. 
 

                                                 
4 Une description du modèle ResIRF est disponible p.32 à 38 dans le rapport Evaluation des mesures du Grenelle de 
l’Environnement sur le parc de logements, E&D58, CGDD, novembre 2011 ; http://www.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/ED58.pdf  

5 L’évaluation des prix dans le cadre de l’évaluation diffère donc légèrement de la véritable évolution des taxes retenue par 
l’article 32 de la LFI 2014 qui s’est basée sur les facteurs d’émission spécifiés par l’annexe VI du règlement 601/2012 relatif 
à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, soit 56,1 tCO2/TJ ou 202 gCO2/kWh pour le gaz 
(dont les taux s’expriment par ailleurs dorénavant en €/MWh PCI dans la loi contre des €/MWh PCS avant 2014) et 
74,1 tCO2/TJ ou 267 gCO2/kWh pour le fioul. 
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Fioul (€/kWh) Avant Après 
2013 0,0526 0,0526 
2014 0,0517 0,0517 
2015 0,0509 0,0529 
2016 0,0525 0,0565 
2017 0,0541 0,0581 

 
Deux scénarios sont alors comparés à l’aide du modèle ResIRF : 

• le scénario de référence, qui représente la situation telle qu’elle avec les mesures existantes en 
2014 : le Crédit d’Impôt Développement Durable (CIDD), l’éco-Prêt à Taux Zéro (éco-PTZ) 
et la Réglementation Thermique 2012 puis 2020 (RT) ; 

• le scénario avec l’ajout d’une composante carbone. 
 
Dans le modèle ResIRF, les consommations dans chacun des scénarios sont calculées en fonction de la 
performance énergétique du parc (dépendant des actes de rénovation réalisés par les ménages en 
fonction de la pertinence économique de ces opérations de rénovation) et du comportement des 
ménages (caractérisé par une courbe d'intensité d'utilisation de leur équipement de chauffage). 
 

Représentation de l’impact sur le gazole et l’essence dans les transports 

La taxation du gazole et de l’essence correspondait déjà avant 2014 à un niveau supérieur à 
7 €/tCO2. L’impact de la composante carbone sur ces produits est donc nul en 2014, puis de 
7,5 €/tCO2 en 2015 et de 15 €/tCO2 en 2016. 
Les prix des carburants après application de la composante carbone repose sur un facteur d’émission 
de 2.46 kgCO2/l pour l’essence et de 2.69 kgCO2/l pour le gazole6.  
 

L’impact de l’évolution des prix sur les consommations des usagers repose sur les élasticités 
suivantes par type de véhicule. Elles sont issues de travaux économétriques réalisés par le 
SEEIDD permettant de lier l'évolution des circulations au prix des carburants. 

 

Elasticité-prix Véhicules 
Particuliers 

Véhicules Utilitaires 
Légers Poids Lourds 

 -0,35 -0,30 -0,10 

 
Les écarts d’émissions ont été calculés entre un scénario de référence et un scénario avec application 
de la composante carbone. 
 

Résultats 
L’impact ex-ante de la mesure fiscale dans le scénario AME (où l’on suppose que la composante 
carbone reste constante au-delà de 2016) est évalué à ce qui suit. Soulignons qu’il s’agit d’un impact 
GES englobant les phases amont et combustion des produits énergétiques, alors que ces émissions 
amont ne sont pas systématiquement prises en compte dans le scénario AME (approche inventaire). 
 
 

                                                 
6 L’impact de la composante carbone sur les prix de l’essence et du diesel diffère donc également de l’évolution de la taxation 
de ces produits retenue dans l’article 32 de la LFI 2014 qui s’appuie sur les facteurs d’émission de l’annexe VI du règlement 
601/2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et sur des masses volumiques issues 
de la proposition irlandaise de réforme de la directive de taxation de l’énergie, soit 2,29 kgCO2/l pour l’essence et 2,65 
kgCO2/l pour le gazole. 
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Emissions évitées en MtCO2e (ex-ante) 2015 2020 2025 2030 2035 
Transports 2,8 1,4 1,4 1,3 1,4 
Résidentiel – tertiaire 1,6 2,4 2,2 2,0 1,9 
Total 4,4 3,8 3,6 3,4 3,2 
 
 
 
 
 

2. Transport 

 

2.1. Le développement des véhicules électriques et hybrides : premier 
plan national et plan automobile 
 
 
Présentation des mesures 

Un premier plan national pour le développement des véhicules électriques et hybrides avait été 
présenté en octobre 2009. Le plan comprenait un appel à projets « infrastructures de charges », la 
création d’une filière batterie, la mise en place d’un super-bonus, l’achat de véhicules électriques par 
l’administration, la normalisation des prises, etc.  

En juillet 2012, « le plan automobile » est venu renforcer le soutien à la filière. Il propose notamment 
des mesures pour favoriser l’innovation et la recherche dans le secteur des véhicules propres, et pour 
renforcer le bonus-malus écologique. Un objectif a été fixé aux services de l’État d’acquérir au moins 
25 % de véhicules électriques ou hybrides parmi les nouveaux achats de voitures particulières et 
véhicules utilitaires légers. Cet objectif a été atteint et même dépassé en 2013, avec 1 271 achats de 
véhicules propres, dont 308 véhicules électriques et 963 véhicules hybrides, constituant 29 % des 
achats publics de véhicules.  

 

Evaluation des mesures 

Le scénario AME correspond à l’ensemble des mesures mises en place avant le 1er janvier 2014 (plan 
national pour le développement des véhicules électriques et hybrides et plan automobile).  
L’évolution de la part de véhicules électriques et hybrides dans le parc de véhicules particuliers a été 
estimée par le Commissariat Général au Développement Durable (CGDD) à partir d’une loi de type 
logit et d’hypothèses de coûts des différents modèles de véhicules : 
 
Evolution du parc de véhicules électriques et hybrides rechargeables en millions de véhicules 
 2020 2025 2030 2035 
AME 
Véhicules électriques 0,57 0,86 1,15 1,28 
Véhicules hybrides rechargeables 0,61 1,05 1,54 2,01 
 
 
L’effet du développement des véhicules électriques et hybrides rechargeables sur les émissions de gaz 
à effet de serre a été évalué en estimant d’une part les émissions évitées par la substitution de 
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véhicules thermiques par des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, et d’autre part, les 
émissions provenant de la demande d’électricité de ces véhicules. 
 
Il est supposé qu’un véhicule hybride rechargeable est utilisé la moitié du temps en mode électrique.  
 
Les émissions évitées comprennent les émissions (amont et combustion) qui auraient résulté de la 
consommation d’essence et de gazole des véhicules thermiques substitués par des véhicules 
électriques ou hybrides rechargeables. Ces émissions ont été estimées à l’aide du modèle Medpro 
d’Enerdata. Celui-ci prend en compte l’amélioration dans le temps de l’efficacité énergétique des 
véhicules. On obtient les résultats suivants : 
 
Emissions de CO2 évitées par la substitution de véhicules thermiques par des véhicules électriques et 
hybrides rechargeables (en ktCO2e) 

2020 2025 2030 2035 
1511 2102 2250 2508 

 
 
L’estimation des émissions de gaz à effet de serre provenant de la production d’électricité liée à la 
demande des véhicules électriques et hybrides rechargeables est réalisée à partir de la consommation 
d’énergie de ces véhicules (obtenue à l’aide du modèle Medpro) et du facteur d’émission moyen de la 
production en base de l’électricité. Il est en effet supposé que les véhicules seront rechargés 
principalement la nuit, où la consommation électrique est la plus faible. 
Le facteur d’émission de la production de base de l’électricité s’élève en moyenne à 35 gCO2e/kWh 
sur la période 2008-20117 (incluant l’amont, la combustion à la centrale et les pertes). Nous 
supposons pour l’évaluation que ce facteur reste constant jusqu’en 2035.  
 
Emissions de gaz à effet de serre issues de la production d’électricité pour alimenter les véhicules 
électriques et hybrides rechargeables (en ktCO2e) 

2020 2025 2030 2035 
49 72 96 109 

 
 
L'évaluation de la mesure prend ainsi en compte les émissions amont. L'impact dans le scénario AME 
est donc probablement plus faible. 
 
 
Résultats  
 
Par soustraction des émissions évitées par la substitution de véhicules thermiques par des véhicules 
électriques et hybrides rechargeables, et des émissions provenant de la production d’électricité pour 
alimenter ces véhicules, on obtient les gains suivants (en ktCO2e) : 
 

2020 2025 2030 2035 
1461 2030 2155 2398 

 
 
 

                                                 
7 Source : Ademe. 
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2.2. Le développement des véhicules électriques et hybrides – Projet de 
loi relatif à la transition énergétique pour la cro issance verte 
 
 
 
Présentation des mesures 

Afin de développer davantage le parc de véhicules électriques et hybrides et de compléter les mesures 
du premier plan national pour le développement des véhicules électriques et hybrides et du plan 
automobile, le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte déposé en juillet 
2014 prévoit de renforcer les objectifs d’équipement en véhicules électriques et hybrides rechargeables 
dans les parcs automobiles gérés par l’Etat, ses établissements publics et les collectivités, d’implanter 
systématiquement des points de charge dans les bâtiments publics et privés (avec un objectif de 7 
millions de bornes de recharge en 2030) et de mettre en place une prime à la conversion des véhicules 
les plus polluants par des véhicules propres. Par ailleurs, le bonus pour l’achat d’un véhicule électrique 
et la prime à la conversion peuvent maintenant être cumulés pour un montant total de 10 000 €. 

 

Evaluation des mesures 

L’évolution de la part de véhicules électriques et hybrides dans le parc de véhicules particuliers a été 
estimée par le Commissariat Général au Développement Durable (CGDD) à partir d’une loi de type 
logit et d’hypothèses de coûts des différents modèles de véhicules : 
 
Evolution du parc de véhicules électriques et hybrides rechargeables en millions de véhicules 
 2020 2025 2030 2035 
Véhicules électriques 0,74 1,16 1,57 1,75 
Véhicules hybrides rechargeables 0,84 1,44 2,10 2,74 
 
 
L’effet du développement des véhicules électriques et hybrides rechargeables sur les émissions de gaz 
à effet de serre a été évalué en estimant d’une part les émissions évitées par la substitution de 
véhicules thermiques par des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, et d’autre part, les 
émissions provenant de la demande d’électricité de ces véhicules. 
 
Il est supposé qu’un véhicule hybride rechargeable est utilisé la moitié du temps en mode électrique.  
 
Les émissions évitées comprennent les émissions (amont et combustion) qui auraient résulté de la 
consommation d’essence et de gazole des véhicules thermiques substitués par des véhicules 
électriques ou hybrides rechargeables. Ces émissions ont été estimées à l’aide du modèle Medpro 
d’Enerdata. Celui-ci prend en compte l’amélioration dans le temps de l’efficacité énergétique des 
véhicules. On obtient les résultats suivants : 
 
Emissions de CO2 évitées par la substitution de véhicules thermiques par des véhicules électriques et 
hybrides rechargeables (en ktCO2e) 

2020 2025 2030 2035 
2003 2854 3071 3424 

 
 
L’estimation des émissions de gaz à effet de serre provenant de la production d’électricité liée à la 
demande des véhicules électriques et hybrides rechargeables est réalisée à partir de la consommation 
d’énergie de ces véhicules (obtenue à l’aide du modèle Medpro) et du facteur d’émission moyen de la 
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production en base de l’électricité. Il est en effet supposé que les véhicules seront rechargés 
principalement la nuit, où la consommation électrique est la plus faible. 
Le facteur d’émission de la production de base de l’électricité s’élève en moyenne à 35 gCO2e/kWh 
sur la période 2008-20118 (incluant l’amont, la combustion à la centrale et les pertes). Nous supposons 
pour l’évaluation que ce facteur reste constant jusqu’en 2035.  
 
 
Emissions de gaz à effet de serre issues de la production d’électricité pour alimenter les véhicules 
électriques et hybrides rechargeables (en ktCO2e) 

2020 2025 2030 2035 
65 98 131 149 

 
 
L'évaluation de la mesure prend ainsi en compte les émissions amont. L'impact dans le scénario AME 
est donc probablement plus faible. 
 
 
Résultats  
 
Par soustraction des émissions évitées par la substitution de véhicules thermiques par des véhicules 
électriques et hybrides rechargeables, et des émissions provenant de la production d’électricité pour 
alimenter ces véhicules, on obtient les gains suivants (en ktCO2e) : 
 

2020 2025 2030 2035 
1938 2756 2940 3275 

 
 
Pour calculer l’effet additionnel du renforcement des mesures en faveur des véhicules électriques et 
hybrides, on soustrait aux résultats ci-dessus les gains présentés dans l’évaluation précédente (cf. 
section 2.1) : 
 
Gains additionnels d’émissions de GES (ktCO2e) résultants du renforcement des mesures en faveur des 
véhicules électriques et hybrides 

2020 2025 2030 2035 
477 726 785 877 

 
 
 

2.3. Les mesures d’amélioration de la performance d es véhicules 
particuliers neufs 
 
 
Présentation des mesures 
 
Le règlement n° 443/2009 impose aux constructeurs automobiles de ramener les émissions moyennes 
de CO2 des véhicules neufs à 130 gCO2/km d’ici 2015 de manière progressive. Il définit également un 
objectif de 95 gCO2/km en 2020. 
 

                                                 
8 Source : Ademe. 
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Par ailleurs, d’autres mesures ont été mises en place au niveau national et communautaire afin 
d’inciter à l’achat des véhicules neufs les plus performants en termes de consommation d'énergie et 
d'émissions de gaz à effet de serre, dont : 
• l’étiquette CO2 des véhicules particuliers, qui impose l’affichage des émissions de CO2 des véhicules 
neufs dans les lieux de vente ; 
• le « bonus-malus écologique », mis en place en France à partir de janvier 2008. 
 
 
 
Evaluation des mesures 
 
Les valeurs moyennes d’émissions de CO2 par km des véhicules neufs en France sont connues jusqu’à 
début 2015 (cf. figure 1). Deux tendances se dessinent dans les valeurs historiques :  

- la tendance entre 2003 et fin 2007, antérieure à la mise en place du bonus-malus et du 
règlement n° 443/2009, se traduisant pas une baisse annuelle moyenne des émissions de CO2 
par km des véhicules neufs de -0,9 %. 

- la tendance depuis 2008, post bonus-malus et règlement n° 443/2009, avec une baisse annuelle 
moyenne de -3,5 %. 

 
 
 
Figure 1. Emissions moyennes de CO2 des voitures particulières neuves en France (g/km). Données 
corrigées des variations saisonnières 
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Source : DGEC à partir des données mensuelles sur les véhicules immatriculés publiées par le SoeS 
 
 
 
Dans le scénario de référence (sans mesures), l’hypothèse d’une poursuite de la tendance constatée 
avant la mise en place du bonus-malus et du règlement n° 443/2009 a été faite à partir de l’année 2008 
jusqu’en 2020. Dans le scénario de projet (avec mesures), l’hypothèse d’une poursuite de la tendance 
post bonus-malus et règlement n° 443/2009 a été faite à partir de l’année 2014 jusqu’à 2020 (cf. 
tableau 1). 
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Tableau 1. Emissions de CO2 théoriques moyennes des véhicules neufs français jusqu’en 2020 
 
 Emissions théoriques de CO2 par km 

des véhicules neufs – Scénario de 
référence 

Emissions théoriques de CO2 par km 
des véhicules neufs – Scénario de 
projet 

2003 154,7 154,7 
2004 153,1 153,1 
2005 152,2 152,2 
2006 149,8 149,8 
2007 149,3 149,3 
2008 148,0 140,0 
2009 146,7 133,7 
2010 145,4 130,5 
2011 144,1 127,8 
2012 142,8 124,2 
2013 141,6 117,2 
2014 140,3 114,1 
2015 139,1 110,1 
2020 133,0 92,2* 

En gras : valeurs historiques 
* Ce résultat est inférieur à l’objectif fixé par le règlement n° 443/2009 de 95 gCO2/km en 2020. Il reste cohérent car les 
véhicules français sont en moyenne moins émetteurs que les véhicules européens. 
 
 
 
Le tableau 1 présente les émissions de CO2 théoriques des véhicules français jusqu’en 2020. Elles sont 
qualifiées de théoriques car il s’agit des valeurs mesurées par les constructeurs automobiles avec le 
cycle d’homologation NEDC (New European Driving Cycle). Les conditions réelles de circulation 
n’étant pas comparables à celles du cycle NEDC, il existe un décalage entre la valeur théorique 
d’émissions de CO2/km d’un véhicule neuf et la valeur réelle, plus élevée que la valeur théorique. 
Plusieurs études9 ont mis en avant l’importance de cet écart. Il apparait donc nécessaire de le prendre 
en compte dans l’évaluation. 
 
 
L’étude réalisée par ICCT (2014) montre que l’écart entre les résultats au test officiel et les 
performances réelles se creuse en Europe, avec un effet plus prononcé à partir de 2008 (probablement 
dû à l’arrivée du règlement n° 443/2009). Les constructeurs disposent en effet d’un certain nombre de 
flexibilités leur permettant d’optimiser les résultats du test NEDC. Nous faisons l’hypothèse que les 
écarts entre valeur théorique et valeur réelle des émissions de CO2/km des véhicules neufs mesurés par 
ICCT (2014) pour l’Union européenne s’appliquent aux immatriculations neuves françaises. Dans le 
scénario de référence, nous supposons une poursuite de la tendance de l’évolution de l’écart entre 
valeur théorique et valeur réelle observée entre 2000 et 2007. Dans le scénario de projet, nous 
supposons une poursuite de la tendance de l’évolution de l’écart entre valeur théorique et valeur réelle 
observé entre 2008 et 2013. 

                                                 
9 TNO (2012), Supporting Analysis regarding Test Procedure Flexibilities and Technology Deployment for Review of the 
Light Duty Vehicle CO2 Regulations (Etude réalisée pour la Commission européenne). 
ICCT (2014), From laboratory to road, A 2014 update of official and “real-world” fuel consumption and CO2 values for 
passengers cars in Europe. 
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Tableau 2. Ecart entre émissions théoriques et émissions réelles 
 
 Ecart entre émissions théoriques du 

test NEDC et émissions réelles  – 
scénario de référence 

Ecart entre émissions théoriques du test 
NEDC et émissions réelles – scénario 
de projet 

2003 9,6% 9,6% 
2004 11,0% 11,0% 
2005 11,5% 11,5% 
2006 12,4% 12,4% 
2007 13,2% 13,2% 
2008 14,1% 15,6% 
2009 15,0% 16,4% 
2010 15,8% 20,7% 
2011 16,7% 23,7% 
2012 17,6% 25,0% 
2013 18,4% 29,9% 
2014 19,3% 31,9% 
2015 20,1% 34,8% 
2020 24,4% 49,2%* 

En gras : valeurs historiques. Source : ICCT, 2014. 
* Cet écart reste dans la limite d’optimisation de ce que permet l’usage des différentes flexibilités du test NEDC 
identifiées dans TNO (2012). L’utilisation de l’ensemble des flexibilités aboutirait à un écart de 54 % entre les 
émissions théoriques du test NEDC et les émissions réelles selon TNO (2012). 
 
 
Pour l’évolution après 2020 (date à partir de laquelle il n’y a plus de mesure), nous avons calculé 
l’évolution annuelle moyenne des émissions réelles de CO2/km entre 2003 et fin 2007 dans le scénario 
de référence et avons appliqué cette tendance entre 2020 et 2035 aux deux scénarios (baisse annuelle 
moyenne des émissions réelles de -0,1 %).  
 
 
Tableau 3. Emissions réelles de CO2/km des véhicules neufs jusqu’en 2035 
 

 
Emissions réelles de CO2/km 

des véhicules neufs - 
Scénario de référence 

Emissions réelles de CO2/km des 
véhicules neufs - 
Scénario de projet 

2008 168,9 161,8 
2009 168,6 155,6 
2010 168,4 157,5 
2011 168,2 158,1 
2012 167,9 155,3 
2013 167,6 152,2 
2015 167,1 148,4 
2020 165,5 137,5 
2025 164,9 136,9 
2030 164,2 136,4 
2035 163,5 135,9 

 
 
Ces facteurs d’émission diffèrent des hypothèses faites dans le scénario AME dans lequel les véhicules 
neufs ont une consommation moyenne théorique de 78,1 gCO2/VL.km et une consommation réelle de 
117 gCO2/VL.km à partir de 2021. Cette différence vient du fait que cette évaluation s’appuie sur le 
prolongement de tendances historiques, tandis que le scénario AME a notamment supposé le maintien 
de l’écart entre la consommation des véhicules vendus en France et la moyenne européenne.  
 
 
 
Résultats 
 

- Evaluation ex post :  
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Le tableau ci-dessous présente les valeurs historiques du nombre annuel moyen de kilomètres par 
véhicule et du nombre d’immatriculations neuves en France de 2008 à 2013. 
 
 
Tableau 4. Kilométrage moyen et nombre d’immatriculations neuves 
 

 Nombre moyen de 
kilomètres par véhicule 

Nombre d’immatriculations 
neuves 

2008 12749 2 050 283 
2009 12758 2 269 011 
2010 12769 2 210 186 
2011 12692 2 160 928 
2012 12666 1 857 013 
2013 12699 1 756 952 

Source : SOeS. 
 
On en déduit les émissions de CO2 évitées en 2013 par les véhicules immatriculés depuis 2008 par 
rapport au scénario de référence. Celles-ci s’élèvent à 1,6 MtCO2e. 
 
 

- Evaluation ex ante : 
 
A partir de projections sur le nombre moyen de kilomètres annuel par véhicule (le kilométrage moyen 
est supposé constant à partir de 2013) et le nombre d’immatriculations neuves en France (hypothèse de 
deux millions de véhicules vendus par an), on en déduit les émissions de CO2 évitées ex ante 
(tableau 4). Nous avons fait l’hypothèse d’une durée de vie des véhicules de quinze ans. 
 
Tableau 5. Gains annuels d’émissions de CO2 
 

 Gains annuels – MtCO2e 
2020 5,4 
2025 8,0 
2030 9,8 
2035 10,3 

 
 
NB 1 : Pour cette évaluation, nous avons pris en compte l’existence d’un écart entre les valeurs 
théoriques d’émissions de CO2 des véhicules neufs et les valeurs réelles, bien qu’il existe une 
incertitude sur son ampleur. L’absence de prise en compte de cet écart aboutirait à un gain d’émission 
de CO2 de 7,8 MtCO2e en 2020 et de 14,0 MtCO2e en 2035. 
 
 
NB 2 : Givord et d’Haultfoeuille (2012)10 ont montré que le bonus-malus a induit un surcroît de ventes 
de véhicules neufs sur le début de la période de mise en œuvre du dispositif. La production et la 
circulation de ces nouveaux véhicules ont impliqué une augmentation des émissions. Nous n’avons 
pas tenu compte de cet effet dans l’évaluation car nous avons supposé que l’augmentation de la 
demande de véhicules neufs initialement constatée n’était qu’un effet transitoire dû à la réaction des 
consommateurs au signal-prix induit. Le durcissement régulier du barème du dispositif a vocation à 
maîtriser cet effet. Ces auteurs ont également pris en compte l’effet d’une utilisation plus intensive des 
véhicules plus économes (effet rebond). L’évaluation d’un tel effet étant délicate, nous ne l’avons pas 
pris en compte et avons supposé que le dispositif de bonus-malus ne conduisait pas à une 
augmentation des trajets réalisés en voiture. 
 
 

                                                 
10 P. Givord, X. d’Haultfoeille (2012), Le bonus/malus écologique : éléments d’évaluation. Insee Analyses n°3, janvier 2012. 
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2.4. L’amélioration de la performance des véhicules  utilitaires légers  

 
 
Présentation de la mesure 
 
Le règlement n° 510/2011 du 11 mai 2011 prévoit que les émissions moyennes des véhicules 
utilitaires légers (VUL) neufs devront être ramenées progressivement à 175gCO2/km entre 2014 et 
2017. Un niveau d’émissions moyen de 147 gCO2/km a été fixé pour 2020. 
 
 
Evaluation de la mesure 
 
Les valeurs moyennes d’émissions de CO2 par km des VUL neufs en France sont connues de 2010 à 
2014. Cette période de temps est trop courte pour dégager des tendances d’évolution des valeurs 
historiques, comme effectué dans l’évaluation des mesures d’amélioration des véhicules particuliers. 
Dans le scénario de référence (sans mesure), nous partons de la valeur historique d’émission de CO2 
par km des VUL de 2011 (année de l’adoption du règlement n° 510/2011) et nous appliquons pour la 
période 2012-2020 la baisse annuelle moyenne des émissions théoriques de CO2 par km observées 
pour les véhicules particuliers neufs entre 2003 et fin 2007 (soit -0,9 %)11, à défaut de valeurs pour les 
VUL. Il s’agit en effet de la tendance historique constatée sur les VP avant la mise en place du 
règlement n° 443/2009 et du bonus-malus. Nous supposons que ce taux est applicable pour les 
véhicules utilitaires légers en l’absence de règlement n° 510/2011. 
Dans le scénario de projet (avec mesure), nous retenons les valeurs historiques jusqu’en 2014 et 
appliquons une décroissance linéaire jusqu’à 147 gCO2/km en 2020.  
 
 
 Emissions théoriques de 

CO2 par km des VUL neufs 
– Scénario de référence 

Emissions théoriques de 
CO2 par km des VUL 
neufs – Scénario de projet 

2010 170,5 170,5 
2011 170,6 170,6 
2012 169,1 165,8 
2013 167,6 160,9 
2014 166,1 158,7 
2015 164,6 156,8 
2020 157,5 147,0 

En gras : valeurs historiques (données SOeS). 
 
 
Comme pour les véhicules particuliers, les constructeurs automobiles mesurent les émissions de CO2 
par km des VUL à l’aide du test NEDC. Or il existe un décalage entre la valeur théorique d’émissions 
de CO2/km d’un véhicule et la valeur réelle. A la différence des véhicules particuliers, il n’existe pas à 
notre connaissance d’études quantifiant cet écart pour les VUL. On peut penser que celui-ci est moins 
élevé que celui des véhicules particuliers car les constructeurs sont moins incités à optimiser les 
résultats du test NEDC. Les VUL ont en effet été soumis plus tardivement à des contraintes 
réglementaires sur les émissions de CO2/km que les VP et la demande des consommateurs pour des 
véhicules moins émetteurs est a priori moins forte.  
 
En conséquence, nous faisons l’hypothèse que l’écart entre valeurs théoriques et valeurs réelles pour 
les VUL est égal à la moitié de celui supposé pour les VP dans le scénario de référence.  

                                                 
11 Voir évaluation des mesures d’amélioration de la performance des véhicules particuliers neufs. 
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 Ecart entre émissions théoriques du 

test NEDC et émissions réelles  – 
scénario de référence 

Emissions réelles de CO2/ km des VUL 
neufs dans le scénario de référence 

2010 7,9% 184,0 
2011 8,4% 184,8 
2012 8,8% 183,9 
2013 9,2% 183,0 
2014 9,6% 182,1 
2015 10,1% 181,2 
2020 12,2% 176,7 

 
 
On déduit les émissions de CO2/km réelles des VUL neufs dans le scénario de projet en considérant 
que, lorsque l’on observe les évolutions des facteurs d’émission entre le scénario de référence et le 
scénario de projet, le facteur d’émission réel est relié au facteur d’émission théorique selon une 
élasticité de 0,5. En d’autres termes, on suppose qu’une contrainte (liée à la mesure) conduisant à une 
baisse supplémentaire de 1 % du facteur d’émission théorique dans le scénario de projet par rapport au 
scénario de référence se traduit par une baisse supplémentaire de 0,5 % du facteur d’émission réel dans 
le scénario de projet par rapport au scénario de référence. Cette relation correspond au lien observé 
entre les facteurs d’émission réel et théorique dans l’évaluation effectuée dans le cas des VP. Elle 
décrit l’idée que si une contrainte théorique liée à la mesure est appliquée sur le facteur d’émission 
théorique des véhicules, une partie de la contrainte sera atteinte par les constructeurs grâce à une 
optimisation du test NEDC et une partie sera effectivement répercutée comme une réduction du 
facteur d’émission réel. 
 
 
 Emissions réelles de CO2/ km des 

VUL dans le scénario de projet 
2010 184,0 
2011 184,8 
2012 182,1 
2013 179,3 
2014 178,0 
2015 176,8 
2020 170,7 

 
 
Pour l’évolution après 2020, nous avons appliqué aux émissions réelles de CO2/km des VUL dans les 
deux scénarios la même baisse annuelle moyenne que celle appliquée pour les VP sur la même période 
(soit -0,1 %) (cf. fiche évaluation des mesures d’amélioration de la performance des véhicules 
particuliers neufs). 
 

 
Emissions réelles de CO2/km 

des VUL neufs - 
Scénario de référence 

Emissions réelles de CO2/km 
des VUL neufs - 

Scénario de projet 
2020 176,7 170,7 
2025 176,0 170,1 
2030 175,3 169,4 
2035 174,6 168,7 

 
 
Résultats 
 
Le nombre moyen de kilomètres annuel par VUL est supposé constant jusqu’en 2035 et égal à la 
moyenne entre 2003 et 2013, soit 15 600 km/VUL (données du SOeS). 
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Le nombre d’immatriculations neuves par an est supposé constant jusqu’en 2035 et égal à la moyenne 
entre 2010 et 2014 (nous ne disposons pas des données pour les années antérieures), soit 400 000 VUL 
immatriculés par an (données du SOeS). 
 
La durée de vie des véhicules est supposée égale à quinze ans. 
 
Le tableau ci-dessous présente les gains annuels d’émissions de gaz à effet de serre résultant de 
l’amélioration des performances des VUL. 
 

 Gains annuels – MtCO2 
2020 0,2 
2025 0,4 
2030 0,5 
2035 0,5 

 
 
 
 

2.5. Le développement des lignes à grande vitesse 
 
 
Présentation de la mesure 
 
Le rapport de la commission Mobilité 21 publié en juin 2013 précise les conditions de mise en œuvre 
du Schéma National des Infrastructures de Transport (SNIT). Il prévoit notamment le développement 
de 1400 km de lignes à grande vitesse (LGV) à l’horizon 2030. 
 
 
Evaluation  
 
Le Commissariat Général au Développement Durable (CGDD) a réalisé une évaluation du 
développement des lignes à grande vitesse sur les trafics et leur répartition modale à l’aide du modèle 
multimodal MODEV à l’horizon 2030. Une comparaison est effectuée entre un scénario de projet 
(incluant les projets de LGV12) et un scénario de référence (correspondant aux réseaux de transport 
actuels). Les nouvelles LGV contribuent à une croissance du trafic ferroviaire de 7 milliards de 
passagers.km par an et provoquent une baisse du trafic routier de véhicules légers de 2 milliards de 
véh.km ainsi qu’une baisse du trafic aérien de 2,3 milliards de passagers.km à l’horizon 2030. 
 
Comparaison des trafics de voyageurs entre le scénario de projet et le scénario de référence à l’horizon 
2030 
Route -2,0 milliards de véh.km 
Fer +7,0 milliards de passagers.km 
Air -2,3 milliards de passagers.km 
Sources :  
- CGDD, La demande de transport interurbain et les trafics à l’horizon 2030, Etudes & documents n° 71, octobre 
2012 (page 64).  
- CGDD, Rapport d’évaluation globale de l’avant-projet consolidé de Schéma National des Infrastructures de 
Transport, mars 2011 (page 15). http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_SNIT-2.pdf 

                                                 
12 Les lignes de LGV du scénario de projet ne correspondent pas exactement aux projets de LGV retenus par la Commission 
Mobilité 21. L’estimation produite correspond donc à un ordre de grandeur. 
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Pour les facteurs d’émission des différents modes de transport à l’horizon 2030, nous retenons ceux 
utilisés par le CGDD dans son rapport d’évaluation globale de l’avant-projet consolidé de 
Schéma National des Infrastructures de Transport13 : 

• 0,100 kgCO2/VL.km pour les véhicules particuliers 
• 0,131 kgCO2/passagers.km pour le transport aérien (trajet inférieur à 1000 km). 
• 0,0026 gCO2/passagers.km pour les trains à grande vitesse. 

Ces facteurs d’émission intègrent des hypothèses d’accélération des progrès technologiques dans les 
domaines de l’automobile (et de l’aérien) qui vont plus loin que les hypothèses faites dans le scénario 
AME pour lequel les véhicules neufs ont une consommation moyenne théorique de 78,1 gCO2/VL.km 
à partir de 2021 et une consommation en circulation de 117 gCO2/VL.km.  
 
 
 
Résultats de l’évaluation 
 
On en déduit les émissions de CO2 évitées dans le scénario de projet par rapport au scénario de 
référence en 2030 :  

- 2,0×0,100 - 2,3×0,131 + 7,0×0,0026 = -0,48 MtCO2 

 

Le développement des lignes à grande vitesse permet ainsi une réduction de 0,48 MtCO2 par an à 
l’horizon 2030. 
 
 
 
 

2.6. Les projets de transport collectif urbain en s ite propre (TCSP) 
 
 
Présentation de la mesure 
 
L’article 13 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 prévoit un programme de développement des 
transports en commun en site propre (TCSP) pour les porter à 1 800 kilomètres hors Ile-de-France 
(contre 329 km en 2008). Trois appels à projets s’adressant aux autorités organisatrices de transport 
ayant un projet de métro, de tramway ou de bus à haut niveau de service (BHNS) ont été lancés en 
2008, 2011 et 2013.  
 
Lors des deux premiers appels à projets, 130 projets ont été retenus (1 ligne nouvelle et 2 extensions 
de lignes de métros, 1 projet de renforcement de l’offre de métro, 26 lignes nouvelles et 23 extensions 
de tramways, 2 projets de renforcement de l’offre de tramway, 4 tramways transfrontaliers franco-
suisses, 63 projets de BHNS, 1 funiculaire, et 2 navettes fluviales) pour un montant total de 13 Md€ 
d’investissements publics dont 1,4 Md€ de subvention de l’État. 
 
Le troisième appel à projets, dont les résultats ont été présentés en décembre 2014, a retenu 99 projets 
dont 4 métros, 15 tramways, 54 BHNS et réorganisation de lignes de bus, 4 transports par câble ou 
funiculaire, 3 transports par voie maritime, 6 projets de parcs à vélos, et 13 autres projets de mobilité 
durable (multimodalité renforcée, billettique, réorganisation de réseaux, association de différents 
modes de transports...). Les projets retenus représentent 5,2 Md€ d’investissements publics, dont 450 
millions d’euros de subvention de l’État. 
 
                                                 
13 Page 53 du rapport disponible à l’adresse suivante : http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_SNIT-
2.pdf 
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Evaluation  
 
L'évaluation de la mesure prend en compte les émissions amont et ne tient pas compte de 
l'amélioration des performances du parc des véhicules au cours du temps. L'impact dans le scénario 
AME est donc probablement plus faible. 
 
Le texte des appels à projets prévoit la présentation par les autorités organisatrices de transport d’un 
bilan CO2 de chaque projet, établi sur la base de la méthodologie proposée par l’OEET (Observatoire 
Énergie Environnement Transports). Le bilan carbone des TCSP prend en compte les gains 
d’émissions de CO2 liés à la fois au report modal des véhicules particuliers (VP) vers les transports 
collectifs (TC) et au changement de mode de traction pour les TC (estimation projet par projet du 
nombre de bus.km supprimés). La méthodologie de l’OEET repose sur des hypothèses par défaut : 
 
• la distance moyenne d’un trajet est de 4 km ; 
• les valeurs d’émissions unitaires du puits à la roue selon les hypothèses fixées par l’OEET sont de : 

- 206g CO2/voyageur.km pour les VL 
- 132g CO2/voyageur.km pour les bus ordinaires et 84g CO2/voyageur.km pour les BHNS 
- 3g CO2/voyageur.km pour les tramways et métros 

 
L’évaluation globale des deux premiers appels à projets repose sur l’agrégation des résultats de 
l’ensemble des projets et sur une estimation globale approchée réalisée par le CGDD à titre de 
vérification. Hors coût carbone de l’infrastructure, les projets réalisés dans le cadre des deux premiers 
appels à projets devraient procurer des gains de CO2 de l’ordre de 200 000 tCO2 par an une fois 
l’ensemble des projets achevés. 
 
Le bilan carbone des projets sélectionnés dans le cadre du troisième appel à projets n’a pas encore été 
publié. En conséquence, l’évaluation du troisième appel à projets s’appuie sur le ratio tonne de CO2 
évitée par kilomètre de TCSP construit, calculé à partir des données de l’évaluation des deux premiers 
appels à projets. Ainsi :  
- 1 km de ligne de BHNS entraîne un gain moyen de 116 tCO2/an, 
- 1 km de ligne de tramway entraîne un gain moyen de 283 tCO2/an, 
- 1 km de ligne de métro entraîne un gain moyen de 875 tCO2/an. 
 
Le troisième appel à projets permettra la mise en service ou l’amélioration de : 
- 811 kilomètres de BHNS ou de lignes de bus améliorées ; 
- 81 kilomètres de tramway ; 
- 27 kilomètres de métro. 
 
Les gains de CO2 pour le 3ème appel à projets sont estimés à 140 000 tCO2 par an, une fois l’ensemble 
des projets réalisés. 
 
 
 
Résultats  
 

- Evaluation ex ante : 
 

En supposant que les projets financés par les appels à projets seront achevés en 2020, on obtient les 
gains estimés de GES par année : 
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 Gain annuel en MtCO2e des 
TCSP financés dans le cadre 

des 2 premiers appels à projets 

Gain annuel en MtCO2e - 
Incluant le 3ème appel à projets 

2020 0,20 0,34 
2025 0,20 0,34 
2030 0,20 0,34 
2035 0,20 0,34 

 
 

- Coût public et coût pour l’Etat à la tonne de CO2 évitée : 
 
Nous faisons l’hypothèse que les métros ont une durée de vie de 45 ans, les tramways de 30 ans et les 
BHNS de 15 ans.  
 
En moyenne, le coût public (respectivement le coût pour l’Etat) par tonne équivalent CO2 évitée sur la 
durée de vie des différents projets est de 2477€ (respectivement de 429€) (en prenant seulement les 
coûts d’investissement, sans prendre en compte les coûts d’exploitation pendant la durée de vie des 
projets). 
 
Si ces coûts sont élevés, le bilan socio-économique de ces projets est positif compte tenu des autres 
externalités positives de ceux-ci (augmentation du surplus des usagers, diminution de la congestion, 
diminution des GES, de la pollution locale et du bruit, amélioration de la sécurité).  
 
 
 
 
 

2.7. Réduction des émissions liées à la climatisati on automobile  
 
 
Présentation de la mesure 
 
La directive 2006/40/CE du 17 mai 2006 interdit l’usage de gaz fluorés dont le PRG est supérieur à 
150 dans les systèmes de climatisation des véhicules à moteur. 
Depuis du 1er janvier 2011, la climatisation de tous les nouveaux types de véhicules doit fonctionner 
avec un fluide frigorigène dont le PRG est inférieur à 150. A partir du 1er janvier 2017, cette 
interdiction touchera tous les véhicules neufs. 
 
Cela implique pour les constructeurs automobiles de remplacer le gaz réfrigérant R-134a (PRG = 430) 
par le gaz R-1234yf (PRG = 4). Il est en effet d’usage dans le secteur d’utiliser le même réfrigérant en 
climatisation automobile pour faciliter la distribution, la réparation et l’entretien sur l’ensemble de 
l’UE. 
 
 
 
Evaluation de la mesure 
 
L’évaluation de la mesure est réalisée selon la même méthodologie que celle utilisée pour l’évaluation 
des mesures visant à réduire les émissions de gaz fluorés (directives F-Gas).  
La modélisation, réalisée à l’aide du logiciel RIEP (Refrigerant Inventory and Emission Previsions), 
permet de reconstituer la banque de fluides frigorigènes à partir de la description du parc 
d’équipements. Les émissions sont évaluées au cours de la vie des équipements (émissions à la charge, 
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émissions fugitives, émissions liées à la maintenance, et émissions en fin de vie) en fonction des 
facteurs d’émissions fixés par secteur d’application et par type de technologie. 
Dans un scénario de référence sans mesure, il est supposé que le R-134a est maintenu à 100 % dans le 
secteur de la climatisation automobile. Dans le scénario de projet, le R-1234yf est progressivement 
introduit sur le marché neuf automobile entre 2011 et 2017, avant de concerner tous les véhicules 
neufs à partir de 2017.  
 
 
 
Résultats de l’évaluation 
 
 
- Evaluation ex post 

 
En 2014, la directive 2006/40/CE a permis une réduction annuelle d’émissions de gaz à effet de serre 
de 62 ktCO2e. 
 
- Evaluation ex ante 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

3. Résidentiel-tertiaire 

 

3.1. L’éco-prêt à taux zéro et le crédit d’impôt po ur la transition 
énergétique 
 
 
Présentation des mesures  
 
Le Crédit d’Impôt pour la Transition Energétique (CITE)  
 
Depuis 2005 et la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique, les particuliers 
peuvent bénéficier d’un Crédit d’Impôt Développement Durable (CIDD) pour l’achat de matériaux ou 
d’équipements les plus performants en matière d’économies d’énergie (dans l’existant uniquement) ou 
de production d’énergie d’origine renouvelable (dans le neuf et dans l’existant). Ce dispositif a été 

 Gains annuels d’émissions 
de GES – ktCO2e 

2020 937 
2025 2322 
2030 2828 
2035 2177 
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étendu aux propriétaires-bailleurs, à savoir les personnes possédant un ou plusieurs biens immobiliers 
et qui louent ou souhaitent louer, en réalisant ou non des travaux, et prorogé jusqu’à la fin 201514. 
 
Depuis sa création, la liste des équipements éligibles ainsi que les taux dont ils bénéficient sont 
régulièrement révisés afin d’accélérer le rythme des rénovations thermiques et de favoriser le recours 
aux technologies les plus performantes. 
 
En 2015, le dispositif dorénavant nommé Crédit d’Impôt pour la Transition Energétique (CITE) a 
également été renforcé en termes de liste d’équipements éligibles et en termes de taux. 
 
 
L’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) 
 
Disponible depuis le 1er avril 2009, il est destiné aux particuliers propriétaires d’un logement antérieur 
à 1990 occupants ou bailleurs pour le financement de travaux de rénovation lourds. Il se décline en 
trois options : 

• mise en œuvre d’un « bouquet de travaux » ; 
• atteinte d’un niveau de « performance énergétique globale » minimal du logement ; 
• réhabilitation d’un système « d’assainissement non collectif » par un dispositif ne 

consommant pas d’énergie. 
Ce prêt finance jusqu’à 30 000 € de travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique d’un logement 
sur une durée de 10 ans, pouvant être portée à 15 ans pour certains travaux. 
 
Il peut être cumulé sous condition de revenus avec le CITE. Cette disposition est en vigueur depuis la 
mise en place du dispositif, sauf pour l’année 2011 où elle a été temporairement abrogée. 
 
 

Mise en œuvre de la mesure 

Définition des objectifs 

 
Parc de résidences principales 
 
Seules les résidences principales sont prises en compte dans l’évaluation. De plus, les logements 
construits avant 1915 ne sont pas pris en compte, considérant que les gestes ne sont appliqués qu’aux 
logements construits à partir de 1915. 
  
L’évaluation de l’impact des gestes de rénovation dépend de la modélisation de la dynamique du parc 
de résidences principales. Cette dynamique est modélisée sur la base des paramètres suivants. 
 
 
Image du parc de résidences principales occupées l’année 2010 
 
Le nombre de résidences principales occupées l’année 2010 se répartit par période de construction 
selon la manière suivante : 
 

Période de 
construction 

avant 
1915 

de 1915 à 
1948 

de 1949 à 
1967 

de 1968 à 
1974 

de 1975 à 
1981 

de 1982 à 
1989 

de 1990 à 
2000 

de 2001 à 
2009 

Total 

Nombre 4 780 323 2 761 348 4 115 079 3 190 013 3 372 356 2 519 240 2 890 104 3 567 536 27 196 000 

% 18% 10% 15% 12% 12% 9% 11% 13% 100% 
 

                                                 
14 Cf. mises à jour successives de l’article 18 bis du l’annexe IV du code général des impôts. 
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Le nombre total de résidences principales occupées se répartit par maison individuelle (MI), immeuble 
collectif (IC) et habitation à loyer modéré (HLM) de la manière suivante. 
 

MI avant 75 MI après 75 IC avant 75 IC après 75 HLM avant 75 HLM après 75 

28,7% 26,3% 18,3% 11,9% 7,7% 7,2% 

 
Les besoins en énergies de chauffage (types d’énergie, effectifs des équipements, rendements) sont 
différents dans les six cas représentés dans le tableau précédent et ne sont pas restitués ici à l’exception 
des rendements qui sont restitués plus bas dans la partie correspondante. 
 
 
 
 
Evolution du nombre de ménages 
 
L’évolution du nombre de ménages retenue est celle conforme au scénario AME. Elle détermine 
l’évolution du nombre de résidences principales occupées. 
 

Logements principaux occupés, en milliers 

2015 2020 2025 2030 2035 

28439 29613 30736 31901 33020 
 
 
Nombre de constructions et de destructions, taux de vacance 
 
Il est supposé 300 000 constructions par an et 50 000 destructions par an.  
 
Le taux de vacance permet de distinguer le parc de résidences principales habitées et le parc total de 
résidences principales (incluant les logements vacants). Il est égal à 7,08 % en 201015. Avec 300 000 
constructions par an, le taux de vacance reste relativement stable. 
 
Le taux de destructions annuelles (qui représentent moins de 0,18 % du parc chaque année) est 
supposé identique pour toutes les catégories de résidences quel que soit leur type ou leur année de 
construction. 
 
 
Rythmes et gains des travaux 
 
Il est supposé dans le scénario AME une prolongation jusque fin 2015 du CITE et de l’éco-PTZ. Le 
nombre d’aides octroyées dans le scénario AME est établi sur la base de données fiscales de 2011 
portant sur des gestes réalisés en 2010. Le nombre de gestes pour les années de 2011 à 2013 sont 
déduits en tenant compte de l’évolution des modalités du CIDD et au prorata de la variation de la 
dépense fiscale relevée jusqu’en 2013. Le nombre de gestes réalisés en 2014 et 2015 est supposé 
identique à l’année 2013 (en particulier, on ne tient pas compte du renforcement du CIDD devenu 
CITE en 2015 dans le scénario AME). 
 
Les principaux leviers d’actions utilisés dans la modélisation dans le cadre du scénario AME sont les 
suivants : 

• les rénovations du bâti qui agissent sur les besoins thermiques du logement. Les actions sont 
définies par des baisses du besoin thermique et dépendent du parc touché (période de 

                                                 
15 Le taux de vacance de l’année 2010 est calculé à partir des données de l’INSEE, en divisant le nombre de logements 
vacants de l’ensemble du parc par le nombre total de logements de 2010. 
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construction avant ou après 1975) et du niveau de l’action menée (modéré, intermédiaire, 
fort), voir les tableaux ci-après ; 

• les changements de systèmes qui permettent de passer à des systèmes plus performants (de 
meilleurs rendements) et de changer d’énergie (baisse des émissions de GES). 

 
On présente ci-après les différentes hypothèses de modélisation de ces deux leviers d’actions. Avant 
de passer aux parties correspondantes, une hypothèse considérée commune aux deux leviers est la 
distribution des gestes dans le parc en fonction de l’âge et du type des résidences. Cette distribution est 
spécifiée dans les deux tableaux suivants. 
 

Répartition des gestes par période de construction 

Avant 48 Entre 1948 
et 1974 

Entre 1975 
et 1987 

Entre 1988 
et 1999 

Entre 2000 
et 2004 Après 2004 

33,6% 32,8% 23,2% 6,8% 2,4% 1,2% 
       

Répartition des gestes par type 
d'habitation 

   

MI IC HLM     
80,8% 9,6% 9,6%     

 
 
Rénovations du bâti 
 
Les gains unitaires des différents niveaux de rénovation sont modélisés en distinguant les logements 
construits avant 1975 et ceux construits à partir de 1975 conformément au tableau suivant. 
 
gain par geste d’isolation modéré intermédiaire fort 
logement avant 1975 10% 39% 73% 
logement à partir de 1975 12% 35% 57% 
 

- Le nombre de gestes d’isolation (au titre du CIDD et de 20 % de l’éco-PTZ afin 
d’éviter un recouvrement, comme expliqué en section suivante) réalisés par année 
dans le scénario AME se décompose selon le tableau suivant.  

 

bouquet d'actions 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

modéré 256888 346849 446533 103014 118770 199100 198500 0 0 0 0 

intermédiaire 1652 3930 5546 215385 248331 104700 101500 116700 116700 116700 116700 

fort 550 1308 1846 71704 82673 35100 34800 30500 30600 30600 30600 
 
 
Changements de systèmes 
 
Les changements de systèmes déterminent l’évolution de l’efficacité énergétique et du facteur 
d’émission de gaz à effet de serre des systèmes de chauffage installés. Le nombre (historique et 
projeté) de systèmes financés est le suivant : 
 

systèmes remplacées 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
chaudière 
condensation ou 
basse température 
gaz 

181431 247849 265361 413134 448070 244961 244246 145227 145227 145227 145227 

PAC 34885 68998 129515 166985 123237 63000 62816 60000 60000 60000 60000 

bois 193374 297018 276733 316795 339585 184117 183579 109155 109155 109155 109155 
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Les règles de substitution sont supposées être les suivantes : 
 
nouveau 
système  

chaudière condensation ou 
basse température (gaz) PAC bois 

ancien 
système  chaudière classique (gaz) chaudière classique fioul 25 % de bois classique 

et 75 % de gaz 
 
Des hypothèses sont prises également concernant les rendements moyens des systèmes installés. Pour 
les systèmes financés par le CIDD ou l’éco-PTZ, les rendements sont ceux qui répondent aux critères 
d’éligibilité au CIDD, avec un renforcement progressif entre 2005 et 2010.  
  
 
 
Effets de recouvrement entre dispositifs, effet rebond, effet d’aubaine et effet d’amélioration de la 
qualité des travaux. 
 
Il est supposé que 80 % des travaux engagés dans le cadre de l’éco-PTZ sont cumulés avec le CIDD 
ou le CITE, comme  d’après l’étude d’évaluation du CIDD de 201116. Par conséquent, le nombre total 
de gestes éligibles à l’un ou l’autre des dispositifs est obtenu en additionnant les gestes éligibles au 
CIDD et 20 % des gestes éligibles à l’éco-PTZ. 
 
Les gestes de rénovation permettent une économie d’énergie des ménages si ceux-ci conservent un 
niveau de confort thermique équivalent. Certains ménages choisissent alors de bénéficier d’un meilleur 
confort thermique au détriment d’une plus faible économie d’énergie. Ce rebond de la consommation 
induit par les rénovations n’est pas pris en compte dans cette évaluation. 
 
L’effet d’aubaine ainsi que l’effet d’amélioration de la qualité des travaux grâce aux critères 
d’attribution des aides sont pris en compte en considérant que 70 % des gestes modérés, 11 % des 
gestes intermédiaires et 1 % des gestes forts financées par le CIDD et l’éco-PTZ auraient été réalisés 
en l’absence de ces aides. 
  
Finalement, les effets de cumul entre le CIDD et l’éco-PTZ d’une part et d’autres dispositifs tels que 
les tarifs de rachat de l’électricité d’origine renouvelable, et les certificats d’économie d’énergie ne 
sont pas pris en compte. Il est toutefois supposé, conformément au scénario AME, qu’il n’existe pas 
de cumul entre le CIDD et l’éco-PTZ d’une part et les aides de l’ANAH visant les ménages précaires. 
 
 
 

Résultats 
 
En synthèse, l’évaluation a été menée en décrivant année par année les émissions liées aux 
consommations d’énergie des logements selon leur année de construction. Pour le parc de logements 
correspondant à une année de construction donnée, les émissions sont estimées en tenant compte de 
deux facteurs. D’une part, il est tenu compte des systèmes utilisés au sein de ces logements, dont 
l’efficacité suit une amélioration tendancielle et qui évoluent en fonction du nombre de gestes de 
renouvellement induits par le CIDD et l’éco-PTZ depuis la mise en place de ces mesures. D’autre part, 
il est tenu compte du besoin thermique des logements, qui diminue selon le nombre et l’efficacité des 
gestes de rénovation réalisés depuis la mise en place du CIDD et de l’éco-PTZ. 
 
Les émissions évitées grâce à la mise en place du CIDD (puis du CITE) et de l’éco-PTZ sur la période 
2005-2015 s’apprécient grâce à l’évaluation décrite précédemment, qui s’appuie en partie sur des 
données disponibles ex-post et en partie sur une projection ex-ante. 
 

                                                 
16 En 2009, 80 % des bénéficiaires de l’éco-PTZ ont également bénéficié du CIDD. Source : section 3.2 de l’annexe IV de la 
synthèse de l’évaluation du crédit d’impôt développement durable. 
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Emissions évitées en MtCO2e/an 

2015 2020 2025 2030 2035 

7,2 7,2 7,2 7,1 7,1 

 

 

3.2. La réglementation thermique RT 2012 

 

Présentation de la mesure 
La réglementation thermique (RT) 201217 vient renforcer les exigences de la précédente 
réglementation thermique (RT 2005) concernant la performance thermique des bâtiments neufs. Tous 
les nouveaux bâtiments dont le permis de construire a été déposé après le 1er janvier 2013 y sont 
soumis. Ces bâtiments doivent avoir une consommation d’énergie primaire inférieure à un seuil de 50 
kWhep/m²/an en moyenne. 
 
Cette obligation a été appliquée par anticipation depuis le 28 octobre 2011 pour les bâtiments de 
bureaux, d’enseignement primaire et secondaire et pour les établissements d’accueil de la petite 
enfance, tandis que les logements construits en zone ANRU18 y sont soumis s’ils ont fait l'objet d'une 
demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable postérieure au 1er mars 2012. Elle est 
appliquée pour tous les autres types de bâtiments neufs à partir du 1er janvier 2013. 
 
L’exigence de 50 kWhep/m²/an porte sur les consommations de chauffage, de refroidissement, 
d’éclairage, de production d’eau chaude sanitaire et d’auxiliaires (pompes et ventilateurs). Ce seuil est 
par ailleurs modulé selon la localisation géographique, l’altitude, le type d’usage du bâtiment, la 
surface moyenne des logements et les émissions de gaz à effet de serre. 
 
Sur ce dernier point, seuls les bâtiments utilisant le bois-énergie et les réseaux de chaleur les moins 
émetteurs de CO2 bénéficient d’une modulation du seuil de consommation en énergie primaire, 
limitée à 30 % au maximum. 
 
L’exigence de consommation est par ailleurs augmentée de 7,5 kWhep/m²/an pour les logements 
collectifs, durant une phase transitoire devant initialement s’achevant le 1er janvier 2015 et prolongée 
au 1er janvier 2018. 
 
Par ailleurs, afin d’assurer une mise en œuvre renforcée de cette nouvelle réglementation thermique, le 
maître d’ouvrage est tenu de : 

• délivrer un document attestant que la réglementation thermique a bien été prise en compte et 
que l’étude de faisabilité sur les approvisionnements en énergie a bien été faite lors du dépôt 
du permis de construire ; 

• transmettre au service instructeur une attestation de la conformité du bâtiment à la 
réglementation thermique lors de la déclaration à l’achèvement des travaux.  

 
 

                                                 
17 Cf décret n°2010-1269 du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des 
constructions, et arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance 
énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments. 

18 Logements construits dans des zones réservées à l’accession à la propriété pour des revenus modestes et bénéficiant pour 
leur construction d’un taux de TVA de 5,5 % au lieu de 20 % (ANRU : Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine) 
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Mise en œuvre de la mesure 

Évaluation ex-ante de l’impact de la RT 2012 
On évalue les émissions de gaz à effet de serre évitées grâce à la mise en place de la RT 2012, en 
comparant les émissions du scénario AME (où la RT 2012 s’applique jusqu’en 2035) avec celles d’un 
scénario où seule la RT 2005 reste en vigueur jusqu’en 2035. 
 
L’évaluation se base sur l’exploitation d’un test de sensibilité effectué autour du scénario AME et 
correspondant à la comparaison précisée ci-dessus. Le test de sensibilité mobilise des modèles 
d’Enerdata (MEDPRO et POLES) et de Seureco (NEMESIS) articulés entre eux et calibrés 
principalement grâce à des expertises et des outils d’Energies Demain et du Citepa. 
 
 
Le test de sensibilité évalue les consommations supplémentaires d’énergies fossiles induites par la 
suppression de la RT 2012 à ce qui suit. 
 

 
Les émissions de gaz à effet de serre évitées grâce à la mise en place de la RT 2012 se déduisent en 
tenant compte des différents facteurs d’émission des énergies. Ces facteurs d’émission sont issus de la 
Base Carbone® à l’exception de la chaleur, dont le facteur d’émission est supposé identique à celui du 
chauffage et dont l’impact est négligeable au sein de l’ensemble de l’évaluation. 
 
 

 
 
L'évaluation de la mesure prend ainsi en compte les émissions amont. L'impact dans le scénario AME 
est donc probablement plus faible. 

 
 

Facteurs d’émission amont+combustion (tCO2/tep)

Fioul Gaz GPL Charbon Chauffage Eau chaude Climatisation Ch aleur 
3,700 2,750 3,170 4,410 2,485 0,679 0,684 0,679

Consommations fossiles supplémentaires dues à l’aba ndon de la RT 2012 (Mtep/an)
Résidentiel

2015 2020 2025 2030 2035
Fioul 0,01 0,03 0,06 0,08 0,10
Gaz 0,13 0,41 0,70 0,98 1,27
GPL 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04

0,16 0,56 0,96 1,37 1,78
dont chauffage 0,12 0,42 0,72 1,02 1,32
dont eau chaude 0,04 0,14 0,24 0,35 0,45

Chaleur 0,01 0,04 0,07 0,09 0,12
Tertiaire

2015 2020 2025 2030 2035
Gaz 0,07 0,24 0,46 0,68 0,91
Charbon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,10 0,35 0,65 0,96 1,26

dont climatisation 0,07 0,25 0,46 0,68 0,90
dont eau chaude 0,03 0,10 0,19 0,28 0,37

Chaleur 0,01 0,03 0,02 0,02 0,02

Electricité

Electricité
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Résultats 
 
Les émissions de gaz à effet de serre évitées grâce à la mise en place de la RT 2012 sont évaluées à ce 
qui suit. 
 

 
 
 
 

4. Industrie et production d’énergie 

 

4.1. Le système européen d’échange de quotas EU ETS  

 

Présentation de la mesure 
Le système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre EU ETS est encadré par 
la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre 
dans la Communauté. Le principe en est le suivant : les États membres imposent un plafond sur les 
émissions des installations concernées (environ 12 000 installations dans les secteurs de la production 
d’électricité, des réseaux de chaleur, de l’acier, du ciment, du raffinage, du verre, du papier, etc. qui 
représentent plus de 40 % des émissions européennes de gaz à effet de serre), puis les quotas 
correspondants à ce plafond sont soit vendus aux enchères soit alloués gratuitement pour les 
installations exposées à un risque important de fuite de carbone. À la fin de chaque année, les 
installations sont tenues de restituer un nombre de quotas équivalent à leurs émissions réelles.  
  
La première période du système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre a 
duré trois ans (2005-2007) et a été suivie par une période de 5 ans (2008-2012). Pour la troisième 
période (2013-2020) un nouveau dispositif a été mis en place pour étendre le champ d’application du 
système et modifier les modalités d’allocation des quotas (pour plus d’informations). Le secteur de 
l’aviation a été inclus en 2012 dans le système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet 
de serre. 

 

Mise en œuvre de la mesure 

Évaluation ex-ante des émissions françaises évitées grâce à la transposition en France de l’EU ETS 
Grâce à un test de sensibilité effectué sur le scénario AME 2014, on évalue les émissions de gaz à effet 
de serre évitées en France grâce à la transposition en droit français de l’EU ETS. 
 
 

Émissions évitées grâce à la RT 2012, ex-ante (MtCO 2e/an)

2015 2020 2025 2030 2035

Total 1,03 3,46 6,04 8,66 11,28

0,42 1,44 2,49 3,55 4,61
dont secteur ETS : électricité et 
50 % de la chaleur (estimation)
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Résultats 
Les émissions de gaz à effet de serre évitées dans le cadre du scénario AME grâce à la transposition en 
droit français de la directive 2003/87 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à 
effet de serre dans la Communauté sont évaluées à ce qui suit. 
 

 2010 2015 2020 2025 2030 2035 
Pour information : prix du quota dans le scénario AME 

en €/tCO2 
15,1 6,2 10 16,9 53 86,5 

Émissions de GES évitées (Mt CO2e/an) 3,0 1,2 2,0 2,9 6,0 12,8 

  

 

 

 

4.2. Le règlement n° 842/2006 (« F-Gas ») pour rédu ire les émissions de 
gaz fluorés 
 
 
Présentation des mesures 
 
Le règlement n° 842/2006 (dit « F-Gas ») et les mesures mises en place en France pour sa 
transposition (articles R 543-75 et suivants du code de l’environnement) visent à réduire les émissions 
de gaz à effet de serre fluorés employés comme fluides frigorigènes dans les équipements utilisés dans 
les domaines : 

- du froid domestique (réfrigérateurs, réfrigérateurs-congélateurs et congélateurs simples),  
- du froid commercial (installations centralisées des supermarchés et des hypermarchés, groupes 

hermétiques et groupes de condensation utilisés dans les petits commerces), 
- des transports frigorifiques (navires frigorifiques, conteneurs frigorifiques utilisés dans les 

transports maritimes, systèmes frigorifiques utilisés dans le transport routier),  
- du froid industriel, dominé par le secteur agroalimentaire, mais incluant également les 

patinoires et les procédés industriels (industrie chimique, pharmacie, caoutchouc, etc.), 
- des groupes refroidisseurs à eau,  
- de la climatisation à air,  
- des pompes à chaleur résidentielles,  
- et de la climatisation mobile (climatisation dans les véhicules particuliers, les véhicules 

utilitaires légers, les véhicules industriels, les cars, les bus et les trains). 
 
Ces mesures prévoient : 

• l’obligation de contrôle d’étanchéité des équipements fixes ; 
• la récupération des fluides en fin de vie des équipements ; 
• la certification des personnels pour pouvoir mettre en service, entretenir et vidanger les 

équipements. 
 
 
Evaluation des mesures 
 
Le scénario AME intègre les mesures adoptées jusqu’au 1er janvier 2014, c’est-à-dire le règlement F-
Gas et sa transposition en droit français. 
 
L’évaluation est réalisée à l’aide du logiciel RIEP (Refrigerant Inventory and Emission Previsions) qui 
permet de réaliser à la fois des inventaires et des projections. La modélisation repose sur une approche 
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ascendante qui reconstitue la banque de fluides frigorigènes, en se basant sur la description du parc 
d’équipements. La banque est formée des quantités de fluides frigorigènes dans l’ensemble des 
équipements présents sur le sol français. Les émissions sont évaluées au cours de la vie des 
équipements (émissions à la charge19, émissions fugitives, émissions liées à la maintenance, et 
émissions en fin de vie) en fonction des facteurs d’émissions fixés par secteur d’application et par type 
de technologie. 
A partir de la base de données développée pour la réalisation des inventaires 2013, les évolutions de 
différents paramètres doivent être déterminées, de 2014 à 2035 afin de pouvoir calculer les émissions 
sur cette période. Il s'agit : 
 
- des marchés, productions ou parcs d'équipements en France ;  
- de la durée de vie moyenne de l'équipement ; 
- de la charge moyenne ;  
- du taux d'émissions à la charge ;  
- du taux d'émissions fugitives ;  
- de l'efficacité de récupération de la filière fin de vie ;  
- de la répartition des fluides utilisés sur le marché neuf (et en production) ;  
- des parts de la banque "retrofitées" (converties d'un fluide vers un autre).  
 
Le règlement F-Gas impacte le taux d’émissions fugitives, l’efficacité de récupération en fin de vie des 
équipements, et la charge moyenne des équipements. Pour prendre en compte cet impact, les courbes 
d'évolution de ces paramètres, basées sur les évolutions historiques données par les études 
d'inventaires jusqu'en 2013, sont prolongées jusqu'en 2035 selon une courbe dite "en S" pour atteindre 
des valeurs asymptotiques basées sur des communications d'experts. L’impact de la mesure a été 
estimé en comparant les résultats avec les niveaux d’émissions obtenus pour un scénario de référence, 
sans mesure, dans lequel les différents paramètres sont restés constants par rapport à leur niveau de 
2005. 
 
 
 
Résultats de l’évaluation 
 
La modélisation donne les émissions de GES des secteurs utilisateurs de gaz fluorés dans le scénario 
de référence et dans le scénario AME. Les gains d’émissions obtenus dans les scénarios AME sont 
déduits en comparant le niveau d’émissions du scénario AME avec celui du scénario de référence. 
 
 
- Evaluation ex post 
 
Les mesures existantes (règlement F-Gas et les mesures mises en place en France pour sa 
transposition) se sont traduites par un gain estimé de 3 415 ktCO2e en 2013. 
 
 Emissions annuelles dans 

le scénario de référence 
(ktCO2e) 

Emissions annuelles réelles 
(ktCO2e) 

Gain annuel 
(ktCO2e) 

2013 21 836 18 421 3 415 
 
 
 
 
 

                                                 
19 La charge des équipements neufs correspond à la quantité de fluides frigorigènes chargés dans l’ensemble des installations 
neuves fabriquées en usines en France ou chargées une fois l’installation réalisée sur le sol français.  
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- Evaluation ex ante 

 
 Emissions annuelles 

dans le scénario de 
référence (ktCO2e) 

Emissions annuelles 
dans le scénario 
AME (ktCO2e) 

Gain annuel 
(ktCO2e) – 

Scénario AME 
2020 24 447 16 557 7 890 
2025 26 955 14 685 12 269 
2030 29 352 14 073 15 279 
2035 31 414 13 619 17 795 

 
 
 
 
 

4.3. Le règlement n° 517/2014 (« F-Gas II ») 
 
 
Présentation de la mesure 
 
 
Le règlement n° 517/2014 (dit « F-Gas II ») du 16 avril 2014 a abrogé le règlement n° 842/2006 (« F-
Gas I »). Il repose sur : 

- le maintien des dispositions du règlement n° 842/2006 ; 
- un mécanisme de réduction progressive des quantités de HFC exprimées en équivalent CO2 

mises sur le marché via un système de quotas ; 
- des interdictions de mise sur le marché de produits et d’équipements contenant des gaz à effet 

de serre fluorés dépassant un certain PRG ; 
- l’interdiction de maintenance des installations de réfrigération avec des fluides de PRG 

supérieur à 2500 à partir du 1er janvier 2020. 
 
 
Evaluation de la mesure 
 
 
L’évaluation est réalisée à l’aide du logiciel RIEP (Refrigerant Inventory and Emission Previsions) qui 
permet de réaliser à la fois des inventaires et des projections. La modélisation repose sur une approche 
ascendante qui reconstitue la banque de fluides frigorigènes, en se basant sur la description du parc 
d’équipements. La banque est formée des quantités de fluides frigorigènes dans l’ensemble des 
équipements présents sur le sol français. Les émissions sont évaluées au cours de la vie des 
équipements (émissions à la charge, émissions fugitives, émissions liées à la maintenance, et 
émissions en fin de vie) en fonction des facteurs d’émissions fixés par secteur d’application et par type 
de technologie. 
A partir de la base de données développée pour la réalisation des inventaires 2013, les évolutions de 
différents paramètres doivent être déterminées, de 2014 à 2035 afin de pouvoir calculer les émissions 
sur cette période. Il s'agit : 
 
- des marchés, productions ou parcs d'équipements en France ;  
- de la durée de vie moyenne de l'équipement ; 
- de la charge moyenne ;  
- du taux d'émissions à la charge ;  
- du taux d'émissions fugitives ;  
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- de l'efficacité de récupération de la filière fin de vie ;  
- de la répartition des fluides utilisés sur le marché neuf (et en production) ;  
- des parts de la banque "retrofitées" (converties d'un fluide vers un autre).  
 
Le règlement F-Gas II impacte les mêmes paramètres que le règlement F-Gas ainsi que l'évolution des 
fluides utilisés sur le marché neuf des équipements. La modélisation de cette mesure a été réalisée en 
introduisant des courbes d’évolution des fluides en fonction des interdictions et connaissant les fluides 
ou technologies alternatives disponibles et/ou en cours de développement. L’impact de la mesure a été 
estimé en comparant les résultats avec les niveaux d’émissions obtenus dans le scénario de référence. 
 
 
Résultats de l’évaluation 
 
 

- Evaluation ex ante 
 

 Gain annuel (ktCO2e) 
2020 8 922 
2025 17 445 
2030 22 792 
2035 25 726 

 
 
Pour calculer l’effet additionnel du renforcement des mesures en faveur de la réduction des émissions 
de gaz fluorés, on soustrait aux résultats ci-dessus les gains présentés dans l’évaluation précédente (cf. 
section 4.2.) : 
 
Gains additionnels d’émissions de GES (ktCO2e) résultants du renforcement des mesures en faveur de 
la réduction des émissions de gaz fluorés 

2020 2025 2030 2035 
1032 5176 7513 7931 

 
 
 
 

4.4. Le fonds chaleur – enveloppe constante jusqu’e n 2020 
 
 
Présentation de la mesure 

Créé en décembre 2008, le fonds chaleur a été mis en place pour soutenir la production de chaleur à 
partir de sources d’énergies renouvelables. Il a été doté d’une enveloppe de 1,12 milliard d’euros pour 
la période 2009-2013.  

Le fonds chaleur soutient le développement de l’utilisation de la biomasse (sylvicole, agricole, 
biogaz…), de la géothermie (en utilisation directe ou par le biais de pompes à chaleur), du solaire 
thermique, des énergies de récupération, ainsi que le développement des réseaux de chaleur utilisant 
ces énergies. Les secteurs concernés sont l’habitat collectif, le tertiaire, l’agriculture et l’industrie. 
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Evaluation de la mesure 
 
Sur la période 2009-2013, le fonds chaleur a été doté de 1,12 milliard d’euros pour soutenir près de 
3000 réalisations et une production totale de 1,4 Mtep par an, soit une moyenne annuelle de 223 
millions d’euros et de 0,272 Mtep par an. Nous faisons l’hypothèse qu’au cours des années 2014 et 
2015, le niveau de soutien public pour faire émerger des projets reste constant et que la production 
d’énergie en Mtep par an varie de manière proportionnelle à l’enveloppe du fonds. 
 
Le scénario AME suppose que le montant du fonds chaleur est prolongé au niveau actuel jusqu’en 
2020. 
 
Nous supposons par ailleurs qu’une période de deux ans est nécessaire entre le moment où un projet 
est financé et le moment où il commence à fonctionner. 
A partir de ces hypothèses, le tableau 1 présente l’estimation de la production d’énergie financée par le 
fonds chaleur dans le scénario AME. 
 
 
 
Tableau 1. Montant du fonds chaleur et production d’énergie dans le scénario AME 
 
 Montant du 

fonds (M€) 
Production 
d’énergie (Mtep) 

Production d’énergie totale  
(cumul depuis 2009, en 
Mtep) 

2009 169 0 0 
2010 263 0 0 
2011 248 0,196 0,196 
2012 231 0,334 0,530 
2013 206 0,291 0,821 
2014 223 0,299 1,120 
2015 223 0,243 1,362 
2016 223 0,272 1,635 
2017 223 0,272 1,907 
2020 223 0,272 2,725 
2025 0 0 3,269 
2030 0 0 3,269 
3035 0 0 3,269 

En gras : valeurs historiques. 
 
 
 
La quantité de gaz à effet de serre évitée grâce au fonds chaleur résulte de la substitution d’énergies 
fossiles par des énergies renouvelables pour la production de chaleur grâce aux installations financées 
par le fonds. Les gains d’émissions de GES sont calculés en prenant en compte l’écart entre les 
facteurs d’émission des énergies fossiles utilisées pour les usages thermiques dans le résidentiel, le 
tertiaire et l’industrie, et les facteurs d’émission des énergies renouvelables utilisées par les 
installations financées par le fonds chaleur. Les facteurs d’émission utilisés sont les facteurs de la base 
Carbone de l’Ademe correspondant à l’ensemble du cycle de vie (amont et combustion).  
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Tableau 2. Facteurs d’émission des énergies fossiles et renouvelables utilisés pour la production de 
chaleur (gCO2eq/kWh utile), dans une logique d’analyse en cycle de vie 
 
  Facteur 

d’émission 
gCO2e/kWh1 

Rendement 
type 

Part de 
chaque 
énergie 

Fuel 324 89 %2 20,4 %3 
Gaz 243 90 %2 43,3 %3 
Charbon 377 86 % 7,7 %3 
Electricité 213 93 % 28,6 %3 

Usages thermiques – 
hors EnR 
Résidentiel / tertiaire 

Moyenne pondérée 261 83,7 % 
Bois 165 85 %7 80 %4 
Géothermie 4,5 20 %8 6 %4 
Réseaux de chaleur 606 72 %9 14 %4 EnR fonds chaleur 

Moyenne pondérée 22 78,9 % 
1 Source : base Carbone (http://bilans-ges.ademe.fr/)  
2 Source : article R. 224-23 du code de l'environnement 
3 Source : données DGEC 

4 Source : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-bilan-du-Fonds-chaleur.html 

5 Source : ne tient pas compte des émissions biogéniques  
6 Les réseaux de chaleur ont des facteurs d’émission différents les uns des autres. Nous avons pris un ordre de 
grandeur pour des réseaux de chaleur existants utilisant du bois présentés dans la Base Carbone. 
7 Minimum exigé pour appel à projets BCIAT 
(http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/fiche_descriptive_biomasse.pdf) 
8 tient compte des COP mini pour les différentes pompes à chaleur éligibles 
(http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/fiche_descriptive_geothermie.pdf) 
9 80% sur la phase distribution : http://www.apur.org/sites/default/files/documents/220.pdf (page 17) 
 
 
 
Un kWh produit grâce au fonds chaleur permet d’éviter en moyenne :  
261×0,789/0,837 - 22 = 225 gCO2e, soit 2,61 MtCO2e/Mtep (1 tep  = 11 630 kWh). 
 
Nous faisons l’hypothèse d’une durée de vie des projets de trente ans. 
 
L'évaluation de la mesure prend en compte les émissions amont et ne tient pas compte de 
l'amélioration des performances des équipements de production de chaleur au cours du temps. 
 
 
Résultats 
 

- Evaluation ex post : 
En 2013, les émissions de GES évitées grâce au fonds chaleur s’élèvent à 2,15 MtCO2e. 
 

- Evaluation ex ante : 
Le tableau suivant présente les résultats de l’évaluation ex ante pour le scénario AME. 
 
 Gain annuel cumulé depuis 

2009 – MtCO2e 
2020 7,13 
2025 8,55 
2030 8,55 
2035 8,55 
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- Coût public à la tonne de CO2 évitée : 
Sur la durée de vie des projets, le coût à la tonne de CO2 évitée s’élève à 11€. 
 
 
 
 

4.5. Le doublement du fonds chaleur en 2017 
 
 
Présentation de la mesure 

Dans le cadre du projet de loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, il est envisagé de 
doubler progressivement le fonds chaleur d’ici 2017. 

 
Evaluation de la mesure 
 
Sur la période 2009-2013, le fonds chaleur a été doté de 1,12 milliard d’euros pour soutenir près de 
3000 réalisations et une production totale de 1,4 Mtep par an, soit une moyenne annuelle de 223 
millions d’euros et de 0,272 Mtep par an. Nous faisons l’hypothèse que la production d’énergie en 
Mtep par an varie de manière proportionnelle à l’enveloppe du fonds. 
 
Dans le cadre de l’annonce faite à l’occasion de la présentation du projet de loi sur la transition 
énergétique pour la croissance verte, nous supposons que le montant du fonds chaleur est doublé 
progressivement d’ici 2017. Il est de plus fait l’hypothèse que le fonds chaleur est ensuite maintenu à 
ce niveau jusqu’en 2035. 
 
Nous supposons par ailleurs qu’une période de deux ans est nécessaire entre le moment où un projet 
est financé et le moment où il commence à fonctionner. 
 
A partir de ces hypothèses, le tableau 1 présente l’estimation de la production d’énergie financée par le 
fonds chaleur. 
 
 
Tableau 1. Montant du fonds chaleur et production d’énergie  
 

Doublement du fonds chaleur en 2017  
Montant du 
fonds (M€) 

Production 
d’énergie (Mtep) 

Production d’énergie totale 
(cumul depuis 2009, en Mtep) 

2009 169 0 0 
2010 263 0 0 
2011 248 0,196 0,196 
2012 231 0,334 0,530 
2013 206 0,291 0,821 
2014 266 0,299 1,120 
2015 326 0,243 1,362 
2016 387 0,325 1,687 
2017 447 0,398 2,085 
2020 447 0,545 3,646 
2025 447 0,545 6,371 
2030 447 0,545  9,095 
3035 447 0,545  11,820 

En gras : valeurs historiques. 
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La quantité de gaz à effet de serre évitée grâce au fonds chaleur résulte de la substitution d’énergies 
fossiles par des énergies renouvelables pour la production de chaleur grâce aux installations financées 
par le fonds. Les facteurs d’émission utilisés sont les mêmes que ceux de l’évaluation précédente (cf. 
section 4.4). 
 
Nous faisons l’hypothèse d’une durée de vie des projets de trente ans. 
 
L'évaluation de la mesure prend en compte les émissions amont et ne tient pas compte de 
l'amélioration des performances des équipements de production de chaleur au cours du temps. 
 
 
 
Résultats 
 
 

- Evaluation ex ante : 
Le tableau suivant présente les résultats de l’évaluation ex ante. 
 
 
 Doublement du fonds chaleur 

en 2017 
Gain annuel cumulé depuis 

2009 – MtCO2e 
2020 9,54 
2025 16,66 
2030 23,79 
2035 30,91 

 
 
Pour calculer l’effet additionnel du renforcement des mesures de soutien à la production de chaleur à 
partir de sources d’énergies renouvelables, on soustrait aux résultats ci-dessus les gains présentés dans 
l’évaluation précédente (cf. section 4.4.) : 
 
Gains additionnels d’émissions de GES (ktCO2e) résultants du renforcement des mesures de soutien à 
la production de chaleur à partir de sources d’énergies renouvelables 

2020 2025 2030 2035 
2410 8110 15240 22360 

 
 
 
 

4.6. Le Plan National d’Action en faveur des Energi es Renouvelables 
électriques (PNA EnR électricité) 
 

Présentation de la mesure 
Le Plan National d’Action en faveur des Energies Renouvelables a été remis par la France à la 
Commission Européenne en août 2010. Ce plan détaille les principales mesures de soutien aux 
énergies renouvelables, permettant de porter la part des énergies renouvelables dans la consommation 
énergétique finale de 10 % en 2005 à 23 % en 2020. 
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Dans le domaine de l’électricité renouvelable, les principaux outils de développement sont les tarifs 
d’achat et les appels d’offres. Les tarifs d’achat couvrent de nombreuses énergies renouvelables 
électriques : hydraulique, géothermie, éolien, photovoltaïque, cogénération, déchets ménagers, 
biomasse, biogaz, méthanisation. Ils existent pour la plupart d’entre eux depuis 200120. Le 
gouvernement porte également une politique ambitieuse de soutien à l’éolien via notamment la 
simplification des procédures d’octroi de permis. 
 

Mise en œuvre de la mesure 

Définition des objectifs 
Cette évaluation porte spécifiquement sur l’impact des tarifs d’achat et des appels d’offre permettant le 
développement des énergies renouvelables électriques hors géothermie à partir de 2010. 
 
Elle consiste à comparer le scénario AME dans lequel la pénétration des renouvelables dans le mix 
électrique s’accroît avec un scénario dans lequel la quantité installée de systèmes de production 
d’électricité renouvelable resterait constante à son niveau de 201021. 
 
La production d’électricité renouvelable issue de la biomasse et des déchets, du solaire, et de l’éolien 
dans le scénario AME est la suivante. 
 
Production d'électricité (TWh) 2010 2015 2020 2025 2030 2035 

Biomasse et déchets 6,8 8,8 10,4 12,5 12,5 12,2 

Solaire 0,6 5,7 12,3 17,5 23,3 31,7 

Éolien 10,0 20,6 38,1 55,0 63,6 67,7 

Total AME 18,7 37,2 62,7 88,2 105,9 121,5 

Evolution par rapport à 2010 - 18,5 44,0 69,5 87,2 102,8 

 
Le scénario AME a été construit en prenant comme référence les rythmes de développement des 
filières observés ces dernières années. Le rythme de développement du photovoltaïque et de l’éolien 
ont été calés sur des rythmes de développement constatés en 2014, qui paraissent représentatif d’une 
amélioration des conditions de développement des projets : stabilisation du cadre administratif pour 
les projets éolien, et stabilisation des rythmes d’appels d’offres pour les projets solaires. 
 
Pour la biomasse, le rythme de développement de référence pour l’AME a été fixé à un niveau plus 
faible que celui constaté sur la période récente car ce dernier était entretenu notamment par les projets 
sélectionnés dans le cadre des 4 appels d’offres biomasse lancés jusqu’en 2010 et qui ne produiront 
plus d’effets d’ici quelques années. 
 

Évaluation ex-ante de la poursuite de la pénétration des EnR électriques à partir de 2010 
Il est donc supposé qu’en l’absence de poursuite du PNA EnR au-delà de 2010, la production 
d’électricité renouvelable issue de la biomasse et des déchets, du solaire, et de l’éolien stagne à son 
niveau de 2010. 
 

                                                 
20 Le détail des différents tarifs de rachat et des arrêtés successifs qui les régissent est disponible sur le site du Ministère de 
l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-tarifs-d-achat-de-
l,12195.html 

21 Concernant l’énergie hydraulique, il n’est pas considéré de croissance dans le scénario AME. 
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Le manque d’offre d’électricité renouvelable en l’absence de poursuite du PNA EnR nécessite alors de 
mobiliser de nouveaux moyens de production. Il est simplement supposé dans cette évaluation que le 
supplément d’électricité à fournir pour compenser le manque de renouvelables est garanti par un 
accroissement des différentes capacités fossiles du parc au prorata de leurs parts dans le scénario 
AME. Comme le montrent les tableaux suivants, on reconstitue, à partir : 

• de la production d’électricité issue de charbon, de gaz, de fioul et de nucléaire ; 
• et des facteurs d’émission respectifs de ces moyens estimés par l’ADEME (qui tiennent 

compte des rendements des centrales et de l’amont des filières) ; 
le facteur d’émission moyen du parc fossile entre 2010 et 2035. Il est alors supposé que l’électricité 
produite pour compenser le manque de production d’électricité renouvelable possède ce facteur 
d’émission. 
 
 
Production d'électricité du parc fossile AME (TWh) 2010 2015 2020 2025 2030 2035 

Charbon 26,3 24,5 19,4 17,3 15,4 13,8 

Gaz 22,4 23,8 42,4 61,4 84,6 101,0 

Fioul 5,8 2,5 2,2 0,5 0,2 0,2 

Nucléaire 428,5 430,3 405,9 367,9 332,5 309,7 

 
  
 

Facteur d’émission amont+combustion (g CO2e/kWh) 

Charbon 1 038 

Gaz 406 

Fioul 704 

Nucléaire 6 
 
 

2010 2015 2020 2025 2030 2035 Facteur d’émission moyen du parc fossile 
du scénario AME (g CO2e/kWh) 89 82 88 101 121 135 

 
On tient compte également du facteur d’émission (lié à l’amont) des énergies renouvelables, de 
55 gCO2e/kWh pour le solaire et de 7 gCO2e/kWh pour l’éolien. L'évaluation de la mesure prend 
ainsi en compte les émissions amont. L'impact dans le scénario AME est donc probablement plus 
faible. 

 

Résultats 
On évalue les économies d’émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce à la poursuite du 
PNA EnR dans la logique du scénario AME aux chiffres présentés dans le tableau suivant. Ces 
économies sont en majeure partie imputables au secteur ETS. La distinction des émissions évitées 
dans le hors ETS supposerait de connaître les facteurs d’émission liés au transport et à la distribution 
des différents moyens de production. 
 

2015 2020 2025 2030 2035 Émissions évitées grâce à la 
poursuite du PNA EnR au-delà de 

2010 (MtCO2e/an) 1,1 3,0 5,6 8,3 10,6 
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5. Agriculture 

 

5.1. Le développement de la méthanisation agricole (avec mesures 
existantes) 
 
 
Présentation des mesures 

La méthanisation agricole est une technique de dégradation de la matière agricole (effluents d’élevage, 
résidus de cultures, cultures énergétiques auxquels peuvent s’ajouter des déchets externes à 
l’exploitation agricole : déchets d’industries agro-alimentaires et déchets ménagers), qui permet la 
production de biogaz, mélange gazeux composé d’environ 50 % à 70 % de méthane. Ce biogaz, une 
fois épuré et enrichi, peut être valorisé en tant qu’énergie renouvelable sous différentes formes : 
production de chaleur, production d’électricité, cogénération (production conjointe de chaleur et 
d’électricité), transformation en carburant ou injection dans le réseau de gaz naturel. 

La méthanisation permet donc à la fois la réduction des volumes de déchets organiques, la réduction 
des émissions de méthane par le traitement des effluents d’élevage et la production d’énergie 
renouvelable sous forme de biogaz. 

Le plan performance énergétique (PPE) des exploitations agricoles a été lancé en février 2009 par le 
ministère en charge de l’agriculture. Il a pour objectif d’améliorer l’efficacité énergétique globale des 
exploitations et d’accompagner la production d’énergie renouvelable, en finançant des équipements 
comme les méthaniseurs. Outre les aides à l’investissement initial, le dispositif de soutien au 
développement de la méthanisation agricole passe également par des tarifs d’achat garantis de 
l’électricité produite à partir de biogaz et du biométhane injecté dans le réseau de gaz naturel. 
 
Ces mesures ont permis le développement de la méthanisation agricole en France : le nombre de 
méthaniseurs est passé de 11 en 2008 à 90 fin 2012, et le rythme actuel est d’environ 70 nouveaux 
projets par an. 
 
 
Evaluation de la mesure 
 
Le scénario AME correspond au tendanciel lié à la dynamique du plan performance énergétique et des 
tarifs d’achat de l’électricité produite à partir de biogaz et du biométhane injecté dans le réseau de gaz 
naturel. La tendance actuelle d’environ 70 méthaniseurs par an est poursuivie jusqu’en 2035, ce qui 
conduit à un total de 1740 installations en 2035. 
 

 Nombre de méthaniseurs cumulé 
– 

Scénario AME 
2010 32 
2011 47 
2012 90 
2015 305 
2020 664 
2025 1023 
2030 1381 
2035 1740 

En gras : valeurs historiques 
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On considère qu’une unité moyenne de méthanisation permet une réduction d’émissions de gaz à effet 
de serre de l’ordre de 1,1 ktCO2e/an, par stockage et traitement des effluents d’élevage agricoles. Cette 
valeur est obtenue à l’aide des hypothèses suivantes : 
 
• les émissions évitées de gaz à effet de serre par substitution d’énergie fossile ne sont pas 
considérées ; 
• la production de digestat, riche en matières organiques et susceptible d’être épandu en substitution 
d’engrais, n’est pas prise en compte ; 
• les fuites de biogaz sont supposées nulles. 
 
Pour les calculs, les valeurs suivantes sont utilisées : 
 
• durée moyenne de fonctionnement d’une unité de méthanisation agricole : 8 000 heures/an ; 
• puissance moyenne d’une unité de méthanisation agricole : 200 kW ; 
• richesse moyenne du biogaz en méthane : 70 % ; en outre, seul un tiers du méthane provient de la 
méthanisation d’effluents d’élevage agricole, c’est donc cette fraction qui est considérée dans les 
calculs ; 
• masse volumique du méthane : 0,717 kg/m3 ; pouvoir calorifique inférieur du biogaz : 6 kWh/m3 ; 
pouvoir de échauffement global du méthane : 25. 
 
Les émissions évitées de GES par unité de méthanisation agricole sont donc évaluées à : 
 

anektCO=
)m(kWh

)m(kgan)(h(kW)
2 / 1,125

3

1
70,0

/6

/0,717/8000200
3

3

×××
××

 

 
 
Résultats de l’évaluation 
 

- Evaluation ex post : 
L’évaluation ex post est basée sur le nombre de méthaniseurs mis en place fin 2012 qui s’élevait à 90. 
Les émissions de gaz à effet de serre évitées sont évaluées à 0,1 MtCO2e en 2012. 

 
- Evaluation ex ante : 

Le tableau suivant présente les résultats de l’évaluation ex ante pour le scénario AME. 
 

 Emissions annuelles évitées de 
GES (en MtCO2e/an)  

2020 0,73 
2025 1,12 
2030 1,52 
2035 1,91 
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5.2. Le renforcement du développement de la méthani sation agricole 
 
 
Présentation de la mesure 
 
Le plan « énergie méthanisation autonomie azote » (EMAA) a été annoncé en 2013 pour compléter les 
dispositifs précédents. Il prévoit notamment l’optimisation du tarif d’achat de l’électricité produite à 
partir de biogaz, la simplification des procédures administratives pour le développement des projets de 
méthanisation, un meilleur accompagnement des porteurs de projets et des efforts de structuration de 
la filière. La mise en œuvre de ce plan n’a commencé qu’à partir de 2014. 
 
 
 
Evaluation de la mesure 
 
Il est supposé que le plan EMAA permet la réalisation de 12 méthaniseurs supplémentaires par an par 
rapport au scénario AME, soit un total cumulé de 2030 installations en 2035. 
 
 
 

 Nombre de méthaniseurs cumulé  
2010 32 
2011 47 
2012 90 
2015 343 
2020 765 
2025 1187 
2030 1608 
2035 2030 

En gras : valeurs historiques 
 

On considère qu’une unité moyenne de méthanisation permet une réduction d’émissions de gaz à effet 
de serre de l’ordre de 1,1 ktCO2e/an, par stockage et traitement des effluents d’élevage agricoles (cf. 
évaluation précédente).  

 
 
Résultats de l’évaluation 
 

- Evaluation ex ante : 
Le tableau suivant présente les résultats de l’évaluation ex ante. 
 

 Emissions annuelles évitées de 
GES (en MtCO2e/an) 

2020 0,84 
2025 1,31 
2030 1,77 
2035 2,23 

 
 
 
Pour calculer l’effet additionnel du renforcement des mesures en faveur du développement de la 
méthanisation agricole, on soustrait aux résultats ci-dessus les gains présentés dans l’évaluation 
précédente (cf. section 5.1.) : 
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Gains additionnels d’émissions de GES (ktCO2e) résultants du renforcement des mesures en faveur du 
développement de la méthanisation agricole 

2020 2025 2030 2035 
110 190 250 320 
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MESURES ALLANT AU DELA DES OBLIGATIONS AU TITRE 
DE L’ESD 

 

 

A ce stade, la France n’envisage pas de mettre en œuvre des politiques et mesures afin de réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2020 au delà de ses engagements au titre de la décision 
de partage de l’effort (ESD : 2009/406/CE). 
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RECOURS AUX MECANISMES DE FLEXIBILITE 

 

 

Les mécanismes de flexibilité du protocole de Kyoto 

 

1. Votre État membre a-t-il l'intention d'utiliser la mise en œuvre conjointe (MOC), le mécanisme 
pour un développement propre (MDP) et l'échange international des droits d'émission (EIDE) 
conformément au protocole de Kyoto (mécanismes de Kyoto) pour respecter ses engagements 
chiffrés de limitation et de réduction conformément au protocole de Kyoto? Dans l'affirmative, 
quels sont les progrès réalisés dans l'adoption des mesures d'exécution (programmes 
opérationnels, décisions institutionnelles) et de la législation intérieure éventuelle qui s'y 
rapporte? 

La France n’a pas prévu d’acheter des crédits issus des mécanismes de flexibilité pour la période 
2008-2012, ni a priori pour celle de 2013-2020. La France a néanmoins mis en place un cadre 
permettant aux entreprises françaises et européennes de les utiliser. 

A travers le code de l’environnement (articles R 229-38 à R 229-44) et l’arrêté du 2 mars 200722 
modifié par l’arrêté du 26 octobre 201223, la France a mis en place le cadre juridique et les procédures 
nécessaires pour la mise en œuvre de projets MDP et MOC, y compris sur le territoire national 
(dispositif de la MOC, dit des « Projets domestiques ») La modification du 26 octobre 2012 a permis 
de promouvoir et faciliter la mise en place de projets MOC en France tout en renforçant leur intégrité 
et pérennité environnementale (rappelons que si à la différence du MDP, la MOC ne génère pas de 
nouveaux crédits mais convertit des unités de quantité attribuée, elle permet d’abaisser 
considérablement le coût d’abattement des GES des pays hôtes et de contribuer à la dé-carbonisation 
de l’économie de ces derniers sur le long terme, c’est-à-dire, au delà de la fin de la délivrance des 
crédits). Un autre arrêté du 27 décembre 201224 permet la mise en place de projets domestiques dans le 
secteur LULUCF (article 3.3 du protocole de Kyoto). 

La décision de l’administration, qui prend la forme d’une lettre officielle d’agrément (LoA) ou lettre 
d’autorisation (LAu), cette dernière étant délivrée pour l’ajout des participants à des projets déjà 
enregistrés, est notifiée par le Ministre de l’écologie au porteur de projet dans un délai d’un mois à 
compter de la réception du dossier complet pour ce qui concerne les projets réalisés en-dehors du 
territoire national, et dans un délai de deux mois pour les projets qui ont lieu en France (« projets 
domestiques »).  

Un guide pratique a été réalisé et diffusé en novembre 200825 sous l’égide du Ministère de l’écologie, 
du Ministère de l’économie et du Fonds français pour l’environnement mondial (FFEM) pour aider les 
porteurs de projet à mieux comprendre les mécanismes de flexibilité du Protocole et à s’approprier la 
mécanique juridique et institutionnelle sous-jacente. Un guide spécifique aux activités de projets 

                                                 
22Arrêté du 2 mars 2007 pris pour l’application des articles 3 à 5 du décret no 2006-622 du 29 mai 2006 et relatif à l’agrément 
des activités de projet relevant des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto 
23 Arrêté du 26 octobre 2012 modifiant l'arrêté du 2 mars 2007 pris pour l'application des articles 3 à 5 du décret n° 2006-622 
du 29 mai 2006 et relatif à l'agrément des activités de projet relevant des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto 

24 Arrêté du 27 décembre 2012 pris pour l'application du III de l'article R. 229-40 du code de l'environnement et relatif à 
l'agrément des activités de projet mises en œuvre sur le territoire national résultant de l'utilisation des terres, du changement 
d'affectation des terres ou d'activités forestières. 

25 http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Developing_a_CDM_or_JI_project.pdf 
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programmatiques a été réalisé et publié en novembre 201026 sous l’égide du Ministère de l’écologie, 
du Ministère de l’économie, du Fonds français pour l’environnement mondial (FFEM), de l’Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) et de la CDC Climat, pour vulgariser 
l’existence de ce type d’activités s’appliquant essentiellement aux émissions diffuses de gaz à effet de 
serre (transports, agriculture, bâtiments). 

 

 

2. Quelles contributions chiffrées votre État membre attend-il des mécanismes de Kyoto pour lui 
permettre de respecter ses engagements chiffrés en matière de limitation ou de réduction des 
émissions conformément à l'article X de la décision Y (décision de ratification) et au protocole de 
Kyoto au cours de la deuxième période d'engagement en matière de limitation et de réduction des 
émissions, de 2013 à 2020? (prière d'utiliser le tableau ci-dessous) 

TABLE 1 

Quantitative contribution of Kyoto mechanisms for the first commitment period 

Kyoto mechanism Total projected quantities for the first 
commitment period (Gg CO2 equivalent) 

Total for all Kyoto mechanisms (*) 0 

International emissions trading 0 

All project based activities 0 

joint implementation 0 

clean development mechanism 0 

(*) If possible please disaggregate this data as suggested in Italics. 

La France a décidé d’utiliser la MOC pour promouvoir des projets de réduction des émissions de GES 
sur son territoire national, dès lors qu’ils sont additionnels et qu’ils ont un impact mesurable sur 
l’inventaire. A ce stade, il n’existe pas d’étude d’impact disponible pour quantifier les volumes d’URE 
qui seront délivrées dans ce cadre. En revanche, il convient de souligner que le dispositif est censé être 
« neutre » pour le bilan carbone de l’Etat, les URE venant en contrepartie de réductions d’émission qui 
n’auraient pas été obtenues sans crédits carbone.  

 

3. Indiquez le budget en euros affecté à l'utilisation des mécanismes de Kyoto dans leur totalité et, 
dans la mesure du possible, pour chaque mécanisme et chaque initiative, programme ou fonds, 
ainsi que la durée sur laquelle le budget sera dépensé. 

Aucun (cf. question 1) 

 

4. Avec quels pays votre État membre a-t-il conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux, des 
protocoles d'accord ou des contrats pour la mise en œuvre d'activités basées sur des projets? 

                                                 
26 http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/PoA_Guidebook_complete_webster-1.pdf 
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Avec les 15 pays suivants : Mexique, Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Uruguay, Chine, Gabon, 
Sénégal, Tunisie, Maroc, Ukraine, Russie, Roumanie, Bulgarie. 

 

5. Pour chaque projet prévu, en cours ou achevé relevant du mécanisme pour un développement 
propre et de la mise en œuvre conjointe auxquels votre État membre participe, fournissez les 
informations suivantes: 

a) titre et catégorie du projet (MOC/MDP); 

b) pays d'accueil 

c) financement: description succincte de la participation financière éventuelle des pouvoirs 
publics et du secteur privé, en utilisant des catégories telles que «privé», «public», 
«partenariat public-privé»; 

d) type de projet: description succincte, par exemple: 

Énergie et électricité: Commutation de combustible, production d'énergie renouvelable, 
amélioration du rendement énergétique, réduction des émissions fugaces provenant des 
combustibles, autres (à préciser), 

Procédés industriels: Substitution de matières, changement de procédés ou d'équipement, 
traitement, récupération ou recyclage des déchets, autres (à préciser), 

Utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie: Boisement, 
reboisement, gestion des forêts, gestion des terres cultivées, gestion des pâturages, 
restauration du couvert végétal, 

Transports: Commutation de combustible, amélioration du rendement des combustibles, 
autres (à préciser), 

Agriculture: Gestion du fumier, autres (à préciser), 

Déchets: Gestion des déchets solides, récupération du méthane de décharge, gestion des eaux 
résiduaires, autres (à préciser), 

Autres: Décrivez succinctement les autres types de projets; 

e) état du projet (utilisez les catégories suivantes): 

- proposé, 

- approuvé (approbation des gouvernements concernés et études de faisabilité terminées), 

- en construction (phase de démarrage ou de construction), 

- en service, 

- achevé, 

- suspendu. 

f) cycle du projet (fournissez les informations suivantes): 

- date d'approbation officielle (par exemple, approbation du conseil exécutif dans le cas des 
projets relevant du mécanisme pour un développement propre, du pays d'accueil dans le cas 
des projets relevant de la mise en œuvre conjointe), 

- date de lancement du projet (début des activités), 
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- date de fin prévue du projet (cycle du projet), 

- période de comptabilisation (années au cours desquelles seront produites des URE ou des 
REC), 

- date(s) de délivrance des unités de réduction des émissions (URE) (par le pays d'accueil) ou 
des réductions certifiées des émissions (REC) (par le conseil exécutif du MDP); 

g) procédure d'approbation de premier ou de deuxième niveau (uniquement pour les projets de 
mise en œuvre conjointe); 

h) réductions prévues des émissions totales et annuelles accumulées jusqu'à la fin de la deuxième 
période d'engagement; 

i) volume des URE ou des REC produites par le projet qui seront acquises par l'État membre; 

crédits accumulés jusqu'à la fin de l'année de déclaration: fournissez des informations sur le nombre 
de crédits (totaux et annuels) acquis dans le cadre de projets de mise en œuvre conjointe, de projets 
relevant du mécanisme de développement propre et de crédits résultant d'activités se rapportant à 
l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie. 

 

MDP 

Le tableau qui suit synthétise les principales informations disponibles sur les projets ayant reçu 
l’agrément des autorités françaises en vue d’un enregistrement auprès du Comité exécutif du MDP 
(projets signalés par un A) et des projets pour lesquels des entreprises ont bénéficié d’une simple 
autorisation à participer, après enregistrement auprès des Nations-Unies (projets marqués d’un B). Les 
projets ayant été rejetés par le Conseil exécutif du MDP sont signalés par un C. 

Il convient de rappeler que la France en tant que Partie au Protocole de Kyoto n’est partie prenante 
dans aucun de ces projets. Elle ne participe donc pas au partage des crédits (URCE et URE) obtenus 
par les projets. 

Tableau 1- Liste des projets MDP ayant reçu une let tre officielle d’agrément des autorités 
françaises (LoA) ou auxquels des entreprises frança ises ont été autorisées à participer  

A (LOA), B 
(LAU), C 

(projet rejeté 
par le CE MDP 

ou le pays 
hôte)  

Date de 
délivrance de 
la lettre par la 

France  

Pays hôte et dénomination du 
projet  

Secteur / 
Type du 
projet  

Réductions des 
émissions en 

moyenne par an 
(tCO2e) 

A 02/08/05 Maroc (Tétouan) ENR 28 651 

A 02/09/05 Brésil (Tremembé) 
Gaz de 

décharge 70 063 

A 28/09/05 Corée du Sud (Onsan) Industrie 9 150 000 

A 21/10/05 Brésil (Paulinia) Industrie 5 961 165 

A 18/11/05 Inde (Bagepalli) ENR 19 553 

A 12/12/05 Malaisie (Kanthan, Rawang) Industrie 62 011 

A 29/05/06 Mexique (El Gallo) ENR 65 704 

A 06/07/06 Egypte (Alexandrie) 
Gaz de 

décharge 370 803 

B 23/02/07 Inde (Rajasthan) Industrie 3 833 566 
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B 17/03/07 Bhoutan (e7 Micro Hydro) Hydro 524 

A 19/03/07 Brésil (Paulinia) Industrie 80 109 

B 01/06/07 Inde (SIDPL) 
Gaz de 

décharge 31 966 

B 01/06/07 Inde (Bagasse, USWL) ENR 63 934 

B 16/08/07 Inde (Jamnagar) Industrie 34 807 

A 02/10/07 Brésil (Tijuquinhas) 
Gaz de 

décharge 131 194 

A 02/10/07 Mexique (Mérida) 
Gaz de 

décharge 106 340 

A 02/10/07 Argentine (Aesa Misiones) 
Gaz de 

décharge 37 236 

B 16/10/07 Maroc (Photovoltaic, Many) ENR 38 636 

B 16/10/07 Maroc (Essaouira) ENR 156 026 

A 23/10/07 
Chili (Regional landfill projects, 

regions II,V, XII) 
Gaz de 

décharge 70 299 

B 26/12/07 Chine (Guangxi) UTCF  25 795 

A 05/02/08 Chine (Kaimenzi) Industrie 133 315 

A 05/02/08 Moldavie (Soil conservation project) UTCF 179 242 

B 03/03/08 Inde (Satyamaharshi) ENR 22 968 

A 31/03/08 Chine (Chifeng Gaofeng) ENR 130 375 

A 31/03/08 Chine (Baotou Bayin) ENR 489 949 

B 02/04/08 
Brésil (Charcoal Production of 

Plantar) Industrie 16 029 

A 21/05/08 
Chine (Hebei Weichang 

Zhangjiawan) ENR 133 072 

A 21/05/08 Chine (Hebei Weichang Longyuan) ENR 138 471 

B 03/06/08 Inde (Surat) Industrie 2 802 150 

A 11/06/08 Chili (San Felipe, El Bellotto) 
Gaz de 

décharge 26 868 

A 10/10/08 Cuba (Santiago) 
Gaz de 

décharge 123 162 

B 14/10/08 Chine (Xiaogushan) ENR 312 891 

B 14/10/08 Indonésie (Indocement Alternative) Industrie 144 413 

B 14/10/08 Indonésie (Indocement Blended) Industrie 469 750 

B 14/10/08 Guatemala (El Canada) ENR 118 527 

B 14/10/08 Afrique du Sud (Marianhill) 
Gaz de 

décharge 68 833 

B 14/10/08 Brésil (Lages) 
Gaz de 

décharge 220 439 

B 14/10/08 Colombie (Jepirachi) ENR 18 028 

B 14/10/08 Philippines (Bangui Bay) ENR 56 788 

B 14/10/08 Costa Rica (ACA) ENR 6 431 

B 14/10/08 Brésil (Alta Mogiana) ENR 12 024 

B 14/10/08 Chine (Changshu) Industrie 10 437 249 

B 16/10/08 Philippines (Teresa) Industrie 94 528 

B 17/10/08 Chine (Yunnan Yizi) ENR 67 661 

B 17/10/08 Chine (Hubei Dangyang) ENR 110 774 
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B 13/11/08 Pérou (Iquitos) 
Gaz de 

décharge 11 864 

A 28/11/08 Inde (Arasmeta) Industrie 69 369 

A 31/12/08 Chine (Wengniute) ENR 142 848 

B 05/02/09 Inde (Prathyusha) ENR 48 970 

A 09/02/09 Chine (Yangquan Namei) 
Méthane de 

mine 231 518 

A 20/03/09 Argentine (Las Heras) 
Gaz de 

décharge 59 094 

A 16/04/09 Vietnam (Nam Gion) ENR 27 437 

A 16/04/09 Vietnam (Nam Khot) ENR 27 020 

A 16/04/09 Vietnam (Yann Tann Sien) ENR 37 267 

A 16/04/09 
République dominicaine (La 

Duquesa) 
Gaz de 

décharge 267 680 

A 29/05/09 Colombie (Pasto) 
Gaz de 

décharge 24 691 

B 02/06/09 Chine (Yangquan) Industrie 2 136 174 

B 02/06/09 Chine (Yangquan) Industrie 964 755 

A 28/07/09 Cameroun (Nkolfoulou) 
Gaz de 

décharge 131 374 

A 31/08/09 Chine (Miyi) ENR 68 832 

B 13/01/10 Chili (Région X, El Empalme) 
Gaz de 

décharge 44 400 

A 29/03/10 Colombie (Cucuta & Manizales) 
Gaz de 

décharge 59 300 

A 22/04/10 RD Congo (Ibi Batéké) UTCF 54 000 

A 30/04/10 Chine (SDIC Xindeng Zhengzhou) Industrie 51 000 

A 05/05/10 Colombie (Villavicencio) 
Gaz de 

décharge 21 266 

A 11/05/10 Brésil (Rodeio) ENR 42 991 

A 15/07/10 
Honduras (Eecopalsa Biogas 

expansion, Yoro) ENR 17 135 

A 15/07/10 Chine (Jixi) 
Méthane de 

mine 1 838 575 

A 15/07/10 
Chine (Yunan, 5MW Waste Heat 

recovery) Industrie 23 417 

B 26/07/10 Chine (Nanchang Maiyuan) 
Gaz de 

décharge 171 663 

B 26/07/10 Chine (Yima) 
Méthane de 

mine 266 179 

A 04/08/10 
Chine (Sanitary Landfill LFG, Wuhan 

Chenjiachong) 
Gaz de 

décharge 143 669 

A 20/09/10 
République dominicaine (TOS-

2RIOS) ENR 32 780 

A 20/09/10 République dominicaine (Steam) ENR 79 557 

B 20/09/10 Inde (Maharashtra, Bharat) ENR 8 616 

B 30/09/10 Inde (Rajasthan, RSMML) ENR 13 352 

A 07/10/10 Philippines (Teresa plant) Industrie 11 811 

A 14/10/10 Maroc (Melloussa) Industrie 10 544 

A 14/10/10 Maroc (Tétouan) ENR 55 376 
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B 14/10/10 Inde (Maharashtra, BF) ENR 30 698 

A 15/12/10 Chine (Chongquing Jinjiu) Industrie 20 725 

B 15/12/10 

Chine (6 projets small scale hydro : 
Chengkou, Chengpo, Jielong, 

Wufeng, Yangmingshan, Yongzhou) Hydro 185 000 

B 15/12/10 Corée (Sudokwon LFG 50 MW) 
Gaz de 

décharge 1 210 342 

B 15/12/10 Chine (Pingdingshan, CMM) 
Méthane de 

mine 613 798 

A 16/12/10 Malaisie (Penang) 
Gaz de 

décharge 223 112 

A 02/02/11 Chine (Sichuan Meigu Riha Hydro) ENR 40 107 

A 02/02/11 Chine (Sichuan Heishui Deshiwo Yiji) ENR 24 908 

B 02/02/11 
Chine (Shuangpai County Yongjiang 

Cascade) ENR 37 276 

A 09/02/11 Tunisie (Solar Water Heater) POA 14 000 

A 15/04/11 
Chine (Anshan Iron and Steel, 

Cokedry) Industrie 137 000 

B 15/04/11 
Chine (Meihekou City Fukong 

alcohol) Industrie 36 700 

B 20/04/11 Chine (7 projets, ECF) Safe Zone ENR 2 881 000 

B 27/05/11 Chine(HCFC22 Zhejiang) Industrie 1 114 285 

B 01/06/11 
Inde (Clinker in PPC manufacturing 

at birla Corporation limited) Industrie 26 415 

B 01/06/11 Inde (Durgapur) Industrie 2 645 

B 01/06/11 
Inde (NSL 27.65 MW Wind Power 

Project in Karnataka) ENR 57 248 

B 01/06/11 

Inde (7.5 MW Non-Conventional 
Renewable Sources Biomass Power 

Project) ENR 35 116 

A 06/06/11 
Senegal (Oceanium mangrove 

restoration project) UTCF 2 230 

A 14/06/11 Chine (Jilin provencial banshi) 
Méthane de 

mine 120 000 

A 14/06/11 
Vientnam ( Nuoc trong biogaz 

capture& utilization) 
Gaz de 

décharge 13 000 

B 14/06/11 
Kenya (Aberdare Range/ Mt. Kenya 

Small Scale Reforestation)  UTCF 5 666 

B 14/06/11 
Bresil (AES Tietê in the State of São 

Paulo) UTCF 156 667 

B 14/06/11 
Nicaragua (Southern Nicaragua CDM 

Reforestation Project) UTCF 7 616 

B 14/06/11 
Inde (Improving Rural Livelihoods 
Through Carbon Sequestration) UTCF 4 866 

B 14/06/11 

Corée du Sud (N2O Emission 
Reduction in Onsan, Republic of 

Korea ), Industrie 9 000 000 

B 14/06/11 
Brésil (N2O Emission Reduction in 

Paulinia, SP, Brazil) Industrie 6 000 000 

B 14/06/11 Inde (grid connected) Industrie 1 800 000 

B 14/06/11 
Brésil (ESTRE’s Paulínia Landfill Gas 

Project) 
Gaz de 

décharge 212 000 
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B 14/06/11 
Chine (Hebei Jinzhou 24MW Straw-

fired Power Project), ENR 183 000 

B 14/06/11 

Chine (Yangquan Coal Mine 
Methane Utilization for Power 

Generation Project) 
Industrial 
process 1 650 000 

B 14/06/11 
Argentine (González Catán and 
Ensenada Landfill Gas Project) 

Gaz de 
décharge 770 000 

B 14/06/11 
Chine (Jiaozichan Landfill Gas 

Recovery and Utilisation Project) 
Gaz de 

décharge 153 000 

B 14/06/11 
Chine (Yangquan Coal Mine 

Methanet) 
Industrial 
process 1 650 000 

B 14/06/11 
Brésil (GHG capture and combustion 
at Faxinal dos Guedes and Toledo) 

Gaz de 
décharge 25 000 

B 14/06/11 

Brésil (Methane capture and 
combustion from Animal Waste 

Management ) 
Gaz de 

décharge 594 000 

B 14/06/11 Inde (Nellore 6 MW Biomasse) ENR 17 000 

A 20/07/11 
Madacascar ( Tsiazompaniry 

hydropower project) ENR 14 300 

A 22/07/11 Chine (Jiangtsu dongtai windfarm) ENR 340 000 

B 28/07/11 
Ouganda (Uganda Nile Basin 
Reforestation Project No.3) UTCF 5 500 

B 28/07/11 
Ethiopie (Humbo Ethiopia Assisted 

Natural Regeneration Project) UTCF 29 333 

B 28/07/11 

Albanie (Assisted Natural 
Regeneration of Degraded Lands in 

Albania) UTCF 15 333 

A 04/08/11 
Inde (Thermal oxidation of HFC 23 at 

refrigerant HCFC-22)  Industrie 2 500 000 

B 24/08/11 Colombia (2 project LFG) 
Gaz de 

décharge 240 000 

B 03/10/11 
Inde (4 projet wind farm : 

Khandke(3),Gujarat) ENR 193 731 

B 03/10/11 Inde (Kabini 20MW hydro) Hydro 45 000 

B 03/10/11 Egypte (Brick factory) Industrie 430 350 

A 05/10/11 Tailande (Khaokor) ENR 55 834 

A 05/10/11 Chine (Shandong, 3 projet wind farm) ENR 204 887 

A 11/10/11 
Chine (Inner mongolia biomass co-

generation) ENR 180 000 

A 11/10/11 
Republic Dominicaine (Matafongo 

windfarm) ENR 70 000 

A 18/10/11 Malaisie (Palong biogaz) ENR 35 000 

A 28/10/11 
Argentine (Campana, CO2 remouval 

and liquefaction) Industrie 57 000 

A 23/11/11 Chine (Xinjiang, biomass) ENR 66 000 

B 23/11/11 
Chine (Methane recovery project, 

Jilin) 
Gaz de 

décharge 46 100 

B 23/11/11 Chine (Heiluohe Cascade Hydro) Hydro 27 800 

A 30/11/11 Malaisie (landfill gaz recovry) 
Gaz de 

décharge 55 000 

B 30/11/11 Bresil (Reforestation, industrial use) UTCF 73 333 
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A 23/12/11 
Chine (Biomass, 4 project : Fugo, 

Chifeng, Heishan, Meihekou) ENR 278 544 

A 08/02/12 Chine( Bayan) ENR 178 078 

A 08/02/12 Chine( Longjiang) ENR 178 729 

A 10/02/12 Azerbaijian (baku waste energy) ENR 97 127 

A 10/02/12 
Chine (Biomass cogeneration, 2 

project : Bayan, Longjiang) ENR 356 807 

A 20/02/12 Chine (Windfarm, Anqiu) ENR 83 333 

A 20/02/12 Chine (Incinerator, Yuhuan) 
Gaz de 

décharge 105 946 

A 06/03/12 Chine (Dongling, wind farm) ENR 82 256 

A 15/03/12 Chine (Wuerguli, wind farm) ENR 82 456 

A 03/04/12 Chili (Los Angeles, LFG) 
Gaz de 

décharge 32 556 

A 12/04/12 Tailande (Beco 125MW) ENR 428 536 

A 12/04/12 Mexique (Piasa, Veracruz) ENR 96 163 

A 26/04/12 Chine (Fenxi) INDUSTRIE 476 310 

A 26/04/12 Chine (Fengle) ENR 89 550 

A 26/04/12 Chine (Yangxiongshan) ENR 85 261 

A 26/04/12 Chine (Wulian) ENR 85 143 

A 26/04/12 Chine (Juxian) ENR 83 509 

A 26/04/12 Chine (Yanshan) ENR 88 254 

A 26/04/12 Chine (Tuokexun) ENR 87 450 

A 30/04/12 Chine (Nuoer) ENR 107 307 

A 30/04/12 Chine (Yunwushan) ENR 105 610 

A 30/04/12 Chine (Qilongshan) ENR 96 653 

A 30/04/12 Chine (Huangtuanling) ENR 94 642 

A 30/04/12 Chine (Huanghuamu) ENR 92 930 

A 30/04/12 Chine (Xiaobaishan) ENR 108 337 

B 30/04/12 
Uganda ( Nile Basin Reforestation 

Project No 1) UTCF 5 900 

B 30/04/12 
Uganda ( Nile Basin Reforestation 

Project No 5) UTCF 5 900 

B 30/04/12 
Uganda ( Nile Basin Reforestation 

Project No 2) UTCF 4 900 

B 30/04/12 
Uganda ( Nile Basin Reforestation 

Project No 4) UTCF 3 900 

B 30/04/12 Kenya (Aberdare Range) UTCF 8 800 

A 10/05/12 Tunisie (Bizerte) ENR 344 410 

A 16/05/12 Malaisie (Jeram) 
Gaz de 

décharge 163 991 

A 16/05/12 Chine(Goldmud) ENR 46 720 

A 16/05/12 Chine(Xinglongshan) ENR 104 794 

A 16/05/12 Chine(Xiaoheishan) ENR 100 911 

A 16/05/12 Chine(Daheishan) ENR 108 568 

A 16/05/12 Chine(Habahe) ENR 102 852 

A 16/05/12 Chine(Yilan) ENR 105 850 
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A 16/05/12 Chine(Yangshugou) ENR 116 883 

A 16/05/12 Chine(.Changhangou) ENR 118 939 

A 16/05/12 Chine( Lingwu) ENR 96 040 

A 16/05/12 Liban (CFL Replacement) POA 0 

A 22/05/12 Bosnie (The Amitea Small) ENR 37 158 

B 22/05/12 Egypte (Al Sindian) ENR 25 384 

A 31/05/12 Chine(Keshan) ENR 107 079 

A 31/05/12 Chine(Laobaishan) ENR 103 562 

A 31/05/12 Chine(Nongan) ENR 100 643 

A 31/05/12 Chine(Zhanyu) ENR 110 466 

A 31/05/12 Chine(Anbai) ENR 95 537 

A 31/05/12 Thailande (Suphanburi) ENR 27 297 

A 21/06/12 Nigeria (WAPCO) ENR 126 215 

A 27/06/12 Nigeria (project in Nigeria) 
Gaz de 

décharge 129 932 

B 27/06/12 Bresil (Indupa) INDUSTRIE 42 383 

A 28/06/12 Kenya (Kenya Improved) POA 0 

A 30/06/12 Chine (Yumen) ENR 451 283 

A 30/06/12 Chine(Zhoushan) ENR 265 426 

A 30/06/12 Chine(Dagang) ENR 533 239 

A 30/06/12 Chine(Fengxian) ENR 619 878 

A 10/07/12 Afrique du Sud (Wind and solar PoA) ENR 0 

A 16/07/12 Chine(Sichuan Songpan) ENR 32 558 

A 16/07/12 Chine (Adaohai ) INDUSTRIE 698 572 

A 16/07/12 Chine (Shajintai) ENR 698 572 

A 16/07/12 Chine (Xiguan) ENR 705 992 

A 16/07/12 Chine(Menghai) ENR 555 450 

A 16/07/12 Chine (Caoyuan) ENR 478 870 

A 16/07/12 Chine (Pingz) ENR 485 058 

A 16/07/12 Chine(Balikun) ENR 716 499 

A 16/07/12 Chine (Lesheng) ENR 717 836 

B 16/07/12 Afrique du Sud (MTN South Africa) ENR 8 423 

A 17/07/12 Thailande (Solar Power Company) ENR 74 755 

A 26/07/12 Chine(Three gorges) ENR 17 077 

A 26/07/12 Chine(Zhuzhou) ENR 27 060 

A 26/07/12 Chine(Sichuan Luding) ENR 24 655 

A 27/07/12 Argentine (Tucuman) 
Gaz de 

décharge 50 459 

A 27/07/12 Malaisie (Regional Biogas) POA 0 

A 31/07/12 Chine (Yongchang) ENR 90 303 

A 31/07/12 Chine(Jinchang) ENR 90 374 

A 31/07/12 Chine(Tunken II) ENR 195 390 

A 31/07/12 Chine(Dailing) ENR 85 089 

A 31/07/12 Chine (Huanan) ENR 100 088 

A 31/07/12 Chine(Tacheng) ENR 98 207 
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A 31/07/12 Chine (Qilinshan) ENR 214 807 

A 31/07/12 Chine (Putian) ENR 89 109 

A 17/08/12 Azerbaiaijian( Balakhani Landfill) 
Gaz de 

décharge 77 231 

A 17/08/12 
Republic Dominicaine (Solar PV 

Project) ENR 49 086 

A 22/08/12 Chine (Fugu) ENR 39 868 

A 22/08/12 Chine(Huangshui) INDUSTRIE 122 694 

A 29/08/12 Chine(Dehui) ENR 149 439 

A 29/08/12 Chine(Gongzhuling) ENR 149 249 

A 29/08/12 Chine (Changling) ENR 146 772 

A 29/08/12 Chine (Shouxian) ENR 131 545 

A 29/08/12 Chine (Ganxian) ENR 129 449 

A 29/08/12 Chine (Tacheng) ENR 145 993 

A 13/09/12 Chine (Guzhen) ENR 132 072 

B 13/09/12 Chine (Xinron) ENR 94 311 

B 13/09/12 Chine(Senchi 48) ENR 109 528 

B 13/09/12 Chine (Senchi 49,5) ENR 95 313 

A 14/09/12 Chine (Dafeng) ENR 126 816 

A 14/09/12 Chine (WeichangC) ENR 96 460 

A 14/09/12 Chine (Tunken I) ENR 200 766 

A 14/09/12 Chine (Daqing) ENR 99 346 

A 14/09/12 Chine (Kedong) ENR 98 216 

A 14/09/12 Chine (Chengde) ENR 298 032 

A 24/09/12 Chine (Sichuan Jiami) ENR 110 760 

A 02/10/12 Chine( Anhui schucheng) Biomasse 124 284 

A 02/10/12 Chine ( Shandong Ningyang ) ENR 143 260  

A 02/10/12 Chine ( Shandong Linyi ) ENR 143 260 

A 02/10/12 Chine ( Shandong Huimin ) ENR 143 260 

A 03/10/12 Colombie ( CDC - Villavicencio) Biogaz 33 652 

A 03/10/12 Médit (POA CDC Climat) ENR  

A 
04/10/12 Thailande( West Huaybong 2 wind 

farm project) ENR 131 141 

A 
04/10/12 Thailande( West Huaybong 3 wind 

farm project) ENR 139 035 

A 04/10/12 Chine ( Baihubao Phase II ) ENR 84 767  

A 04/10/12 Chine ( Sanxia New energy ) ENR 99 238 

A 04/10/12 Chine ( Kangbao Majiaying ) ENR 93 004 

A 04/10/12 Chine ( Kangbao Hoajiaying ) ENR 92 932  

B 
05/10/12 Chine ( Yunnan Yingjiang Wakuhe 

Hydropower ) Hydro 167 000 

A 10/10/12 Chine ( Heilongjiang Halahai ) ENR 100 306  

A 10/10/12 Chine ( GD power Taishan ) ENR 79 202 

A 10/10/12 Chine ( GD Power Ninghai ) ENR 81 436 

A 25/10/12 Chine ( GD Power Dongyuan) ENR 77 200 

B 25/10/12 Chine ( Hebei Shengyuan) ENR 429 000 
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A 05/11/12 Chine ( CGN Yunnan Mouding) ENR 79 500 

B 05/11/12 Chine ( Lianghekou 15MW) ENR 75 827 

B 05/11/12 Chine ( Shanxi Yangcheng Coal) Waste 423 200 

B 05/11/12 Chine ( Qinghai Ge'ermu Gas) ENR 292 000 

B 04/12/12 Tunisie ( Bizerte) ENR 346 964 

A 17/12/12 Argentine( Bionersis) ENR 50 459 

A 17/12/12 Chili ( Bionersis) ENR 32 556 

B 17/12/12 Inde (MW Waste Heat Recovery) ENR 32 498 

A 21/12/12 Ghana ( enercap) ENR 366 000 

A 21/12/12 Vienam ( Bionersis) ENR 28 000 

B 21/12/12 Chine ( Jiangxi Donggu Hydropower) Hydro 36 105 

A 22/12/12 Equateur( Solaire Ably carbon) ENR 49 086 

A 22/12/12 Chine ( Baihubao Expansion) ENR 23 960 

B 22/12/12 Chine ( unnan Yingjiang Nandihe) Hydro 70 443 

B 
22/12/12 Chine( Sovay 1 - Pengtong 1x15MW 

Coking) ENR 72 378 

B 
22/12/12 Chine ( Solvay 2 - Methane Recovery 

Project) Méthane 35 260 

B 
22/12/12 Chine ( Solvay 3 - Hebei Huafeng 

1x30 MW) ENR 144 755 

B 
31/01/13 

Chine ( EDF Jiangxi Fenccheng 
Mining Administration CMM 

utilization project) Méthane 72 378 

B 06/02/13 

Chine ( Solvay - Methane recovery 
and utilization project in Wastewater 
tratment of Tangshan Sanyou Group 

Dongguang Pulp co,ltd) Méthane 49 530 

B 25/03/13 
Corée du Sud (SF6 recovery and 
reclamation project, South Korea) Industrie 165 000 

B 27/03/13 
Chine ( Shanxi Datuhe Coal Mine 

Methane Utilization Project ) 
industrial 
process 321 170 

B 30/04/13 

Cosat Rica (Carbon Sequestration in 
Small and Medium Farms in the 

Brunca Region, Costa Rica 
(COOPEAGRI Project)) Forêt 8 803 

B 21/05/13 

Chine ( Biogas Development 
Programme at household/ small farm 

level in Gansu Province) Biogaz 8 082 

B 21/05/13 

Chine (Animal Manure Treatment 
Programme in Henan Province and 

Shaanxi Province) Biogaz 6 325 

B 21/05/13 
Malaisie (Jeram landfill gas 

recovery project) Waste 163 991 

B 22/07/13 
Chine ( Animal Manure Treatment 
Programme in Gansu Province ) biogaz 8 082 

A 11/09/13 
Brésil Solvay (Methane Recovery 

Project in Manure Waste Treatment) waste 46 281 

B 06/11/13 
Xinjiang Dahuangshan Coalmine 

Methane Utilisaiton project 
Industrial 
process 192 214 

B 07/04/14 Essaouira Wind Power project in ENR 156 026 
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Morocco 

B 20/06/14 
Sichuan Heishui Deshiwo Yiji 8 MW 

Hydropower project ENR 24 900 

B 20/06/14 
Sichuan Meigu Riha Hydro Power 

project ENR 40 000 

B 20/06/14 
Inner Mongolia Jingneng Saihan 

Windfarm Phase I project ENR 131 000 

B 20/06/14 
Inner Mongolia Ximeng Zheligentu 

Wind Farm Phase I project ENR 105 000 

B 20/06/14 

Musugou Yizi and Ezji 12.4 MW 
Bundled Hydropower project in 

Sichuan Province ENR 36 689 

B 20/06/14 
Sichuan Luding Feishuigou 8 MW 

Hydropower project ENR 24 655 

B 20/06/14 
Shanmugou Small Hydropower 

project ENR 45 860 

B 10/03/15 
Adani Enterprises Limited Solar PV 

Project in Gujarat, India ENR 62 217 

    99 323 353 
 

 

Au total, la France a délivré 183 lettres officielles d’agrément (LoA) et 113 lettres d’autorisation 
(LAu) à participer à des projets MDP (portant sur des activités de projet distinctes de celles ayant reçu 
une LoA), représentant une réduction des émissions annuelle d’environ 100 millions de tonnes 
équivalent CO2. 

La distribution des projets montre une forte prédominance des activités industrielles en pourcentage 
des crédits générés, tandis que les énergies renouvelables sont majoritaires en nombre de projets. La 
répartition géographique des projets va de plus en plus en faveur de l’Asie et moins vers l’Amérique 
latine. L’Afrique reste le parent pauvre du dispositif. 

 

MOC 

Le tableau suivant reprend la forme adoptée par le tableau sur les projets MDP. 

Tableau 2- Liste des projets MOC ayant reçu une let tre officielle d’agrément des autorités 
françaises (LoA) ou auxquels des entreprises frança ises ont été autorisées à participer 

A (LoA), B 
(Lau), C 

(projet rejeté 
par le CS 

MOC ou le 
pays hôte)  

Date de 
délivrance de 
la lettre par la 

France  

Pays hôte et dénomination du 
projet  

Secteur / 
Type du 
projet  

Réductions des 
émissions en 

moyenne par an 
(tCO2e) 

B 09/04/08 

Allemagne 
(EnergieAgentur.NRW, 

DE1000016) ENR (PoA) 49 000 

A 31/10/08 
Allemagne (RWE Westfalen-

Weser-EMS, DE1000019) ENR (PoA) 22 000 

A 07/05/09 
Hongrie (Pannonpower gas, 

Pécs) ENR 238 691 
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B 16/07/09 Russie (Svetogorsk) ENR 97 624 

A 04/09/09 Pologne (Pulawy) Industrie 391 001 

A 28/10/09 
Allemagne (Nordschacht, Sarre, 

Evonik, DE1000050) 
Gaz de 

décharge 10 000 

B 28/10/09 

Bulgarie, Roumanie, République 
Tchéque, Pologne, Roumanie (7 

projets) ENR 696 000 

A 04/12/09 

Allemagne (Bavarie, Bayerngas 
Ökobonusprogramm, 

DE1000023) ENR (PoA) 20 000 

B 13/01/10 
Russie (Sibérie du Ouest, 

Samotlor) Industrie 229 000 

B 25/01/10 Roumanie (Azomures) Industrie 1 201 000 

A 18/06/10 Roumanie (Azomures) Industrie 1 201 000 

A 15/07/10 

Bulgarie, Roumanie, République 
Tchéque, Pologne, Roumanie (7 

projets), autre bénéficiaire ENR 696 000 

B 28/07/10 Roumanie (DonauChem) Industrie 467 966 

A 20/09/10 
Allemagne (Köln-Worringen, 

Bayer, DE1000168) Industrie 250 000 

A 20/09/10 

Allemagne 
(BayeEnergiecontracting 
Heidelberg, DE1000142) ENR (PoA) 18 660 

A 30/09/10 Finlande (3 projets) Industrie 573 000 

A 18/10/10 Russie (Koryazhma, Ilim) Industrie 175 988 

A 15/12/10 
Allemagne (EnBW 

Umweltprämie, DE1000188) ENR (PoA) 29 235 

A 15/12/10 
Allemagne (EWE AG, Active 

Climate Protection, DE1000082) ENR (PoA) 21 000 

A 18/01/11 
Russie (Sibérie du Ouest, 

Samotlor) Industrie 229 000 

A 18/01/11 
Allemagne (Krefeld, COMPO, 

DE1000197) Industrie 32 394 

A 24/02/11 Russie (Bratsk) ENR 278 000 

A 03/03/11 Roumanie (Babadag) ENR 71 000 

A 16/03/11 Allemagne (JIM.Hessen) ENR (PoA) 10 000 

B 23/11/11 Russie (Gas recovery, Yuzhno) 
Gaz de 

décharge 2 410 210 

A 23/12/11 Roumanie (Windfarm, Babadag) ENR 64 000 

B 10/02/12 
Russie (Multi fuel boiler with 

woods and WWS, Svetogors) ENR 326 000 

A 20/02/12 Russie ( International paper) ENR 36 000 

A 10/05/12 Belgique (YARA Tertre Uhde 2) INDUSTRIE 240000 

A 10/05/12 Belgique (YARA Tertre Uhde 3) INDUSTRIE 192 000 

B 17/07/12 Allemagne (Catalytic reduction) INDUSTRIE 50561 

A 04/10/12 Russie( Tiger) Foret 156 438 

B 27/03/13 Allemagne (Transport) Transport 148000 
    10 630 768 
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La France a délivré 23 lettres officielles d’agrément (LoA) et 9 lettres d’autorisation (LAu) à participer 
à des projets MOC déjà enregistrés, représentant une réduction annuelle des émissions de plus de 10,6 
millions de tonnes équivalent CO2. 

La distribution des projets montre une forte prédominance des activités industrielles en pourcentage 
des crédits générés, tandis que les EnR dominent en termes de projets soumis à l’agrément lorsqu’on 
comptabilise les « programmes d’activités », dits PoA (programmes of activities). 

Outre la délivrance de lettres d’agrément et d’autorisation pour des projets mis en œuvre dans les 
autres pays de l’annexe I, la France a décidé de tirer parti de la MOC comme outil de financement 
innovant pour promouvoir des projets de réduction à faibles coûts dans les secteurs considérés comme 
« diffus », c’est-à-dire non couverts par le système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de 
serre.  

La création de ce dispositif dit des « projets domestiques » a été officiellement annoncée par le 
Gouvernement français le 2 décembre 2006, sur la base d’un rapport de réflexion produit fin 2005 par 
la Caisse des dépôts et consignations.  

Les projets domestiques visent à rémunérer par des crédits carbone (les unités de réduction des 
émissions) les entreprises et les ménages qui s’engagent, sur le territoire français, à réduire leurs 
émissions de gaz à effet de serre au-delà de ce qui est exigé par les normes en vigueur, dans des 
secteurs comme le transport, le bâtiment, l’agriculture... Ce mécanisme permet ainsi d’élargir et de 
diffuser le signal-prix sur le carbone, au-delà des seules activités industrielles et énergétiques sous 
quotas.  

Dans ce cadre, l’Etat se dessaisit d’une partie de ses actifs carbone (les UQA, converties en URE) au 
profit des porteurs de projet, en contrepartie des réductions d’émissions obtenues grâce au projet. Il 
doit donc s’assurer avant toutes choses que le projet : 

- entraîne des réductions d’émission qui sont bien comptabilisées dans leur intégralité au sein de 
l’inventaire national des gaz à effet de serre ; 

- remplit le critère d’additionnalité : parmi les projets potentiellement candidats au nouveau 
dispositif, certains auraient eu lieu de toute façon, indépendamment de l’incitation supplémentaire 
apportée par les crédits carbone, soit parce que les réductions d’émissions sont déjà directement ou 
indirectement dictées par la réglementation en vigueur  (ex. normes sur les performances 
énergétiques de certains produits), soit parce que les aides publiques au sens large (subventions 
directes, crédits d’impôt, tarifs de rachat de l’électricité renouvelable) contribuent déjà à 
rentabiliser le projet, sans qu’il soit besoin de rajouter une incitation financière nouvelle sous 
forme de crédits CO2. Or, l’Etat ne délivre pas de crédits carbone pour des projets qui auraient eu 
lieu de toute façon. La rémunération en crédits carbone ne vient donc rétribuer que la partie de 
l’effort qui amène le projet à faire mieux que la tendance.  

Comme l’Etat utilise ses propres actifs carbone pour rémunérer les porteurs de projet, le bilan final de 
l’opération est alors en théorie neutre du point de vue de nos engagements Kyoto, les droits d’émission 
de la France étant censés diminuer à due concurrence des émissions de CO2 évitées grâce aux projets, 
tout en améliorant l’efficacité-coût de notre politique climatique. 

Toute méthode d’évaluation de l’additionnalité des projets domestiques comporte un degré 
d’incertitude sur la capacité à distinguer les projets véritablement « additionnels » des projets 
naturellement profitables et/ou entrant dans le cadre de la réglementation. Pour se prémunir contre le 
risque patrimonial qui naît de cette incertitude (déséquilibre du bilan carbone de la France), sans pour 
autant réduire l’intérêt économique des projets domestiques, l’Etat a décidé de restituer pour chaque 
projet un montant d’URE équivalent à 90% des réductions d’émission réellement obtenues (article 15 
II de l’arrêté du 2 mars 2007). 

En termes d’impact du dispositif sur les émissions de gaz à effet de serre de la France, les projets 
agréés ont évitées plus de 9,5 MtCO2e sur la période 2008-2012.  
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Tableau 3- Liste des projets domestiques (MOC) ayan t reçu une lettre officielle d’agrément des 
autorités françaises (LoA) 

Date de 
délivrance 
de la lettre 

par la 
France 

Projets MOC agréés en France  Secteur / Type du projet 

Potent iel de réductions 
des émissions sur la 

période 2008-2012 
(tCO2e) 

15/7/09 Rhodia Chalampé Industrie (N2O adipique) 5 148 428 

9/10/08 Rhodia Salindres Industrie (HFC) 507 806 

16/3/10 Fédération Nationale du Bois ENR (biomasse) 205 593 

16/3/10 COOP de France – Andainage  ENR (biomasse) 317 000 

16/3/10 COOP de France – Substitution ENR (biomasse) 384 902 

16/4/10 GPN Atelier N7  Industrie (N2O nitrique) 294 899 

16/4/10 GPN Atelier N8 (tertiaire) Industrie (N2O nitrique) 883 977 

16/4/10 YARA Ambès Industrie (N2O nitrique) 367 210 

16/4/10 Areva Comurhex Industrie procédés 776 676 

21/6/10 Rhodia Roussillon Industrie (N2O nitrique) 81 930 

21/6/10 Rhodia Chalampé 2 Industrie (N2O nitrique) 77 000 

21/6/10 GPN Grandpuits Industrie (N2O nitrique) 296 047 

12/8/10 YARA Pardies Industrie (N2O nitrique) 213 146 

30/12/10 PecRhin Industrie (N2O nitrique) 351 440 

30/12/10 YARA Montoir Industrie (N2O nitrique) 130 634 

19/01/11 Cristal Union Efficacité énergétique 91 453 

25/03/11 Air Liquide Santé France Industrie (N2O médical) 87 860 

23/04/12 Compte Epargne CO2 Emissions diffuses  expérimentation 

15/05/12 InVivo (POA) Agriculture (N2O) 1 092 807 

22/05/12 Danone Bleu Blanc Cœur (POA) Agriculture (CH4) 27 863 

 

La procédure d’agrément est décomposée en deux phases :  

- une première phase où les porteurs de projet soumettent à l’administration une méthode de portée 
générale décrivant les modalités et les étapes de démonstration de l’additionnalité pour une 
catégorie de projets donnée : l’Etat dispose alors de trois mois pour procéder au référencement et à 
la publication de la méthode, de sorte qu’elle puisse ensuite être utilisée par un grand nombre de 
porteurs de projet ; 

- une seconde phase d’instruction des demandes d’agrément individuelles pour des projets bien définis 
(délai de réponse de deux mois) ; 

16 méthodes ont été référencées. Elles portent notamment sur les domaines d’activités suivants : 

- captation du méthane produit par des effluents d’élevage sur des exploitations agricoles ; 
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- réduction des émissions de HFC dans le secteur du froid commercial, de l’agroalimentaire ou des 
patinoires ; 

- valorisation de biodéchets en biométhane-carburant afin de substituer du biométhane-carburant au 
gaz naturel pour l’alimentation de véhicules ; 

- production d’énergie thermique réduisant la consommation de combustibles fossiles dans une 
installation nouvelle ou existante ; 

- thermo-oxydation des gaz à effet de serre effluents gazeux des installations de production 
industrielle ; 

- réduction d’émissions de gaz à effet de serre pour le secteur de la pêche maritime professionnelle ; 

- organisation de covoiturage dynamique ; 

- thermo-oxydation du prototype d’azote (N2O) dans les effluents gazeux des installations existantes 
de production industrielle ; 

- destruction de N2O émis par la production d’acide adipique ; 

- réduction catalytique du N2O dans des usines d’acide nitrique ; 

- destruction de protoxyde d’azote rejeté lors de la production de protoxyde d’azote applicable aux 
installations existantes ; 

- réduction des fuites de SF6 lors de la fabrication d’équipements électriques ; 

- réduction des émissions des ruminants laitiers par changement de leur alimentation ; 

- méthodologie expérimentale pour les foyers fiscaux et entreprises du secteur tertiaire modifiant leur 
mode de consommation en vue de réduire leurs émissions de CO2 ; 

- méthodologie applicable aux projets de réduction des émissions de GES par l’introduction de 
véhicules électriques dans une flotte de véhicules commerciaux ; 

- méthodologie spécifique aux projets de réduction des émissions de N2O dues à la dénitrification des 
sols agricoles par l’insertion de légumineuses dans les rotations agricoles. 

 

 

 

 


