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I. SYSTÈME NATIONAL POUR LES POLITIQUES 
ET MESURES ET LES PROJECTIONS

La section suivante présente le système mis en place au niveau national pour la déclaration des politiques et
mesures, ou groupes de mesures, et pour la déclaration des projections d’émissions de gaz à effet de serre,
conformément à l’article 13. 1. a) du règlement n° 525/2013 et aux dispositions de l’article 20 du règlement
d’exécution n° 749/2014.

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 ;

Au sein du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (MTES), la direction générale de l’énergie et
du climat (DGEC) a pour mission d’élaborer et de mettre en œuvre la politique relative à l’énergie, aux
matières premières énergétiques, à la lutte contre le réchauffement climatique et à la pollution
atmosphérique. Elle a été mise en place en 2008 par le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 et l’arrêté du 9
juillet 2008. 

Au sein de la Direction Générale de l’Énergie et du Climat (DGEC), l’élaboration des projections des
émissions de gaz à effet de serre est pilotée par le Département de Lutte contre l’Effet de Serre (DLCES).
Le même département assure la coordination des évaluationsdes 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 ausein 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 à
consultation interministérielle avant transmission à la Commission européenne.

Les projections d’émissions de gaz à effet de serre sont réalisées sous l’égide d’un comité de pilotage,
rassemblant des experts ministériels et sectoriels. Ce comité de pilote est présidé par les services du MTES
(DGEC et Commissariat Général au Développement Durable - CGDD). 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
(transport, bâtiment, industrie, déchets, agriculture/forêt, gaz fluorés). 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 laliste des politiques et mesures relevant des
scénarios « Avec Mesures Existantes » (AME) et « Avec Mesures Supplémentaires » (AMS). Ces comités
constituent également l’occasion de préciser les principales hypothèses à utiliser pour représenter les
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différentes mesures et définir les principaux paramètres de modélisation dans le travail de projection. 

Par ailleurs, lorsque l’élaboration des scénarios prospectifs est conduite en parallèle de l’élaboration de la
Stratégie Nationale Bas Carbone (ce qui a été le cas en 2015, et lors de l’exercice 2018-2019), la société
civile est associée de manière étroite à l’exercice de scénarisation prospective au sein d’un Comité
d’Information et d’Orientation (CIO). Pour l’exercice 2018-2019, les scénarios et les orientations de la
Stratégie ont été co-construits par échanges réguliers avec les parties prenantes, via :

– le Comité d’Information et d’Orientation (CIO) composé d’un panel large d’acteurs membres du
Conseil National de la Transition Énergétique (incluant des représentants de chaque collège de la
société civile : représentants des salariés et des employeurs, représentants des consommateurs,
ONG environnementales, collectivités territoriales et parlementaires). Ce comité s’est réuni 6 fois
depuis juin 2017 à chaque étape clef du processus de révisionde la Stratégie (telles que la
validation des hypothèses du scénario de référence et la validation du projet de Stratégie) ;

– des groupes de travail sectoriels (5 groupes : transports,bâtiments, agriculture, forêt,
industrie/déchets) et transversaux (2 groupes : économieet autres chapitres transversaux) incluant
les membres du CIO et des experts sectoriels représentants notamment de fédérations
professionnelles spécialisées, d’instituts de rechercheet d’universitaires. Ces groupes de travail,
réunis en moyenne à 4 reprises, ont notamment expertisé la définition des hypothèses du scénario
de référence (axée notamment sur l’appréhension de la neutralité carbone à l’échelle de chaque
secteur, la proposition de mesures supplémentaires, la comparaison avec des scénarios existants et
la recherche du plus large consensus possible sur les hypothèses retenues pour le scénario de
référence) et sur la définition des orientations stratégiques de la Stratégie Nationale Bas Carbone.

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;

Concernant les politiques et mesures, le DLCES a mis au pointun cadre méthodologique d’évaluation (cf.
annexe). Chaque évaluation est constituée d’une description de la mesure, de la méthodologie d’évaluation
(précisant notamment les hypothèses retenues, les donnéesutilisées et les calculs réalisés) et des résultats
de l’évaluation accompagnés d’une analyse (discussion de la cohérence de l’ordre de grandeur du résultat,
identification des facteurs susceptibles d’influencer lerésultat, influence des autres mesures, etc.). Les
impacts de la mesure sur des aspects non GES (cobénéfices, éventuels impacts négatifs, coûts de la mesure)
sont également décrits et quantifiés en fonction des données disponibles. Cette structure est la démarche
générale suivie et est adaptée à chaque évaluation. Ce cadrepermet d’assurer l'exactitude, la cohérence, la
comparabilité et l’exhaustivité des évaluations. La publication de la fiche méthodologique pour chaque
évaluation réalisée permet d’assurer la transparence. Lesévaluations sont réalisées en mobilisant les
données statistiques les plus récentes publiées par les services en charge de ces sujets, ce qui permet de
garantir leur « actualité ».

Concernant les projections, l’exactitude, la cohérence etl’exhaustivité des hypothèses retenues dans les
projections est assurée par les dispositions procéduralesprécisées dans le point précédent (travail du comité
de pilotage et le cas échéant mobilisation d’un comité d’information et d’orientation). 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 émissionsdans les projections constitue également des
critères de choix lors de la sélection des prestataires mobilisés dans le cadre de l’exercice.

Le démarrage des travaux de scénarisation au moins un an avant l’échéance de publication des résultats de
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scénarios auprès de la Commission a lui vocation à permettre la transmission dans les temps des résultats.

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 pourles évaluations sectorielles et les projections est
assuré par des personnes au sein du même bureau du DLCES, dontles échanges réguliers permettent
d’assurer une vérification de la cohérence des hypothèses utilisées dans les projections et dans les
évaluations individuelles de mesures, notamment en ce qui concerne les hypothèses faites sur la durée des
mesures (pour les évaluationsex ante) et sur l’évolution des différents paramètres (par exemple,
l’évaluation des mesures favorisant la diffusion des véhicules électriques repose sur la même chronique de
développement des véhicules électriques que celle utilisée dans les projections).

L’implication de représentants des différentes directions sectorielles et du service statistique du ministère
chargé de l’environnement dans les comités de pilotage doitpermettre d’assurer une collecte de l’ensemble
des données mobilisables.

En termes de bouclage intersectoriel, une vigilance tout particulière est assurée pour réconcilier offre et
demande d’énergie.

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 ;

Pour l’élaboration des évaluations et des projections, le DLCES fait largement appel à l’expertise et aux
modèles disponibles au sein du MTES et de l’ADEME. Pour les compétences non couvertes par le MTES
et l’ADEME, le DLCES a recours à des prestataires sélectionnés par appel d’offres.

Pour l’exercice de projections 2018-2019, le Commissariatgénéral au développement durable a été associé
pour la modélisation des secteurs tertiaire (modèle tertiaire), transports (modèle MODEV) ainsi que pour la
modélisation macro-économique (modèle 3ME). L’ADEME a également été associée pour la modélisation
des secteurs résidentiel (modèle MENFIS), agriculture (modèle CLIM’AGRI) ainsi que pour la
modélisation macro-économique (modèle 3ME). La modélisation de la demande d’énergie et des émissions
de gaz à effet de serre (GES), ainsi que l’évaluation macroéconomique ont été réalisées par un groupement
de prestataires :

– Enerdata : modélisation du secteur industrie et modélisation du bouclage offre/demande du système
énergétique national ;

– CITEPA : expertise et modélisation des émissions de GES, des polluants atmosphériques et des
émissions non énergétiques (procédés industriels, gaz fluorés, agriculture, déchets et utilisation des
terres, changement d’affectation des terres et foresterie) ; 

– Cired : évaluation des impacts macro-économiques des scénarios avec le modèle IMACLIM. 

La sélection des hypothèses est réalisée dans le cadre des dispositions procédurales précisées au point b)
(travail du comité de pilotage et le cas échéant consultation du comité d’information et d’orientation). 
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f) une description des activités d’assurance et de contrôlede 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 services du MTES et de l’ADEME et les prestataires quisont responsables des résultats

qu’ils communiquent ;
➢ par les services ministériels et les experts sectoriels membres du comité de pilotage de cet

exercice ;
➢ le cas échéant, par les parties prenantes qui ont la possibilité de réagir sur les résultats présentés en

CIO avant que les documents finaux ne soient publiés.

Par ailleurs, des tests de sensibilité ont été réalisés sur le scénario AMS afin de comprendre de manière
plus fine l’impact de la variation de certains paramètres demodélisation sur les résultats des projections. Il
s’agit des tests suivants : 

– variation à la baisse des prix des énergies fossiles importées ;
– variation à la hausse du PIB ;
– variation à la hausse de la démographie. 
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II. INFORMATIONS RELATIVES AUX 
POLITIQUES ET MESURES ET A LEUR 
ÉVALUATION

Déclaration relative aux politiques et mesures (article 22 du règlement d’exécution n° 749/2014)

1. Les informations relatives aux politiques et mesures, ougroupes de mesures, nationales ont été reportées
en utilisant l’interface de rapportage élaborée par l’Agence européenne pour l’environnement,
conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 22 du règlement d’exécution n° 749/2014.

2. Liens entre les différentes politiques et mesures notifiées et la façon dont ces politiques et mesures
contribuent aux différents scénarios de projection, y compris une évaluation de leur contribution à la
réalisation d’une stratégie de développement à faible intensité de carbone (paragraphe 2 de l’article 22 du
règlement d’exécution n° 749/2014) :

Pour l’échéance du 15 mars 2019, deux scénarios sont rapportés :

- un scénario « avec mesures existantes », AME, contenant toutes les politiques et mesures mises en œuvre
en France avant le 1er juillet 2017, 

- un scénario « avec mesures supplémentaires », AMS. Par rapport au scénario AME, il intègre à court
terme les politiques et mesures sectorielles mises en œuvreou adoptées depuis le 1er juillet 2017. A moyen
terme, il les prolonge et les complète. A long terme, il atteint la neutralité carbone en 2050. Ce scénario
dessine une trajectoire possible de réduction des émissions de gaz à effet de serre jusqu’à la neutralité
carbone en 2050, objectif structurant du scénario. La voie privilégiée par l’AMS est indicative à long terme
et devra faire l’objet d’améliorations successives pour être précisée. Le scénario AMS est le scénario de
référence de la Stratégie Nationale Bas Carbone, qui est la stratégie de long terme de la France pour
atteindre son objectif de neutralité carbone en 2050. L’élaboration du scénario AMS a permis de définir
dans la Stratégie Nationale Bas Carbone des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre à
l’échelle de la France à court/moyen terme – les budgets-carbone, et à long terme des orientations pour
l’atteinte de la neutralité carbone. 

Les politiques et mesures notifiées comprennent : 

- les politiques et mesures du scénario AME (mises en œuvre avant le 1er juillet 2017)

- les politiques et mesures suivantes du scénario AMS : celles mises en œuvre ou adoptées depuis le 1er

juillet 2017 et les politiques et mesures planifiées à courtet moyen terme, et rapportées dans le projet de
plan national intégré énergie-climat de la France1. 

1 https://www.ecologiquesolidaire.gouv.fr/sites/default/files/%5BPDF%5D%20Projet%20de%20Plan%20National
%20Int%C3%A9gr%C3%A9%20EnergieClimat%20de%20la%20France%20%20Janvier%202019.pdf
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Evaluation des politiques et mesures

La section suivante présente les méthodologies 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) du règlement n° 525/2013. Le cadre méthodologique général des
évaluations est présenté en annexe. Ce cadre correspond à ladémarche générale suivie, et est adapté à
chaque mesure et données disponibles.
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1. Les certificats d’économies d’énergie

Description de la mesure

Le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE), créé en 2005 par la loi de programme fixant les
orientations de la politique énergétique, repose sur une obligation de réalisation d’économies d’énergie
imposée par les pouvoirs publics aux vendeurs d’énergie appelés les « obligés » (électricité, gaz, GPL,
chaleur et froid, fioul domestique et carburants pour automobiles). Ceux-ci sont ainsi incités à promouvoir
activement l’efficacité énergétique auprès des consommateurs d’énergie : ménages, collectivités
territoriales ou professionnels.

Un objectif pluriannuel est défini et réparti entre les obligés en fonction de leurs volumes de ventes. En fin
de période, les obligés doivent justifier de l'accomplissement de leurs obligations par la détention d'un
montant de CEE équivalent à ces obligations. Ces obligations sont exprimées en kWh cumac d’énergie
finale, c’est-à-dire en kWh économisés sur la durée de vie des opérations et actualisés à un taux de 4 %.
Pour chaque kWh cumac économisé, l’obligé à l’origine de l’économie obtient 1 CEE.

Pour obtenir des CEE, les obligés ont le choix des actions à mettre en œuvre, des secteurs d’activité
(résidentiel, tertiaire, industriel, agricole, transport) et des types de clients (ménages, entreprises,
collectivités, bailleurs sociaux). Pour obtenir les CEE à hauteur de leurs obligations, ils peuvent :
- faire réaliser des actions d’économies d’énergie par les consommateurs (grâce à des subventions par
exemple), qu’il s’agisse ou non de leurs clients, ou par eux-mêmes ;
- contribuer financièrement à des programmes qui contribuent indirectement à l’objectif (par exemple
formation d’artisans à travers le programme FEEBAT de formation aux économies d’énergie dans le
bâtiment) ;
- acheter des CEE sur un marché de gré à gré à d’autres obligés ou à des acteurs éligibles (c’est-à-dire des
acteurs non obligés qui peuvent obtenir des CEE) ayant eux-mêmes réalisé des actions d’économies
d’énergie. Les prix sur le marché ont jusqu’ici tourné autour de 3€/MWh cumac.

Pour simplifier la gestion du dispositif, des fiches standardisées, publiées par l’État, décrivent les
opérations les plus courantes qui permettent des économiesd’énergie (isolation, remplacement d’un
équipement de chauffage…), le volume de consommation d’énergie supposée évitée et donc la quantité de
CEE que l’on peut obtenir à ce titre. Il est aussi possible d’obtenir des CEE pour des opérations plus
complexes, dites spécifiques, ne correspondant pas à des fiches standardisées, et qui nécessitent un calcul
des économies d’énergie au cas par cas.

En cas de non-respect de leurs obligations, les obligés sonttenus de verser une pénalité libératoire d’un
centime et demi d’euro par kilowattheure manquant (15€/MWh cumac).

La première période triennale du dispositif s’est dérouléeentre mi 2006 et mi 2009, avec une obligation
totale fixée à 54 TWh cumac. Un volume de 65,2 TWh cumac a été finalement réalisé. Une période
transitoire a été créée, du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2010, sans obligation. La seconde période, qui
s’est étendue du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014, comportait un objectif de 447 TWh cumac. La
troisième période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 comportait une obligation de 700 TWh cumac.
En application de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
(LTECV), une nouvelle obligation dédiée au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique a
été mise en place depuis le 1er janvier 2016, avec un objectifde 150 TWh cumac d’ici fin 2017. Par
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ailleurs, le dispositif a été simplifié à partir de la 3ème période 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 : les économies d’énergie
annuelles et les durées de vie conventionnelles de ces opérations ont été réévaluées en fonction des
dernières données statistiques et de marché disponibles.

Pour la quatrième période, l’obligation imposée aux vendeurs d’énergie équivaut à 1600 TWh cumac
d’actions classiques sur la période 2018-2020 dont 400 TWh cumac à réaliser au bénéfice des ménages en
situation de précarité énergétique. 

Le dispositif des certificats d’économies d’énergie doit contribuer de manière significative à l’objectif fixé
par l’article 7 de la directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012relative à l’efficacité énergétique, de réaliser
chaque année jusqu’en 2020 des économies d’énergie équivalentes à 1,5 % des volumes d’énergie vendus
sur la période 2010-2012. Le dispositif des CEE a pour but de mobiliser les gisements d'économies
d'énergie, notamment dans les secteurs où ils sont les plus diffus, en profitant de la prise directe des
vendeurs d’énergie avec les consommateurs d’énergie. Ainsi, le dispositif des CEE concerne tous les
secteurs : résidentiel, tertiaire, industrie, transports et agriculture.

Les CEE peuvent être attribués pour des opérations bénéficiant du crédit d’impôt pour la transition
énergétique (CITE) et/ou de l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ). Dans le cas d’un cumul avec le CITE, l’aide
directe éventuellement reçue par le contribuable au titre du CEE doit être déduite de ses factures pour le
calcul du crédit d’impôt. 

Méthodologie d’évaluation

Périmètre de l’évaluation

On comptabilise les opérations CEE selon le même périmètre que celui défini dans l’article 7 de la
directive 2012/27/UE sur l’efficacité énergétique, pour la période 2014-2017, hors bonifications (bonus
alloués en CEE pour certains types d’opération) et programmes qui ne correspondent pas à des économies
d’énergie tangibles.

Précaution sur l’interprétation des résultats

Il s’agit d’une évaluation portant sur les effets des actions couvertes par des CEE, et non d’une évaluation
des effets du dispositif des CEE. Il est en effet difficile dedéterminer le nombre de passages à l’acte
uniquement dus aux CEE, sachant que cette mesure est cumulable avec d’autres dispositifs de soutien
(notamment le CITE, l’éco-PTZ, et l’éco-PLS dans le résidentiel). Il est également difficile d’estimer le
taux d’économies d’énergie effectivement réalisé par rapport aux économies théoriques calculées pour
l’attribution des CEE. Un tel écart peut provenir :

- d’une mauvaise évaluation des économies atteignables telles que chiffrées par les fiches. Néanmoins, cet
effet peut jouer à la hausse comme à la baisse car les calculs se basent sur les performances moyennes des
équipements installés, des logements, etc. Pour la troisième période qui a débuté en 2015, tous les forfaits
ont été revus pour intégrer les données de marché les plus à jour ;
- d’une surévaluation de certains paramètres de calcul (surface du bâti par exemple) par les bénéficiaires
des CEE afin d’accroître le nombre de CEE attachés aux travaux. Des dispositifs de contrôle et de sanction
sont en place pour éviter cela ;
- d’un « effet rebond » : les ménages profitent du surcroît d’efficacité énergétique pour augmenter leur
confort en ne réalisant pas l’intégralité des économies permises par l’équipement.
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A noter que l’ADEME réalise en 2019 une évaluation ex post du dispositif des CEE visant à confronter les
économies constatées sur le terrain avec les volumes de CEE générés. Les résultats de cette étude seront
publiés en novembre 2019. 

Cette évaluation s’attache ainsi à estimer les effets sur les GES des volumes de CEE générés entre
2014 et 2017 (hors bonus et programmes).

Données utilisées

Les données utilisées proviennent du registre national EMMY d’enregistrement des CEE accordés à chaque
obligé après validation des dossiers par le pôle national des certificats d’économies d’énergie (PNCEE). 

Méthode d’évaluation

Les économies d’énergies exprimées en TWh cumac par année d’engagement pour la période 2014-2017
sont converties en économies d’énergie annuelles, en tenant compte de la durée de vie des opérations
standardisées réalisées et du taux d’actualisation de 4%. 

La figure ci-dessous représente la distribution temporelle des économies d’énergie des CEE générées par
année d’engagement entre 2014 et 2017. 

Les émissions évitées sont ensuite obtenues en multipliantces économies d’énergies annuelles par un
facteur d’émission moyen.

Une analyse de 94 opérations standardisées parmi les plus courantes, qui représentent 96% des CEE
correspondant à des opérations standardisées distribués au 31 décembre 2014, a été réalisée en 2015 par la
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DGEC. Cette analyse permet d’estimer un facteur d’émissionmoyen : en moyenne 1 kWh d’énergie
économisée grâce aux CEE permet d’éviter 0,211 kgCO2eq. Ce facteur d’émission tient compte des
émissions en amont et en combustion des produits énergétiques. Il est supposé que ce facteur d’émission est
valable pour les CEE sur toute la période 2014-2017. 

Résultats

Evaluation ex post

Le tableau ci-dessous présente les émissions de gaz à effet de serre évitées résultant des opérations
d’économies d’énergie couvertes par des CEE générées entre 2014 et 2017. 

Tableau 1. Bilan ex post des CEE générés entre 2014 et 2017

Economies d’énergie 
(TWh)

Emissions évitées 
annuelles (MtOC2e)

2014 16,9 3,6

2015 27,1 5,7

2016 36,4 7,7

2017 47,9 10,1

Evaluation ex ante :

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

Tableau 2. Bilan ex ante des CEE générés entre 2014 et 2017

Economies d’énergie 
(TWh)

Emissions évitées 
annuelles (MtOC2e)

2020 39,6 8,4

2025 27,8 5,9

2030 16,7 3,5

2035 7,7 1,6
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Les émissions évitées par les opérations couvertes par des CEE augmentent jusqu’en 2017 par
l’accumulation des opérations engagées entre 2014 et 2017,puis déclinent progressivement après 2017
avec la fin de vie des opérations. Ce déclin après 2017 reposesur l’hypothèse conservatrice que l’impact
d’une opération réalisée une année donnée cesse à la fin de sadurée de vie. En d’autres termes, on ne tient
pas compte du fait que certaines opérations en fin de vie seront renouvelées afin de conserver les avantages
acquis en termes d’efficacité énergétique. 

Impact sur l’empreinte carbone extraterritoriale

Mis à part la réduction des émissions liées à la combustion decarburants ou de combustibles, les CEE ont
pour effet :

- d’augmenter la consommation d’équipements (chaudières, matériaux isolants, etc.) ;

- de réduire les émissions liées à l’extraction, la production et le transport d’énergie (prises en compte dans
les résultats ci-dessus).

Selon un rapport de 2014 du CGEDD, environ la moitié des équipements achetés par les ménages pour
leurs travaux d’économies d’énergie sont des produits d’importation. Les émissions résultantes sont
néanmoins limitées compte tenu du faible poids des émissions liées à la fabrication d’une chaudière
domestique par rapport aux émissions totales en analyse de cycle de vie (ACV). Inversement, les émissions
liées à l’extraction, la production et le transport représentent environ 16% des émissions ACV du gaz
naturel, 19% pour le fioul et 21% pour le gazole routier. 

Le bilan sur les émissions extraterritoriales est donc globalement positif (même si une partie des économies
d’énergies sont des économies d’électricité produite en France).
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Cobénéfices et éventuels impacts négatifs

Impact sur la balance commerciale et l’indépendance énergétique

Le CGEDD (2014) a estimé l’impact des CEE sur la balance commerciale. L’impact est négatif les
premières années en raison des importations d’équipementset devient positif au bout de quelques années
grâce au cumul d’économies d’énergies fossiles importées.Sur la durée de vie totale des équipements
installés, l’impact est positif et représente un gain cumulé de plusieurs milliards d’euros sur la balance
commerciale nationale.

Impact sur l’emploi et l’activité économique

Les CEE favorisent l’emploi et l’activité économique en encourageant les travaux de rénovation
énergétique qui représentent plusieurs milliards d’euros d’investissement (CGEDD, 2014). 

Par ailleurs, le dispositif des CEE pousse les vendeurs d’énergie à aller vers des activités qui
n’appartiennent pas à leur cœur de métier. Ils mettent en place de nouveaux « business model »2 pour
surmonter la contradiction entre leur activité traditionnelle de vente d’énergie et l’obligation de réalisation
d’économies d’énergie qui leur est imposée, en profitant deleur prise directe avec les consommateurs
d’énergie. 

Coûts de la mesure

Coûts pour l’Etat

Le dispositif des CEE a un coût limité pour l’Etat car il est financé directement par les obligés. Le coût
pour l’Etat est de l’ordre d’une vingtaine d’équivalents temps plein, notamment au sein du Pôle National
des CEE au ministère en charge de l’environnement et quelques centaines de milliers d’euros d’études lors
de l’élaboration des fiches (Cour des Comptes, 2013).

Coûts pour les obligés

La Cour des Comptes (2013) estime que le coût moyen unitaire pour les obligés s’élève en moyenne à 0,4
c€/kWh cumac, ce qui représente une dépense totale d’environ 4,2 Md€ pour financer les CEE entre 2014
et 2017. Cela revient à un coût à la tonne de CO2 évitée d’environ 31€ sur toute la durée de vie des actions.

Coûts pour les ménages

Rapporté au prix de l’énergie sur lequel il s’impute, le coûtdes CEE reste faible : entre 0,5 % et 1 % des
tarifs de l’électricité et du gaz selon la Cour des Comptes (2013).

Références

Cour des Comptes (2013). Les certificats d’économies d’énergie. Communication au Premier ministre. 

CGEDD, IGF, CGEiet (2014). Les certificats d’économies d’énergie : efficacité énergétique et analyse
économique. 

2 Par exemple, vente de service de maîtrise de la consommation, création et animation d’un réseau de partenaires
professionnels, communication directe (communication média, presse, prospectus), conseils (site internet dédié, centres
d’appel téléphoniques), versement de primes aux bénéficiaires réalisant des travaux, rémunération incitative pour les
professionnels du bâtiment avec lesquels ont été passé des accords dans le domaine des CEE, etc.
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2. Le fonds chaleur 2009-2018

Description de la mesure

Créé en décembre 2008, le fonds chaleur vise à substituer la production de chaleur produite à partir
d’énergies fossiles par des sources renouvelables. Il soutient financièrement 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 secteursconcernés sont l’habitat collectif, le tertiaire,
l’agriculture et l’industrie. 

Le fonds chaleur permet à la chaleur renouvelable d’être compétitive par rapport à la chaleur produite à
partir d’énergies conventionnelles, en garantissant un prix de la chaleur d'origine renouvelable inférieur
d'environ 5 % à celui obtenu avec des énergies conventionnelles grâce à une analyse économique des
projets. Les aides prennent la forme de subventions à l’investissement ou au kilowatt-heure renouvelable
produit, ou d’une combinaison des deux. 

La gestion du fonds chaleur a été déléguée à l’ADEME. Les modes d’intervention du fonds chaleur sont
doubles :
- pour les installations biomasse de grande taille dans les secteurs industriel, agricole et tertiaire, sont mis
en place des appels à projets nationaux de périodicité annuelle, les BCIAT (Biomasse Chaleur Industrie
Agriculture Tertiaire). Parmi les projets éligibles, la sélection des projets retenus est réalisée par
classement des projets selon le ratio entre l’aide demandéeau fonds chaleur par le candidat et l’énergie
annuelle produite à partir de biomasse, les dossiers ayant le ratio le plus petit étant prioritaires. Par ailleurs,
les projets doivent intégrer une démarche d’économies d’énergie : la réalisation d’un diagnostic
énergétique et d’un plan d’actions en maîtrise de l’énergie sont obligatoires depuis le BCIAT 2012. 

- pour les autres projets, le fonds chaleur est géré au niveaurégional par les directions régionales de
l’ADEME. Des appels à projets régionaux sont mis en place pour les projets dont le montant de l’aide est
inférieur à 1,5 million d’euros. Au-delà, l’instruction des dossiers est réalisée de gré à gré.

Les aides du fonds chaleur ne sont cumulables ni avec les certificats d’économies d’énergie (CEE), ni avec
les projets domestiques. En revanche, les entreprises ou réseaux de chaleur soumis au système européen
d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre sont éligibles aux aides du fonds chaleur mais le
revenu carbone (c’est-à-dire les économies de quotas permises grâce au projet) est pris en compte dans le
calcul de l’aide. Les aides du fonds chaleur sont cumulablesavec d’autres subventions (fonds européens,
aides des collectivités locales) sous réserve de la prise encompte de ces aides lors de l’étude du projet. En
outre, un taux de TVA de 5.5% est appliqué à la chaleur issue deréseaux alimentés à plus de 50% par des
énergies renouvelables et de récupération. Ce taux réduit est également pris en compte lors de l’étude
économique des projets de réseaux de chaleur.

Le projet de programmation pluriannuelle de l’énergie 2 (PPE 2) prévoit un renforcement significatif du
montant du fonds chaleur jusqu’en 2028 ainsi qu’une simplification des règles. 
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Méthodologie d’évaluation

Hypothèse de durée de la mesure

On évalue les projets financés sur la période 2009-2018 du fonds chaleur. 

Définition du scénario contrefactuel

Il est supposé dans le scénario contrefactuel que l’intégralité de la production de chaleur renouvelable
financée par le fonds aurait été produite par des énergies fossiles en l’absence du fonds chaleur. On attribue
donc entièrement au fonds chaleur la totalité de la production de chaleur renouvelable financée. 
Cette hypothèse se justifie d’une part par le faible recouvrement du fonds avec d’autres mesures (celles-ci
étant prises en compte dans le calcul de l’aide, on peut penser qu’elles ne suffisent pas à elles seules et que
c’est le fonds chaleur qui permet le déclenchement de l’investissement), et d’autre part par la faiblesse de
l’effet d’aubaine, le montant de l’aide attribuée étant calculé au juste niveau permettant de déclencher
l’investissement par le porteur de projet grâce à une analyse économique. 

Hypothèse de durée de vie des projets

Le fonds chaleur permet des investissements dans des projets dont les effets sont cumulatifs au fil du
temps. Il est fait une hypothèse de durée de vie des projets de20 ans, conformément à l’hypothèse prise
dans le calcul économique des projets. 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.

Données utilisées

L’ADEME réalise annuellement un bilan du fonds chaleur, indiquant la répartition des tep renouvelables
produites et les montants alloués par filière.

Méthode d’évaluation

Sur la période 2009-2018, le fonds chaleur a été doté de 2,16 milliards d’euros ce qui a permis de soutenir
une production totale annuelle de chaleur de 2,4 Mtep. 

Tableau 1. Montant du fonds chaleur et quantité d’énergie renouvelable financée entre 2009 et 2018

 Montant total des engagements 
juridiques (k€)

Tep EnR&R/an financée

2009 168 575 195 651

2010 263 000 334 039

2011 248 454 291 081

2012 231 377 299 231

2013 206 120 242 500

2014 165 124 191 677

2015 216 354 252 139

2016 207 500 179 107

2017 192 766 172 449

2018 259 006 225 076

Total 2 158 276 2 382 950 
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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.
On suppose que le fonds chaleur contribue pour l’essentiel àsubstituer du gaz, les nouvelles installations de
production de chaleur fossiles fonctionnant en effet souvent au gaz. Cette hypothèse est minorante sur le
résultat car il peut y avoir dans une moindre mesure du charbon. 

Les gains d’émissions de GES sont calculés en prenant en compte l’écart entre le facteur d’émission du
gaz, et les facteurs d’émission des énergies renouvelablesutilisées par les installations financées par le
fonds chaleur. Un rendement type des installations est appliqué pour obtenir les facteurs d’émission
en gCO2e/tep utile. Le détail du calcul est présenté ci-dessous.

Soit Ee, l’énergie entrante dans un système de chauffage. 
Soit Eu l’énergie utile. 
Soit R le rendement du système.

Pour les systèmes fonctionnant au gaz : 
Ee , g×Rg=Eu ,g (1)

Pour les systèmes fonctionnant avec des énergies renouvelables :
Ee ,r×R r=Eu , r (2)

Pour produire la même énergie utile : 
Eu ,r=Eu , g

Ee , g×Rg=Ee, r×Rr

Ee , g=Ee ,r×
R r

Rg

(3)

Soit Fg, le facteur d’émission du gaz et Fr le facteur d’émission des énergies renouvelables.

Les émissions évitées Emissionsev grâce au fonds chaleur s’expriment de la manière suivante :

Emissionsev=Ee, g×Fg�Ee, r× Fr (4)

Soit :

Emissionsev=Ee, r×
Rr

Rg

×F g�Ee ,r×F r (5)

Le tableau ci-dessous présente les valeurs des facteurs d’émission des différentes énergies de production de
chaleur ainsi que les rendements types des systèmes. Les facteurs d’émission prennent en compte l’en-
semble du cycle de vie (amont et combustion).

18/42



Tableau 2.Facteurs d’émission des différentes énergies de production de chaleur et rendements types des
systèmes

Facteur d’émission 
tCO2e/tep PCI (ACV)1

Rendement 
type2

Part de chaque 
énergie3

Usages thermiques
- fossiles

Gaz 2,826 90 % 100 %

EnR fonds chaleur Bois 0,151 86 % 74,4 %
Géothermie 0,896 92 % 6,4 %
Biogaz 0,942 75 % 3,8 %
Solaire 0,837 92 % 0,4 %
Réseaux de chaleur 
biomasse

0,186 82 % 5,5 %

Réseaux de chaleur 
récupération cha-
leur fatale

0 95% 8,3%

Moyenne pondé-
rée

0,219 85 %

1 Source : Base EcoInvent
2 Source : Annexe II du règlement délégué 2015/2402
3 Source : Bilan 2009-2015 du fonds chaleur

A partir de la formule (5) et des données du tableau, une tep renouvelable consommée grâce au fonds
chaleur permet d’éviter en moyenne : (0,85/0,90) × 2,826 – 0,219 ≈ 2,5 tCO2e.

Résultats

Evaluation ex post :

Le tableau ci-dessous présente la quantité d’émissions de gaz à effet de serre évitées grâce au fonds chaleur
entre 2009 et 2018, en prenant en compte l’hypothèse d’un décalage de deux ans entre le moment où un
projet est financé et le moment où il commence à fonctionner.

Tableau 3. Bilan ex post GES du fonds chaleur

Emissions annuelles évitées grâce au 
fonds chaleur (MtCO2e)

2010 0

2015 3,4

2018 4,9

Evaluation ex ante :

Le tableau suivant présente les résultats de l’évaluation ex ante sur la base des projets financés par le fonds
chaleur entre 2009 et 2018 :
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Tableau 4. Bilan ex ante GES du fonds chaleur 2009-2018

Emissions annuelles évitées grâce au 
fonds chaleur (MtCO2e)

2020 5,9

2025 5,9

2030 5,9

2035 2,5

Les émissions évitées grâce au fonds chaleur augmentent progressivement jusqu’en 2020 par
l’accumulation des installations financées entre 2009 et 2018, puis déclinent progressivement à partir de
2030 avec la fin de vie des installations. Ce déclin après 2030 repose sur l’hypothèse conservatrice que
l’impact d’une installation mise en place grâce au fonds chaleur cesse à la fin de sa durée de vie. En
d’autres termes, on ne tient pas compte du fait que certainesinstallations de production de chaleur
renouvelable seront renouvelées afin de conserver les avantages acquis grâce au fonds chaleur (effet
d’apprentissage, renforcement de la compétitivité des filières bois, géothermie et biogaz, bénéfice d’une
chaîne d’approvisionnement en énergie déjà en place, etc.).

Discussion des résultats GES

Le fonds chaleur entraîne des réductions significatives d’émissions, notamment car il permet des
investissements dans des projets dont les effets sont cumulatifs au fil du temps et ce de manière efficiente. 

Le prix du pétrole est de nature à influer sur le résultat. Unebaisse du prix des énergies fossiles contribue à
diminuer la quantité de chaleur renouvelable financée à montant du fonds constant, et inversement. La
composante carbone et la recherche constante d’optimisation des aides du fonds chaleur en travaillant sur
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les différents paramètres d’efficacité (taille des installations, analyse des coûts, optimisation du montant
des aides par filière et technologie) ont l’effet inverse. 

Les aides du fonds chaleur sont cumulables avec le revenu carbone pour les entreprises soumises à l’ETS,
les fonds européens, les aides des collectivités locales etla TVA à taux réduit pour les réseaux de chaleur.
Ces aides étant prises en compte lors de calcul de montant attribué par le fonds chaleur, elles contribuent à
augmenter la quantité de chaleur renouvelable financée à montant du fonds constant. Comme indiqué
précédemment, il y a un faible effet de recouvrement du fondsavec les autres mesures (celles-ci étant
prises en compte dans le calcul de l’aide, on peut penser qu’elles ne suffisent pas à elles seules et que c’est
le fonds chaleur qui permet le déclenchement de l’investissement), et d’autre part un faible effet d’aubaine,
le montant de l’aide attribuée étant calculé au juste niveaupermettant de déclencher l’investissement par le
porteur de projet grâce à une analyse économique. 

Impact sur l’empreinte carbone extraterritoriale

Le fonds chaleur diminue les importations d’énergies fossiles, au bénéfice notamment des filières
biomasse, géothermie et biogaz françaises. Il contribue ainsi à réduire l’empreinte carbone extraterritoriale
de la France. 

Le résultat sur les émissions calculé plus haut intègre l’ensemble du cycle de vie, incluant donc les
émissions évitées en dehors de territoire national. Les émissions hors territoire national concernent
principalement les émissions amont de gaz évitées par le fonds chaleur. Le fonds chaleur permet ainsi
d’éviter hors territoire national environ : 0,6 MtCO2e en 2015, 1,0 MtCO2e en 2020, 2025 et 2030, et 0,5
MtCO2e en 2035.  

Cobénéfices et éventuels impacts négatifs

- Des bénéfices économiques et sociaux

Le fonds chaleur contribue au dynamisme et à la structuration des filières bois3, géothermie et biogaz en
France. Il a également un impact positif en termes sociaux, par une baisse du coût du chauffage d’environ
5 % par rapport à une solution fossile de référence, qui profite à des logements collectifs dont des
logements sociaux. 

- Un impact positif sur la balance commerciale

Les équipements d’ores et déjà aidés par le fonds chaleur permettent d’éviter l’importation de 1,9 Mtep/an
de gaz, soit un coût d’environ 500 M€ en 2018. Le fonds chaleurparticipe ainsi à l’équilibre de la balance
commerciale et à l’indépendance énergétique de la France. 

- Un impact positif sur l’emploi

Une étude réalisée pour le compte de l’ADEME en 20144 estime que pour les projets BCIAT :

- le ratio moyen d’emploi généré en phase d’investissement s’établirait à 6,1 ETP par millions

3 L’importation de bois est marginale car les règles du fonds chaleur prévoient que le recours au bois d’importation
doit être étudié au cas par cas pour résoudre un problème ponctuel de conflit d’usage. L’importation doit être
temporaire, limitée en volume, après s’être assuré que des moyens ont été donnés pour mobiliser les
biocombustibles disponibles dans l’aire d’approvisionnement et avoir fait l’objet d’un bilan environnemental. 

4 Evaluation de l’impact des projets soutenus dans le cadre du fonds chaleur BCIAT sur les acteurs de la filière en 
matière d’emploi et de chiffre d’affaires. http://www.ademe.fr/evaluation-limpact-projets-fonds-chaleur-bciat-
acteurs-filiere-matiere-demplois-chiffres-daffaires 
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d’euros de subventions à l’investissement ;

- le ratio moyen d’emploi généré par unité de combustible consommé en phase d’exploitation
s’établirait à 2,66 ETP/ktep pour l’exploitation et l’approvisionnement des installations. 

En supposant que ces ratios s’appliquent à l’ensemble des projets, on estime que le fonds chaleur permet la
création d’environ 6 300 emplois pérennes entre 2009 et 2018liés à l’exploitation et l’approvisionnement
des installations, ainsi que 1 300 emplois annuels pour la construction et l’installation des équipements de
combustion. 

- Gestion durable des forêts

Afin de contribuer au développement des filières permettant de garantir une gestion durable des forêts
(préservation de la régénération naturelle, respect de la flore, de la faune, des sols et de l'eau, etc.), les
règles du fonds chaleur prévoient que la part de l’approvisionnement en plaquettes forestières respecte un
seuil minimum de 50% des taux régionaux des surfaces forestières certifiées (certification PEFC –
Programme européen des forêts certifiées, certification FSC - Forest Stewardship Council, etc.) et au
prorata des régions d’approvisionnement utilisées.

- Un impact maîtrisé sur la pollution de l’air

La haute qualité environnementale des projets biomasse estassurée par des exigences strictes sur les
émissions de particules fines, de poussière et d’oxyde de carbone, pouvant aller au-delà des obligations
réglementaires lorsqu’il y a un enjeu local de qualité de l’air, ce qui permet de limiter l’impact des
installations biomasse sur la qualité de l’air.

Coûts de la mesure

Le fonds chaleur engendre des coûts publics directs pour la puissance publique correspondant aux montants
alloués aux installations. Il implique également pour l’ADEME des coûts administratifs liés à la gestion du
fonds qui restent limités (quelques ETP). Il n’implique a priori pas de coûts privés car les investissements
privés dans les installations de chaleur auraient eu lieu en l’absence du fonds. 

Les coûts publics directs du fonds chaleur s’élèvent à 2,16 Md€ sur la période 2009-2018. Sur la durée de
vie des projets (hypothèse d’une durée de vie de 20 ans), le coût à la tonne de CO2 évitée s’élève en
moyenne à 18,1€ par tonne de CO2e évitée.

Références

ADEME, 2014, Évaluation de l’impact des projets soutenus dans le cadre du fonds chaleur BCIAT sur les
acteurs de la filière en matière d’emploi et de chiffre d’affaires. 

ADEME, Bilan du fonds chaleur pour les années 2009 à 2015.
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3. Fermeture des centrales à charbon d’ici 2022

Description de la mesure

Conformément au Plan climat du 2017, l’objectif fixé dans leprojet de programmation pluriannuelle de
l'énergie pour la période 2019-2028 est d’arrêter les dernières centrales électriques fonctionnant
exclusivement au charbon d’ici 2022.

Méthodologie d’évaluation et résultat

Seules quatre centrales à charbon sont encore en service en métropole en 2018. Leur nombre d’heures de
fonctionnement dépend des conditions économiques (prix del’électricité, du charbon et du CO2), donc en
partie des conditions météorologiques et de la disponibilité des autres moyens de production. Ainsi, les
centrales thermiques à charbon sont notamment utilisées lors des vagues de froid hivernales. Leur
production a augmenté en 2017 par rapport à 2016, les centrales à charbon ayant été davantage sollicitées
afin de compenser l’indisponibilité de certaines installations nucléaires pour maintenance.

Selon le bilan électrique 2017 de RTE, gestionnaire du réseau de transport d’électricité, les émissions de
CO2 des centrales thermiques au charbon se sont élevées à 7,1MtCO2 en 2016 et à 9,5 MtCO2 en 2017,
soit environ 36 % des émissions du système électrique français. Le facteur d’émissions de CO2 utilisé pour
le calcul couvre les émissions de CO2 générées par la consommation du combustible primaire
(0,986 tCO2/MWh, source : ADEME). 

Pour l’évaluation, on retient la moyenne 2016-2017, soit 8,3MtCO2 par an émis par les quatre centrales à
charbon restantes en France. 

La fermeture des centrales à charbon permet ainsi d’éviter environ 8,3 MtCO2e par an à partir de 2022.

L’évaluation porte uniquement sur les émissions évitées par la fermeture des centrales à charbon et ne tient
pas compte des moyens de production de substitution. 
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4. Diffusion des véhicules électriques (VE) et des véhicules hybrides 
rechargeables (VHR)

Description de la mesure

Plusieurs mesures concourent au développement des véhicules électriques : soutien à l’achat (bonus à
l’achat et primes à la conversion) ; mesures en faveur du développement des bornes de recharge privées et
publiques ; obligations d’achat pour l’État et les collectivités locales lors du renouvellement de leurs
flottes.

➢ Bonus à l’achat de véhicules électriques et prime à la conversion des véhicules

Un bonus à l’achat de 6000 € dans la limite de 27 % du prix d’achat est versé pour tout achat d’un véhicule
émettant moins de 20 gCO2 / km (véhicules électriques). Si l’achat d’un véhicule électrique s’accompagne
de la mise au rebut d’un véhicule thermique polluant (véhicule essence acheté avant 1997 ou véhicule
diesel datant d’avant 2001 ou d’avant 2006 pour les ménages non imposables), une prime complémentaire
est versée, de 2500 € pour l’achat d’un véhicule neuf et de 1000€ ou 2500€ (en fonction du revenu), pour
un véhicule d’occasion. Cette prime monte à 5000 € (dans la limite de 80 % du prix d’achat) pour les 20 %
de ménages les plus modestes ainsi que pour les ménages non imposables habitant à plus de 30 km de leur
lieu de travail ou roulant plus de 12000 km/an dans le cadre d’une activité professionnelle avec leur
véhicule personnel. L’achat de véhicules électriques bénéficie ainsi de subventions d’un montant allant
jusqu’à 8 500 € ou 11 000 € selon le cas. La prime à la conversion est également accessible pour les
véhicules hybrides rechargeables (entre 1000€ et 5000€ en fonction du véhicule et des revenus) et pour les
véhicules thermiques les plus performants, dont les émissions de CO2 sont inférieure à 123g/km (entre
1000€ et 4000€ en fonction des revenus). 

➢ Aides au développement des infrastructures de charge pour véhicule électrique : obligation de pré-
équipements dans certains types de bâtiments neufs et soutien financier à l'installation des bornes
de recharge publiques et privées

Le développement des bornes de recharge repose sur un ensemble de mesures :

- La loi sur la transition énergétique et la croissance vertea créé des obligations de pré-équipements de
certains types de bâtiments. Toute construction de certains types de bâtiments équipés d’un parc de
stationnement (habitation, tertiaire, industriel, accueillant un service public, constituant un ensemble
commercial, cinéma) doit doter une partie de ces places de stationnement de « gaines techniques, câblages
et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou
hybride rechargeable ». Il en va de même lorsque sont réalisés des « travaux sur un parc de stationnement
annexe » à ces mêmes types de bâtiments. Le projet de loi d’orientation des mobilités de 2019 renforce ces
obligations en rendant obligatoire le prééquipement de bornes de recharge électrique dans tous les parkings
de plus de dix places des bâtiments neufs ou rénovés, et l’équipement de tous les parkings de plus de 20
places des bâtiments non résidentiels d’ici 2025. Le droit àla prise, qui permet à un citoyen résidant en
logement collectif de faire installer, à ses frais, une borne de recharge individuelle dans son parking, sera
simplifié et étendu aux parkings extérieurs.

- Par ailleurs l’installation de bornes de recharges bénéficie de soutiens financiers. Pour les particuliers,
l’installation de bornes de recharge pour les voitures est éligible au crédit d’impôt pour la transition

24/42



énergétique à hauteur de 30% des dépenses engagées. Les projets d’installation de bornes de recharges
publiques par les collectivités locales ont bénéficié de subventions, grâce au fonds du PIA (Programme
d’Investissements d’Avenir). Le programme CEE-ADVENIR vient couvrir les coûts de fourniture et
d’installation de points de recharge à hauteur de 40% pour les entreprises et les personnes publiques et de
50% pour le résidentiel collectif dans la limite de plafondspar point de recharge et par type de cible. Le
projet de loi d’orientation des mobilités de 2019 prévoit demettre en place un taux de réfaction maximal de
75 % (au lieu de 40%) de prise en charge des coûts de raccordement pour les bornes accessibles au public.

� Obligation d'achat de véhicules électriques et hybrides rechargeables par l'Etat et les collectivités
locales

L’Etat, ses établissements publics et les collectivités locales ont des obligations d’achat de véhicules
électriques et hybrides rechargeables (loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte et
décrets d’application). Pour l'Etat et ses établissementspublics, le renouvellement du parc de véhicules doit
comprendre au moins 50% de véhicules à faibles émissions (c'est-à-dire en pratique les véhicules
électriques et hybrides rechargeables). Pour les collectivités territoriales et leurs groupements, le taux doit
être d'au moins 20%.

A plus long terme, le Plan Climat fixe un objectif de 100 % de voitures n’émettant pas de gaz à effet de
serre dans les ventes en 2040.

Méthodologie d’évaluation

Scénarios avec mesure

Deux trajectoires de développement ont été élaborées, l’une dans le cadre du scénario AME (scénario
tendanciel avec mesures existantes au 1er janvier 2017) et l’autre dans le cadre du scénario AMS (scénario
de la Stratégie Nationale Bas Carbone). Le scénario AMS (ou scénario SNBC) s’inscrit dans la perspective
d’une fin de vente des véhicules thermiques en 2040.

Trajectoire de développement des véhicules électriques ethybrides rechargeables au sein des ventes de
véhicules neufs (scénario AME)

Trajectoire de développement des véhicules électriques ethybrides rechargeables au sein des ventes de
véhicules neufs (scénario AMS)

Définition du scénario contrefactuel

On suppose qu’en l’absence des mesures visant à favoriser ledémarrage des véhicules électriques (obliga-
tions d’achats pour les flottes publiques créant des débouchés durant la phase d’apprentissage technolo-
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2015 2020 2025 2030 2035

Electrique 0,9% 4% 15% 35% 51%

Hybride rechargeable 0,3% 3% 11% 11% 8%

2015 2020 2025 2030 2035

Electrique 0,9% 4% 11% 17% 19%

Hybride rechargeable 0,3% 1% 3% 5% 5%



gique, bonus à l’achat pendant la phase de démarrage de la technologie, développement des infrastructures
de charge), il n’y aurait pas de véhicules électriques. Le surcoût des véhicules électriques à l’achat ne com-
pense pas les économies d’usage et nécessitent en effet des aides pour le démarrage de la filière. Les esti-
mations d’économies d’énergie et d’émissions de gaz à effetde serre évitées des deux scénarios sont donc
estimées par rapport à un scénario sans véhicules électriques.

Données utilisées et méthode d’évaluation

Les impacts de la mesure en termes de consommation d’énergie(exprimée en tep) et d’émission de gaz à
effet de serre (exprimée en tCO2e) sont estimés en comparant les émissions du parc roulant devéhicules
électriques et hybrides rechargeables (scénarios avec mesure) avec celles des véhicules thermiques qui au-
raient circulé à leur place (scénario contrefactuel). Les véhicules hybrides rechargeables sont supposés
fonctionner 70 % du temps en mode électrique et 30 % du temps en mode thermique.

L’évaluation de la mesure est réalisée en utilisant les trajectoires de consommations énergétiques unitaires
des véhicules thermiques et le taux d’incorporation des biocarburants de l’AME. Les consommations des
véhicules neufs diminuent dans le scénario AME de 5,7 L/100km de consommations réelles estimées pour
les véhicules thermiques neufs en 2015 à 5,3 L/100km à partir de 2020, stable ensuite. Le trafic de voitures
particulières progresse de 7 % entre 2015 et 2030. Le taux d’incorporation des biocarburants est stable
entre ces deux dates.

Les calculs sont faits en prenant en compte les émissions directes des carburants liquides et en intégrant
aussi les émissions indirectes liées à la production d’électricité. Les facteurs d’émissions de la production
évoluent en conformité avec le scénario de la SNBC soit 35gCO2/kWh en 2020 et 25 gCO2/kWh en 2030.

Résultats

Dans le scénario SNBC, le développement des véhicules électriques permet une réduction des émissions de
l’ordre de 10 MtCO2e à l’horizon 2022.

Economies d’énergie finale consommée et gains d’émissionsGES dans le cadre d’une trajectoire de
développement des véhicules électriques et hybrides rechargeables en AME

Economies d’énergie finale consommée et gains d’émissionsGES dans le cadre d’une trajectoire de
développement des véhicules électriques et hybrides rechargeables en AMS (scénario SNBC)

Discussion des résultats GES

L’estimation des gains d’énergie et de GES dépend des hypothèses faites sur l’évolution des consomma-
tions des véhicules, des trafics et du taux de biocarburants. En effet il existe des interactions entre poli-
tiques et mesures. 
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2015 2020 2025 2030 2035

Mtep 0,0 0,1 0,5 1,3 2,1

MtCO2 0,0 0,5 2,1 5,5 9,3

2015 2020 2025 2030 2035

Mtep 0,0 0,2 0,8 2,4 5,2

MtCO2 0,0 0,7 3,4 10,2 22,9



En évaluant les gains GES de la trajectoire de développementdes véhicules électriques de l’AMS (scénario
d’atteinte progressive de la neutralité carbone) et avec les hypothèses de ce même scénario relatives aux
autres paramètres (notamment consommations énergétiquesunitaires des véhicules thermiques et le taux
d’incorporation des biocarburants), les gains de GES ne s’élèveraient plus qu’à 8,2 MtCO2e à horizon 2030.
Après 2030, et en prenant en compte le taux de progression desbiocarburants, les gains GES estimés dans
ce cas plafonneraient pour devenir rapidement décroissants. Il faut toutefois souligner que la généralisation
des biocarburants ne peut se développer que sous réserve d’une maîtrise des consommations d’énergie fos-
sile et notamment du développement de modes électriques, à cause du potentiel limité de ressources dispo-
nibles pour la fabrication des biocarburants.

Les trajectoires de développement des véhicules électriques et hybrides rechargeables sont par ailleurs dé-
pendantes des hypothèses d’évolution du coût respectif desvéhicules électriques et hybrides rechargeables
face aux véhicules thermiques. Les hypothèses de performance et de coût des batteries ainsi que l’évolution
relative du coût de l’électricité et des carburants influencent de manière sensible le rythme de déploiement
effectif des véhicules électriques et hybrides rechargeables.

Impact sur l’empreinte carbone extraterritoriale

Le développement des véhicules électriques et hybrides rechargeables permet une réduction de l’empreinte
carbone extraterritoriale en lien avec les émissions amontdes carburants importés. La réduction de l’em-
preinte carbone extra-territoriale est estimée à environ 1,4 MtCO2e dans le cadre du scénario AME et
2,6 MtCO2e dans le cadre du scénario AMS à horizon 2030. 

Cobénéfices et éventuels impacts négatifs

Le développement des véhicules électriques et hybrides rechargeables permet d’éviter non seulement des
émissions de gaz à effet de serre mais aussi des émissions de polluants locaux (particules fines, NOx). Il est
en revanche nécessaire d’avoir un point de vigilance par rapport à l’impact environnemental des batteries.

Référence     :   

DGEC (2019), Synthèse du scénario de référence de la stratégie française pour l’énergie et le climat
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5. Le règlement n° 517/2014 (F-Gas II) pour la réduction des émissions de gaz 
fluorés

Description de la mesure

Le règlement européen n° 517/2014 (dit « F-Gas II ») vise une réduction de 80 % des émissions de gaz à
effet de serre fluorés principalement utilisés dans les équipements de réfrigération et de climatisation d’ici
à 2030 par rapport à leur niveau de 2010. Entré en vigueur le 1er janvier 2015, il abroge et remplace le
règlement n° 842/2006 (dit « F-Gas »). Il repose sur les dispositions suivantes :

- le renforcement des obligations liées au confinement des équipements (contrôles d’étanchéité, obligations
de réparation), à la certification du personnel manipulantles HFC, et à l'obligation de récupération lors de
la maintenance et du démantèlement des équipements ;

- la mise en place d’un mécanisme de réduction progressive des quantités de HFC mises sur le marché de
2015 à 2030 via un système de quotas. En 2030, la quantité totale de HFC mise sur le marché, en CO2
équivalent, devra correspondre à 21 % du niveau moyen entre 2009 et 2012 ;

- des interdictions sectorielles 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 neufs de PRG supérieur à
2 500 à partir du 1er janvier 2020.

Le Code de l’environnement a été mis à jour suite à ces nouvelles dispositions avec la publication du
décret n° 2015-1790 du 28 décembre 2015. 

Méthodologie d’évaluation

Hypothèse de durée de la mesure

Les dispositions du règlement F-Gas II sont prévues jusqu’en 2030. Il est supposé dans cette évaluation
qu’elles continuent de s’appliquer jusqu’en 2035.

Définition du scénario contrefactuel

Il est supposé dans le scénario contrefactuel que le règlement n° 842/2006 (« F-Gas ») n’a pas été abrogé et
qu’il s’applique seul jusqu’en 2035. Le règlement F-Gas a fait l’objet d’une évaluation en 2015
(cf. Rapport MMR 2015 de la France). 

Données utilisées

Les projections ont été établies à partir des résultats d’inventaires 2016, et en intégrant les nouvelles
tendances données par les marchés de fluides frigorigènes sur la période 2016-2018. Les hypothèses
d’évolution des fluides utilisés et des facteurs d’émissions sont basées sur des études bibliographiques et
des résultats d’enquêtes auprès des opérateurs, des fabricants et des distributeurs de fluides frigorigènes.
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Méthode d’évaluation

L’évaluation a été réalisée par le CITEPA à partir des résultats d’inventaire 2016 d’émissions de fluides
frigorigènes. A partir de la situation de la France en 2016 établie par les études d’inventaires, l’évolution
des émissions de gaz à effet de serre fluorés peut être estimée dans différents scénarios. Les émissions du
secteur du froid et de la climatisation, calculées dans le scénario AME 2018 (intégrant le règlement F-Gas
II, l’arrêté du 29 février 20165, et la directive MAC) comparées aux émissions obtenues dansle scénario
contrefactuel (intégrant le règlement F-Gas et la directive MAC), permettent d’évaluer l’effet du règlement
F-Gas II et de l’arrêté du 29 février 2016 sur les émissions degaz fluorés en France. L’effet seul de l’arrêté
du 29 février 2016 avait fait l’objet d’une évaluation en 2017 qui est encore valable (cf. rapport MMR
2017). 

La modélisation d’inventaire repose sur une approche ascendante (bottom-up) qui reconstitue la banque de
fluides frigorigènes à partir de la description du parc d’équipements de froid et de climatisation. La banque
est formée des quantités de fluides frigorigènes dans l’ensemble des équipements présents sur le sol
français représentant le parc. Les émissions sont évaluéesau cours de la vie des équipements, intégrant les
émissions à la charge (lors de la production ou la mise en service de l’équipement), les émissions fugitives
(au cours de son fonctionnement et de sa maintenance), et lesémissions en fin de vie (lors du
démantèlement de l'équipement ou de son retrofit, c'est-à-dire de sa conversion en vue du changement de
fluide frigorigène), en fonction des facteurs d’émissionsfixés par secteur d’application et type de
technologie.

Huit domaines d’application sont décrits dans la modélisation et décomposés en 44 sous-secteurs : le froid
domestique, le froid commercial, les transports frigorifiques, les industries (agro-alimentaires, chimiques et
pharmaceutiques), la climatisation à air, les groupes refroidisseurs d’eau (GRE ou chillers), les pompes à
chaleur résidentielles (PAC) et la climatisation embarquée.

A partir de la base de données mise à jour pour la réalisation des inventaires 2016, les évolutions des
différents paramètres et hypothèses de calculs sont déterminées pour les deux scénarios, de 2016 à 2035,
afin de pouvoir calculer les émissions sur cette période. 

La réglementation F-Gas II agit de la manière suivante :

- pour les équipements neufs, elle oriente fortement l’évolution des fluides utilisés en interdisant certains
fluides à différentes échéances : en 2015 pour le froid domestique puis à différentes étapes entre 2020 et
2025 pour certains équipements réfrigération et de climatisation fixe ;

- de plus, avec la réduction des quantités équivalentes CO2 de HFC autorisées à être mises sur le marché,
la réglementation impacte tous les secteurs et favorise le développement et l'introduction de fluides
frigorigènes à plus bas PRG. L’observation du marché européen 2017-2018 a montré une faible
disponibilité des HFCs à fort PRG accompagnée d’une très forte hausse des prix, ce qui a accéléré la
transition vers les fluides à plus faibles PRG disponibles.De plus, l'interdiction de maintenance des
installations de réfrigération avec des fluides neufs de PRG supérieur à 2 500 à partir de 2020 a un effet sur
le fluide choisi dans les équipements neufs ;

- pour le parc d’équipements de réfrigération existants, l'interdiction liée à la maintenance nécessite des
conversions d'installations pour changer de fluide frigorigène (impactant les émissions en fin de vie de ces
installations). Le maintien et le renforcement des mesuresvisant au confinement des installations et à la
réduction des émissions à la maintenance et au démantèlement des installations permet de poursuivre
l'amélioration des niveaux d'émissions fugitifs des installations ainsi que l’efficacité des filières de
récupération permises par le règlement F-Gas.

5 L’arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés renforce la réglementation
française en matière de contrôle d’étanchéité des équipements frigorifiques, climatiques et thermodynamiques, complétant les
dispositions du règlement F-Gas II. Il requiert notamment une fréquence renforcée des contrôles d’étanchéité, spécifie les mesures
techniques pour la réalisation des contrôles et oblige les grands équipements à être équipés d’un système automatisé dedétection
des fuites. Cette mesure vise à limiter les émissions fugitives de ces équipements.
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L’impact du règlement F-Gas II sur les paramètres et hypothèses de calculs énoncés plus haut s’appuie sur
les connaissances actuellement disponibles sur les fluides et les technologies alternatives à l’usage de HFC
à fort PRG par secteur, les mélanges en cours de développement ayant des propriétés adaptées au
remplacement des fluides en usage dans les différents secteurs et les dates de disponibilité quand elles sont
communiquées par les producteurs de fluides. 

Résultats

Le tableau 1 présente l’évolution des émissions de HFC pour l’ensemble des secteurs du froid et de la
climatisation dans les deux scénarios considérés, et par soustraction les émissions évitées grâce au
règlement F-Gas II.  

Tableau 1. Emissions annuelles de gaz à effet de serre des secteurs du froid et de la climatisation et
émissions annuelles évitées grâce au règlement F-Gas II

Emissions des secteurs du 
froid et de la climatisation 
dans le scénario 
contrefactuel (en 
ktCO2eq)

Emissions des secteurs 
du froid et de la 
climatisation dans le 
scénario AME 2018 
(en ktCO2eq)

Emissions évitées 
grâce à l’arrêté du 
29 février 2016 (en 
ktCO2eq) (calcul 
2017)

Emissions évitées 
grâce au règlement 
F-Gas II (en 
ktCO2eq)

2016 16 491 16 090 297 104

2020 15 476 14 101 192 1 183
2025 12 382 8 422 70 3 890
2030 11 314 5 526 40 5 748

2035 11 539 4 214 27 7 298

Discussion des résultats GES

Dans le scénario contrefactuel (F-Gas), les émissions de gaz à effet de serre en équivalent CO2 des secteurs
du froid et de la climatisation diminuent de 30 % entre 2016 et2035. Dans le scénario F-Gas II, les
émissions sont réduites de 74 % à l’horizon 2035 par rapport à leur niveau de 2016. 

L'interdiction d'usage des HFC de PRG supérieur à 2500 à partir de 2020 pour la maintenance des
installations de réfrigération devrait conduire à une augmentation du nombre de conversions d'installations
en froid commercial et industriel, et provoquer des émissions supplémentaires de HFC à fort PRG de type
fin de vie. Ces émissions supplémentaires couvrent en partie les gains obtenus sur les autres secteurs sur
2015-2019. A partir de 2020, avec le renouvellement d'une partie du parc par des équipements utilisant des
fluides frigorigènes à bas PRG, le scénario F-Gas II permetde réduire progressivement et de manière très
significative les émissions annuelles par rapport au scénario contrefactuel. Ainsi, l'écart entre les émissions
des deux scénarios est de 31 % en 2025, puis de 51 % en 2030, etde 63 % en 2035, soit un gain de 7,3
MtCO2eq en 2035. 

Les secteurs les plus impactés sont :

- le froid commercial et industriel, avec l’interdiction defluides frigorigènes de PRG>2500 tels que le R-
404A (PRG de 3900) dans les installations neuves de réfrigération à partir de 2020 et une forte progression
des installations neuves utilisant le CO2, qui est observée dès 2017-2018 ; 

- la climatisation à air, avec la transition du R-410A (PRG de2100) vers le R-32 (PRG 675) et d’autres
mélanges de HFC dont le PRG est proche de 700. Le R-32 apparaîtsur le marché neuf des équipements de
type split en climatisation à air en France dès 2017.
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Par rapport à l’évaluation du règlement F-gas II réalisée en2017, l’impact de la mesure sur les émissions de
gaz à effet de serre a été visible dès 2017 et est plus important qu’il n’avait été envisagé dans le précédent
exercice, du fait de l’accélération de l’utilisation du CO2en froid commercial, et de l’introduction anticipée
du R-32 en climatisation à air. Le phasedown imposé par le règlement a induit une très forte hausse des prix
du R-404A sur 2017 (facteur 5) qui tend à limiter très nettement son utilisation début 2018. 

Impact sur l’empreinte carbone extraterritoriale

La mesure a, a priori, un impact négligeable sur l’empreintecarbone extraterritoriale de la France
comparativement à l’impact intraterritorial.

Cobénéfices 

La réglementation F-Gas II contribue à améliorer l’efficacité énergétique des systèmes de climatisation et
de réfrigération grâce au meilleur rendement des alternatives développées. Cet effet sur les émissions de
GES n’est pas quantifié dans cette évaluation. 

Références

Barrault, S., Zoughaib, A., Clodic, D., (2018) Inventairesdes émissions des fluides frigorigènes, France et
DOM COM, Année 2016. Synthèse, mars 2018.

Barrault, S., (2017), « Secteur des gaz fluorés : Vers une réduction facteur 4 des émissions CO2 à l’horizon
2050 », Défi Climat, MTES, 6 juin 2017.
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III. RECOURS AUX MÉCANISMES DE  
FLEXIBILITÉ

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 desdroits 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?

Si la France n’a pas prévu d’acheter des crédits issus des mécanismes de flexibilité pour la période 2008-
2012, ni pour celle de 2013-2020, elle 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 20076 modifié par
l’arrêté du 26 octobre 20127, la France a mis en place le cadre juridique et les procéduresnécessaires 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 attribué, 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 20128 permet la mise en place de projets
domestiques dans le secteur LULUCF (article 3.3 du protocole de Kyoto)9. 

La décision de l’administration prend la forme d’une lettreofficielle d’agrément (LoA) ou lettre
d’autorisation (LAu), cette dernière étant délivrée pour l’ajout des participants à des projets déjà
enregistrés. 

Un guide pratique a été réalisé et diffusé en novembre 2008 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. Unguide spécifique aux activités de projets

6 Arrêté 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. 

7 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.

8 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.

9 A l’heure actuelle, la France revoit une nouvelle fois le dispositif des « Projets domestiques » pour le rendre plus 
accessible aux porteurs de projets. Ce travail s’accompagne de la création d’un label volontaire carbone devant 
contribuer à satisfaire la demande des entreprises du territoire national d’une offre plus étendue de projets réduisant 
les émissions de gaz à effet de serre au niveau local.
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programmatiques a été réalisé et publié en novembre 2010 sous l’égide du Ministère de l’environnement,
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 dela 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). Ces guides, ainsi que des informations supplémentaires sur les projets
peuvent être trouvés à https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/mecanismes-internationaux-et-nationaux-
reduction-des-emissions (page en français).

2. Quelles contributions chiffrées votre État membre attend-il des mécanismes de Kyoto pour lui
permettre de respecter ses engagements chiffrés en matièrede 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 second 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 n'a pas utilisé la MOC durant la seconde période du protocole de Kyoto. Elle a de plus décidé de
ne pas avoir recours aux crédits MDP pour atteindre ses objectifs pour cette période. 

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

33/42



protocoles d'accord ou des contrats pour la mise en œuvre d'activités basées sur des projets?

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 participationfinancière 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
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projets relevant de la mise en œuvre conjointe),

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

- 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;

j) 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 deprojets de mise en œuvre conjointe,
de projets relevant du mécanisme de développement propre etde 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 auprèsdu 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 marquésd’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 lettre officielle d’agrément des autorités françaises
(LoA) ou auxquels des entreprises françaises ont été autorisées à participer, en sus des projets déjà
communiqués dans le Rapport MMR de la France pour 2015

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)

B 25/06/15
14 MW Wind Power 

Project in Maharashtra, 
India

ENR 21 000

B 08/02/16
Salvador da Bahia 

Landfill gas Management 
Project in Brazil

Gaz de 
décharge

532 351

Au total, la France a délivré 183 lettres officielles d’agrément (LoA) et 115 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’un peu plus de 100 millions de tonnes équivalent CO2.
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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 continent le moins concerné par le dispositif.

MOC

Aucun nouveau projet MOC n'a été agréé par la France depuis la fin de la période 2008-2012.

Au total, 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 lessecteurs 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 actifscarbone (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 del’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 lesperformances 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 déjàà 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 nosengagements 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
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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
évité plus de 9,5 MtCO2e sur la période 2008-2012. 

Tableau 3- Liste des projets domestiques (MOC) ayant 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

Potentiel 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
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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) ;

17 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 ;

- réduction des émissions de HFC dans le secteur du froid commercial, de l’agroalimentaire ou des
patinoires ;

- valorisation de biodéchets en biométhane-carburant afinde 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 gazeuxdes 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 ;

- méthodologie spécifique pour la conversion en terrains boisés-reboisés de terrains non boisés à la
date du 1er janvier 1990.
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Annexe : Cadre méthodologique d’évaluation

Cette annexe présente le cadre méthodologique général suivi pour les évaluations réalisées. Chaque
évaluation est constituée d’une description de la mesure, de la méthodologie d’évaluation (précisant
notamment les hypothèses retenues, les données utilisées,et les calculs réalisés) et des résultats de
l’évaluation accompagnés d’une analyse (discussion de la cohérence de l’ordre de grandeur du résultat,
identification des facteurs susceptibles d’influencer lerésultat, influence des autres mesures, etc.). Les
impacts de la mesure sur des aspects non GES (cobénéfices, éventuels impacts négatifs, coûts de la mesure)
sont également décrits et quantifiés en fonction des données disponibles. Cette structure correspond à la
démarche globale suivie et aux questionnements posés dans les différentes évaluations, et est adaptée à
chaque mesure et données disponibles.

Nom de la mesure

Description de la mesure

Comme recommandé par l’Agence européenne pour l’environnement, la description de la mesure doit
permettre de comprendre quel est son objectif, comment elleagit pour atteindre son objectif, sur quel
secteur, comment elle est mise en œuvre et par qui.

Préciser également les interactions avec d’autres mesures.

Méthodologie d’évaluation

Cette partie décrit la méthodologie utilisée pour l’évaluation ex post et ex ante de la mesure. Pour
l’évaluation ex post, on cherche à évaluer l’année passée laplus récente possible en fonction des données
historiques disponibles (2015 si possible) ; pour l’évaluation ex ante, on évalue les années 2020, 2025,
2030, 2035.

Hypothèse de durée de la mesure
Préciser la date de fin de la mesure, en cohérence avec le scénario de projection tenant compte de la
mesure.

Définition du scénario contrefactuel
Décrire quelle aurait été la situation sans la mesure. Dans le scénario contrefactuel, l’ensemble des autres
mesures du scénario de projection considéré, à l’exception de la mesure évaluée, sont mises en œuvre.

Hypothèse de durée de vie des projets
Pour les mesures encourageant des investissements dans destechnologies dont les effets se cumulent au fil
des ans (par exemple rénovations énergétiques, fonds chaleur, efficacité des VP neufs, etc.), préciser
l’hypothèse de durée de vie des investissements.
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Données utilisées
Description et sources des données utilisées.

Méthode d’évaluation
Description de la méthode de quantification. Préciser les hypothèses réalisées.

Résultats

Evaluation ex post
Résultats ex post en énergie (pour les mesures visant à réduire les émissions associées à l’énergie) et en
GES, en décomposant par secteurs/sous-secteurs impactés et selon ESD/ETS. Pour les mesures permettant
des économies d’énergie, indiquer les économies d’énergie ; pour les mesures substituant des énergies
renouvelables à des énergies fossiles, indiquer la quantité d’EnR produite et la quantité d’énergie fossile
évitée. 

Evaluation ex ante
Résultats ex ante en énergie (pour les mesures visant à réduire les émissions associées à l’énergie) et en
GES, en décomposant par secteurs/sous-secteurs impactés et selon ESD/ETS. Pour les mesures permettant
des économies d’énergie, indiquer les économies d’énergie ; pour les mesures substituant des énergies
renouvelables à des énergies fossiles, indiquer la quantité d’EnR produite et la quantité d’énergie fossile
évitée. 

Graphique de représentation des résultats GES
Par exemple :

Discussion des résultats GES
Cohérence de l’ordre de grandeur du résultat (comment on l’explique), facteurs externes susceptibles
d’influencer le résultat (par exemple prix du pétrole, PIB,etc.), impacts non pris en compte dans
l’évaluation, influence des autres mesures, effets indésirables éventuels sur les GES (effet rebond, effet
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d’aubaine), etc. 

Impact sur l’empreinte carbone extraterritoriale
Description qualitative et si possible quantitative des impacts de la mesure sur l’empreinte carbone
extraterritoriale de la France.

Cobénéfices et éventuels impacts négatifs
Description des cobénéfices (ou des effets négatifs le cas échéant) : polluants de l’air, bruit, congestion,
impacts sur l’emploi, l’activité économique, l’innovation, la balance commerciale, l’économie circulaire,
etc. ; si possible, quantification des cobénéfices (ou des effets négatifs le cas échéant).

Coûts de la mesure 
Description des coûts directs pour les entités impactées, coûts publics directs, coûts administratifs, etc. ; si
possible quantification des coûts : coûts en EUR/tonne et coûts absolus.

Références

Liste des références utilisées (rapports, études, articles, etc.)
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