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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 ;

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

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

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

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

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

Ce comité de pilotage est réuni dans une formation transversale et sous forme de comités sectoriels (énergie, 
transport, bâtiment, industrie, déchets, agriculture, forêt). Le cadrage macro-économique (en s’appuyant sur 
les recommandations de la Commission européenne) est fixé par la formation transversale, tandis que les 
comités sectoriels permettent de préciser la liste des politiques et mesures relevant des scénarios « Avec 
Mesures  Existantes »  (AME)  et  pour  d’autres  scénarios  du  type  « Avec  Mesures  Supplémentaires » 
(lorsqu’un tel scénario est préparé). Ces comités constituent également l’occasion de préciser les principales 
hypothèses à utiliser pour représenter les différentes mesures dans le travail de projection. Pour le scénario 
AME réalisé  pour  l’échéance du  15  mars  2017,  les  principaux  prestataires  qui  ont  été  mobilisés  sont 
l’ADEME, le CGDD et le CITEPA qui est l’organisme en charge de la production des inventaires nationaux 
d’émissions de gaz à effet de serre.
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Pour la réalisation des exercices de projection, le DLCES associe en tant que de besoin la société civile. Pour 
la précédente échéance (au 15 mars 2015), des scénarios complémentaires au scénario AME avaient été 
élaborés en vue de la préparation de la première stratégie bas-carbone française. Des réunions d’un Comité 
d’Information  et  d’Orientation  (CIO)  avaient  alors  été  organisées  dès  les  étapes  de  détermination  des 
hypothèses puis à l’issue des phases de modélisation (six réunions au total lors de l’exercice réalisé pour 
l’échéance de 2015). Ce CIO réunissait  des représentants de différentes organisations (représentants des 
salariés et des employeurs, ONG, collectivités territoriales et parlementaires), dont la liste est inspirée du 
Comité National de la Transition Écologique, pour permettre de présenter et débattre des hypothèses et des 
résultats de ce travail.

Pour  l’échéance du 15  mars 2017,  seul  un scénario  de type  AME a été réalisé.  Cet  exercice,  limité  à 
l’évaluation de l’impact des mesures existantes, n’a pas donné lieu à une consultation élargie. Le scénario 
AME construit pour l’échéance MMR du 15 mars 2017 reflète, en plus de toutes les mesures déjà incluses 
dans l’AME construit  pour l’échéance MMR précédente (15 mars 2015), toutes les mesures adoptées et 
mises en œuvre entre le 1er janvier 2014 et le 1er juillet 2016.

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  point  un  format  standardisé  de  fiche 
méthodologique d’évaluation (cf. annexe). Chaque fiche est constituée d’une description de la mesure, de la 
méthodologie d’évaluation (précisant les hypothèses retenues, les données utilisées, la définition du scénario 
contrefactuel 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 le 
résultat, 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. Ce format permet 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. Les évaluations sont réalisées en mobilisant les données statistiques les plus récentes publiées 
par les services en charge de ces sujets, et notamment le service statistique du MEEM (SOeS) ce qui permet 
de garantir leur « actualité ».

Concernant les projections,  l’exactitude, la cohérence et  l’exhaustivité des hypothèses retenues dans les 
projections est assurée par les dispositions procédurales précisées 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 émissions dans 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 un an avant l’échéance de publication des résultats de 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 pour les évaluations sectorielles et les projections est 
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assuré par  des  personnes au sein du  même bureau du  DLCES,  dont  les  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 évaluations ex 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 de 
l’environnement  dans  les  COPIL  doit  permettre  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 MEEM et de l’ADEME (modèle intégrateur de la consommation d’énergie, 
modèles sectoriels pour les transports, les bâtiments, le secteur agricole, etc.). Pour les compétences non 
couvertes par le MEEM et l’ADEME, le DLCES a recours à des prestataires sélectionnés par appel d’offres.

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

Un contrôle qualité sur les résultats de scénarisation est réalisé à plusieurs niveaux :
• par les services du MEEM et de l’ADEME et les prestataires qui sont responsables des résultats 

qu’ils communiquent ;
• par les services ministériels et les experts sectoriels membres du comité de pilotage de cet exercice ;
• 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, dans le cas du scénario AME réalisé pour l’échéance du 15 mars 2017, quatre tests de sensibilité 
ont été réalisés afin de compléter les résultats (tests sur le PIB, sa décomposition sectorielle et le prix des 
énergies).
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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, ou groupes 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 2017, seul un scénario de type « Avec Mesures Existantes » (AME) a été réalisé. 
Ce scénario reflète toutes les politiques et mesures adoptées et mises en œuvre (par un décret d’application) 
au 1er juillet 2016. 

Les différentes politiques et mesures notifiées conformément au paragraphe 1 de l’article 22 du règlement 
d’exécution n° 749/2014 incluent :

- d’une part les politiques et mesures du scénario AME construit pour l’échéance MMR du 15 mars 2017 
(c’est-à-dire les politiques et mesures adoptées et mises en œuvre au 1er juillet 2016) ;
- d’autre part, les politiques et mesures adoptées ou mises en œuvre entre le 1er juillet 2016 et février 2017, et 
qui pourront être incluses dans le prochain scénario AME qui sera élaboré en 2018 ; 

Ces  politiques  et  mesures  s’inscrivent  dans  les  orientations  stratégiques  de  la  Stratégie  Nationale  Bas-
Carbone (SNBC) qui a été adoptée le 18 novembre 2015.

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  format  de  fiche  méthodologique 
d’évaluation utilisé est présenté en annexe. 
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1 - Consommation d’énergie

1.1 - 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  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 normalisées, publiées par l’État, décrivent les opérations 
les plus courantes qui permettent des économies d’énergie (isolation, remplacement d’un équipement de 
chauffage, etc.), 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 sur des opérations ne correspondant pas à des 
fiches standardisées, mais la procédure, plus lourde, est moins utilisée.

En cas de non-respect de leurs obligations, les obligés sont tenus de verser une pénalité libératoire de deux 
centimes d’euro par kilowattheure manquant (20€/MWh cumac).

La première période triennale du dispositif s’est déroulée entre 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 460 TWh cumac.

Le dispositif est entré dans sa 3ème période le 1er janvier 2015 pour une durée de 3 ans. L’obligation globale 
imposée aux vendeurs d’énergie équivaut à 700 TWh cumac sur la période 2015-2017. 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 
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1er janvier 2016, avec un objectif de 150 TWh cumac d’ici fin 2017. 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.

Enfin, la LTECV prévoit  d'ores et déjà une 4ème période d'obligations de 2018 à 2020. La Ministre de 
l’environnement, de l’énergie et de la mer a annoncé un objectif de 1200 TWh cumac pour cette période, 
ainsi que 400 TWh cumac complémentaires 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 2012 relative 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 est conçu pour accélérer la diffusion des économies d’énergie dans les 
secteurs diffus hors ETS en profitant de la prise directe des vendeurs d’énergie avec les consommateurs 
d’énergie.

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. 

Les certificats distribués lors des 1ère et 2ème périodes sont concentrés dans le secteur du bâtiment, notamment 
le résidentiel  (environ 66% sur les deux périodes, et  82% sur la première période).  Le secteur tertiaire 
représente 16% des CEE. En revanche, les CEE ont été moins distribués pour des actions dans l’industrie 
(10%), les réseaux (2%), les transports (3,5%), et l’agriculture (2,5%), ce qui est notamment lié à la taille des 
investissements nécessaires, la nécessité de relations personnalisées avec l’investisseur, etc. Pour la troisième 
période (du 1er janvier 2015 au 30 novembre 2016), la part du résidentiel est passée à 49 % ; celle du tertiaire 
à 19% ; l’industrie a progressé avec 20% des CEE délivrés ; 5% pour l’agriculture ; 5 % pour le transport et 
2% pour les réseaux. Ainsi, depuis le début de la 3ème période, les obligés se tournent vers des secteurs qu’ils 
avaient moins investis jusque-là.

Méthodologie d’évaluation

Hypothèse de durée de la mesure
On prend en compte dans l’évaluation les quatre périodes d’obligations des CEE suivantes : 2006-2009, 
2011-2014, 2015-2017 et 2018-2020. Pour la 4ème période pour laquelle les textes ne sont pas encore publiés, 
nous retenons un objectif identique à celui de la 3ème période, c’est-à-dire 925 TWh cumac (700 TWh cumac 
pour les trois ans, et 75 TWh cumac annuels au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique). 
Cette hypothèse est conforme au scénario AME 2016-2017.

Données utilisées
Les données utilisées proviennent du registre national EMMY1 d’enregistrement des CEE accordés à chaque 
obligé après validation des dossiers par le pôle national des certificats d’économies d’énergie (PNCEE). Elles 
correspondent aux quantités de certificats d’économies d’énergie délivrés par opération standardisée aux 
dates d’engagement des opérations entre 2006 et 2015. 
On ne tient pas compte des bonifications (bonus alloués en CEE pour certains types d’opération) ni des pro-
grammes qui ne correspondent pas à de réelles économies d’énergie.

1 La gestion du registre EMMY s’effectue dans le cadre d’une délégation de service public. Le fonctionnement du 
registre est similaire à celui d’une banque où toute personne morale peut ouvrir un compte pour y acheter ou vendre 
des CEE.

10/114



Tableau 1. Quantités de certificats d’économies d’énergie par dates d’engagements des opérations pour la 
1ère et 2ème période (hors bonification et programmes)

Année d’engagement des 
opérations

Total TWh cumac

1ère et 2ème période 2006 84,7
2007 21,1
2008 81,8
2009 55,1
2010 51,6
2011 89,2
2012 123,0
2013 166,9
2014 240,4
2015 25,5

Total 1ère et 2ème période  942,3
Source : registre EMMY
NB : certaines opérations engagées en 2015 relèvent de la 2ème période (et non pas de la 3ème période) car le 
devis des travaux a été fait en 2014.

Les opérations engagées au titre de la 1ère et 2ème période des CEE ont dépassé les objectifs qui avaient été 
fixés pour ces périodes. 

Pour la 3ème et la 4ème période, on fait l’hypothèse que les CEE distribués correspondent à l’objectif fixé. On 
ne tient pas compte des bonifications (qui représentent près de la moitié des CEE « précarité » et une ving-
taine de TWh par an pour les CEE classiques) et des programmes (les CEE octroyés dans le cadre des « pro-
grammes » ne peuvent dépasser 140 TWh cumac sur les 3 ans), ce qui revient à 165 TWh cumac par an de 
CEE correspondant réellement à des économies d’énergie pour les CEE classiques et 35 TWh cumac pour les 
CEE « précarité » (qui ne s’appliquent qu’à partir de 2016 pour la 3ème période).

Tableau 2. Quantités de certificats d’économies d’énergie pris en compte dans l’évaluation pour la 3ère et 4ème 

période (hors bonification et programmes)

Année d’engagement 
des opérations

Total TWh cumac

3ème période 2015 165
2016 200
2017 200

Total 3ème période  565
4ème période 2018 200

2019 200
2020 200

Total 4ème période 600

Définition du scénario contrefactuel
La définition du scénario contrefactuel implique de déterminer le nombre de passages à l’acte uniquement 
dus aux CEE, sachant que cette mesure est cumulable avec d’autres dispositifs de soutien (notamment CITE, 
éco-PTZ, et éco-PLS dans le résidentiel).

Dans le scénario AME 2016-2017, le CITE, l’éco-PTZ et l’éco-PLS se poursuivent jusqu’en 2017 et sont 
supposés arrêtés ensuite. Ainsi, jusqu’en 2017, il y a cumul du CITE, de l’éco-PTZ, de l’éco-PLS et des CEE 
dans le secteur résidentiel, puis seulement les CEE entre 2018 et 2020.
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Pour les opérations dans le résidentiel bénéficiant à la fois du CITE et des CEE, on attribue une grande partie 
de l’effet déclencheur au CITE. Ce choix se justifie par la prépondérance de la prime CITE par rapport à la 
prime CEE (la prime CEE est en moyenne 4,5 fois moins élevé que la prime CITE), même s’il ne faut pas 
négliger l’effet « signal » des CEE. En effet, l’existence d’une prime et la communication effectuée par cer-
tains obligés a un caractère incitatif vis-à-vis des particuliers (enquête ADEME de début 2013). 

La consultation d’experts de la DHUP, de la DGEC et de l’ADEME nous a amené à retenir un taux d’addi-
tionalité du dispositif des CEE (c’est-à-dire la part des opérations attribuables aux CEE sur le total distribué) 
de 20% en présence du CITE, de l’éco-PTZ et de l’éco-PLS, et un taux d’additionalité de 80% en leur ab-
sence pour le secteur résidentiel. Le taux d’additionalité de 80% tient compte des interactions possibles avec 
d’autres dispositifs de soutien. Pour les opérations concernant les autres secteurs, la totalité des opérations est 
attribuée aux CEE (taux d’additionalité de 100%). 

Pour la répartition sectorielle des CEE distribués, on prend en compte les données historiques issues du re-
gistre EMMY pour les première et deuxième périodes. Pour les troisième et quatrième périodes, on fait l’hy-
pothèse que le résidentiel représente 50 % des CEE distribués, en se basant sur la répartition observée en dé-
but de 3ème période (du 1er janvier 2015 au 30 novembre 2016, la part du résidentiel est de 49 %).

De plus, il est fait l’hypothèse que les économies d’énergie réalisées correspondent aux CEE distribués cal-
culés sur la base des fiches normalisées. Cette hypothèse sera discutée dans l’analyse des résultats de l’éva-
luation.

Sur la base de ces hypothèses, le tableau suivant indique les économies d’énergies attribuables aux CEE.

Tableau 3. Economies d’énergie attribuables aux CEE

Année d’enga-
gement des 
opérations

TWh cumac 
secteur rési-

dentiel

TWh cumac 
secteurs non 
résidentiel

Total TWh cu-
mac

Economies d’énergie 
attribuables aux CEE 

(TWh cumac)

1ère et 2ème pé-
riode

2006 68,2 16,5 84,7 30,1
2007 19,7 4,4 21,1 8,3
2008 64,5 17,3 81,8 30,2
2009 45,7 9,4 55,1 18,5
2010 45,6 6,1 51,6 15,2
2011 67,2 22,0 89,2 35,5
2012 79,9 43,1 123,0 59,0
2013 94,0 72,9 166,9 91,7
2014 110,2 130,3 240,4 152,3
2015 5,1 20,3 25,5 21,4

Total 1ère et 
2ème périodes

 600,0 342,2 942,3 462,2

3ème période
2015 82,5 82,5 165,0 99,0
2016 100,0 100,0 200,0 120,0
2017 100,0 100,0 200,0 120,0

Total 3ème pé-
riode

 282,5 282,5 565,0 339,0

4ème période
2018 100,0 100,0 200,0 180,0
2019 100,0 100,0 200,0 180,0
2020 100,0 100,0 200,0 180,0

Total 4ème pé-
riode

300,0 300,0 600,0 540,0

Hypothèse de durée de vie des projets
La durée de vie des opérations réalisées est très variable en fonction de leur nature. Les opérations d’isolation 
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ont une durée de vie moyenne de 35 ans, tandis que les opérations de remplacement de systèmes thermiques 
ont une durée de vie moyenne de 16 ans.

Pour simplifier les calculs, nous prenons en compte la durée de vie moyenne pondérée des opérations de la 
première et deuxième période. Celle-ci  s’élève à 22 ans. On suppose que la durée de vie moyenne des 
opérations pour la troisième et quatrième période reste constante.  

Méthode d’évaluation
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 
DGEC. Cette analyse permet d’estimer un facteur d’émission moyen pour les CEE de la 1ère et 2ème période : 
en moyenne 1 kWh d’énergie économisée grâce aux CEE permet d’éviter 0,211 kgCO2e. Ce facteur 
d’émission tient compte des émissions en amont et en combustion des produits énergétiques.

Il est supposé que ce facteur d’émission s’applique également pour les CEE de la 3ème et 4ème période. 

Les économies d’énergies attribuables aux CEE calculées dans le tableau 3 (exprimées en TWh cumac) sont 
converties en économies d’énergie annuelles, en tenant compte de la durée de vie moyenne des opérations et 
du taux d’actualisation de 4%. Les émissions évitées sont obtenues en multipliant ces économies d’énergies 
annuelles par le facteur d’émission moyen.

Résultats

Evaluation ex post
Le tableau ci-dessous présente les économies d’énergie annuelles réalisées entre 2006 et 2015 grâce aux CEE 
de la 1ère et 2ème période, en prenant en compte l’hypothèse d’un décalage d’un an entre le moment où une 
opération est engagée et le moment où elle commence à faire effet. Il indique également les émissions de gaz 
à effet de serre évitées. 

Tableau 4. Bilan ex post des CEE

Economies d’énergie 
annuelles (TWh) 

Emissions évitées an-
nuelles grâce aux CEE 

(ktCO2e)
2006 0 0
2007 2,0 423
2008 2,6 540
2009 4,6 964
2010 5,8 1 224
2011 6,8 1 437
2012 9,2 1 935
2013 13,1 2 764
2014 19,2 4 052
2015 29,3 6 190

Evaluation ex ante :
Le tableau suivant présente les résultats de l’évaluation ex ante pour les années 2020, 2025, 2030 et 2035 : 
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Tableau 5. Bilan ex ante des CEE

2020 2025 2030 2035
CEE 1ère et 2ème 

périodes
Economies d’énergie (TWh) 30,8 30,8 28,2 17,7
Emissions évitées (ktCO2e) 6 490 6 490 5 950 3 726

Total CEE 1ère 

à 4ème périodes
Economies d’énergie (TWh) 77,3 89,2 86,7 76,1
Emissions évitées (ktCO2e) 16 303 18 830 18 290 16 066
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Les émissions évitées grâce aux CEE augmentent jusqu’en 2021 par l’accumulation des opérations engagées 
entre 2006 et 2020, puis déclinent progressivement à partir de 2028 avec la fin de vie des opérations. Ce dé-
clin après 2028 repose sur l’hypothèse conservatrice que l’impact d’une opération réalisée une année donnée 
cesse à la fin de sa durée 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. Par 
ailleurs, il est à noter que la distribution temporelle réelle des effets des opérations couvertes par les CEE est 
différente de celle représentée dans la figure ci-dessus, car nous avons considéré la durée de vie moyenne des 
opérations (22 ans). Dans la réalité, certaines opérations ont une durée de vie plus courte et leurs effets s’ar-
rêtent avant, et inversement. L’hypothèse simplificatrice de prise en compte de la durée de vie moyenne des 
opérations ne modifie néanmoins pas l’impact global des CEE sur la période considérée.  

Discussion des résultats GES
Le dispositif des CEE entraîne des réductions significatives d’émissions en favorisant des opérations d’éco-
nomies d’énergie dont les effets sont cumulatifs au fil du temps. 

Le résultat de l’évaluation est très fortement influencé par l’hypothèse du taux d’additionalité, c’est-à-dire la 
part des opérations couvertes par des CEE réellement déclenchées par cette mesure. Comme expliqué précé-
demment, le taux d’additionalité dépend des effets de recouvrement avec d’autres mesures, en particulier le 
CITE dans le secteur résidentiel. Ce taux est particulièrement difficile à estimer en raison du manque de don-
nées. 

Le taux d’additionalité pourrait également être impacté par l’existence d’un effet d’aubaine, c’est-à-dire des 
opérations bénéficiant de CEE qui auraient été réalisées sans soutien. Le dispositif des CEE contient une dis-
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position permettant de limiter cet effet : les obligés doivent justifier de leur rôle actif et incitatif dans la réali-
sation des opérations pour lesquels ils demandent des certificats.

Un autre facteur joue également de façon importante dans les estimations : l’hypothèse prise sur  le taux 
d’économies d’énergie effectivement réalisé par rapport aux économies théoriques calculées pour l’attribu-
tion des CEE. Il a été supposé dans cette évaluation que les économies d’énergie réalisées correspondaient à 
celles annoncées par les fiches normalisées (qui servent au calcul d’attribution des CEE). Or un rapport du 
CGEDD de 2014 a mis en avant l’existence d’un écart entre la performance attendue d’une opération telle 
qu’estimée par les fiches standardisées CEE et le gain d’énergie effectif. Selon ce rapport, l’écart peut prove-
nir :
- 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 ;
- 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.

Il existe ainsi une forte incertitude sur l’impact cumulé des différents effets mentionnés (taux d’additionalité, 
effet rebond, incertitudes sur les économies attendues) sur l’efficacité réelle des CEE. Pour cette raison, un 
test de sensibilité est proposé ci-dessous prenant en compte différentes hypothèses :
- une conversion directe du volume de CEE distribués en émissions évitées, n’intégrant pas ces effets ;
- l’ensemble des hypothèses prises dans cette évaluation et détaillées précédemment ;
- une prise en compte de la même hypothèse d’additionalité que celle prise dans cette évaluation à laquelle 
on ajoute une hypothèse d’un effet rebond de 30% dans le secteur résidentiel.
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On a ainsi un écart important dans les émissions évitées selon les hypothèses réalisées par rapport au résultat 
donné par la conversion directe du volume de CEE distribués en émissions évitées. A noter que l’hypothèse 
d’un effet rebond de 30% dans le résidentiel diminue l’effet des CEE d’environ 9% à l’horizon 2030 par rap-
port au résultat donné par les hypothèses faites dans cette évaluation, l’effet des CEE dans le résidentiel étant 
déjà minoré par l’hypothèse retenue sur le taux d’additionalité pour ce secteur. 
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Impact sur l’empreinte carbone extraterritoriale
Mis à part la réduction des émissions liées à la combustion de carburants 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.

Selon le 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 associées 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’énergie sont des économies d’électricité produite en France).

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’équipements et 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 de leur prise directe avec les consommateurs d’énergie (Giraudet, 
2013). 

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 standardisées (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 3,8 Md€ pour financer les CEE de la 
première et deuxième période. A partir des hypothèses faites dans l’évaluation (durée de vie moyenne des 
opérations de 22 ans, facteur d’émission de 0,211kgCO2e par kWh d’énergie économisée grâce aux CEE, 
taux d’additionalité), on obtient un coût à la tonne de CO2 évitée d’environ 26€/tCO2e.

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. Pour une 
description des modèles mis en place par les différents obligés pour obtenir des CEE, voir le rapport de la Cour des 
Comptes (2013), pages 100 à 105.
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Coûts pour les ménages
Rapporté au prix de l’énergie sur lequel il s’impute, le coût des CEE reste faible : entre 0,5 % et 1 % des ta-
rifs de l’électricité et du gaz selon la Cour des Comptes (2013).
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Fiche synoptique

Les certificats d’économies d’énergie

Fiche d’identité de la mesure

Référence législative Créé par les articles 14 à 17 de la loi de programme du 13 
juillet 2005 fixant les orientations de la politique 
énergétique. Codifié dans les articles L221-1 à L221-11 du 
code de l’énergie.

Entité responsable de la mise en œuvre Pôle national des certificats d’économies d’énergie 
(Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer)

Secteurs impactés Consommation d’énergie (dans le résidentiel 
majoritairement, le tertiaire, l’industrie, l’agriculture et les 
transports)

Principaux GES impactés CO2

Année d’adoption 2005

Année de mise en œuvre 2006

Année de fin 2020

Objectif fixé 700 TWh cumac pour la 3ème période (2015-2017) + 150 
TWh cumac destinés aux ménages en situation de précarité 
énergétique (2016-2017)

Type d’instrument Mécanisme de marché

Mécanisme d’action de 1er ordre Amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments, des 
équipements, du secteur tertiaire, du secteur industriel

Mécanisme d’action de 2nd ordre Faible renchérissement du prix des énergies (effet limité)

Interaction avec d’autres mesures CITE, éco-PTZ, éco-PLS

Indicateurs permettant de surveiller et d’évaluer 
les progrès accomplis

Nombre de CEE délivrés exprimés en térawattheure cumac 
(cumulé actualisé)

Scénario de projection tenant compte de la mesure AME (prise en compte de la 4ème période des CEE avec un 
objectif identique à celui de la 3ème période)

Résultats énergie et GES
Evaluation ex post  Evaluation ex ante

2015 2020 2025 2030 2035
Economies d’énergie (TWh)

29,3 77,3 89,2 86,7 76,1

Emissions de GES évitées 
(ktCO 2e)

6 190 16 303 18 830 18 290 16 066
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Discussion des résultats GES

Influence des autres mesures Recouvrement avec le CITE dans le secteur résidentiel. La prime 
CITE est généralement bien supérieure à la prime CEE, mais le 
dispositif des CEE a un effet « signal » non négligeable. 

Effets indésirables éventuels Effet rebond, incertitude sur le calcul des économies d’énergie 
réalisé pour l’attribution des CEE ex ante. Forte incertitude sur ces 
effets.

Autres résultats

Description Quantification (si disponible)

Cobénéfices Diminution des importations d’énergie fossile Non quantifié 

Impact positif sur l’emploi et l’activité 
économique

Non quantifié

Effets négatifs Non identifié

Coûts Coûts de gestion pour l’Etat Une vingtaine d’ETP, quelques centaines de 
milliers d’euros d’études

Coûts pour les obligés 0,4 c€/kWh cumac soit, 26€/tCO2e

Coûts pour les ménages Entre 0,5 % et 1 % des tarifs de l’électricité 
et du gaz
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1.2   La composante carbone au sein des taxes intérieures de 
consommation sur les produits énergétiques

1. Description de la mesure

Les taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) concernent les consommations 
de produits énergétiques entrant dans le champ de la directive 2003/96/CE de taxation de l’énergie.

L’article 32 de la loi de finances pour 2014 a introduit au sein de cette taxation une composante carbone, 
progressive et proportionnée au contenu en CO2 des produits taxés. La composante carbone a été fixée au 
niveau de 7 €/tCO2 en 2014 (où elle s’applique « en dedans » c’est-à-dire sans affecter les niveaux de taxes 
existants sauf pour les produits dont le montant de la taxe est inférieur à 7 €/tCO2), puis 14,5 €/tCO2  en 2015 
et 22 €/tCO2 en 2016. La loi de finances rectificative de 2015 a précisé son taux pour 2017 (30,5 €/tCO2). Les 
augmentations déjà appliquées depuis 2014 ont conduit au total à une augmentation de 6,23 c€/l (hors TVA) 
dans le  cas du gazole et  5,38 c€/l  (hors  TVA) dans le cas de l’essence.  Ceci  a contribué à réduire  la 
différence de TICPE entre les deux carburants de 0,85 c€/l (hors TVA), sachant qu’un rapprochement des 
deux fiscalités a également été enclenché par ailleurs à partir de 2015.

Par ailleurs, la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte du 18 août 2015 définit la trajectoire 
de la composante carbone de la TICPE à plus long terme en précisant les taux de cette composante pour les 
années 2018 (39 €/tCO2), 2019 (47,5 €/tCO2), 2020 (56 €/tCO2) et 2030 (100 €/tCO2).

Les entreprises intensives en énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/CE et soumises au 
système d’échanges de quotas européen ETS ne subissent pas de hausse de taxe liée à cette composante 
carbone. Le taux appliqué aux installations grandes consommatrices d’énergie est inchangé depuis 2014. 
L’évaluation  de  l’impact  de  cette  mesure  se  focalise  donc  sur  les  secteurs  des  transports  et  du 
résidentiel/tertiaire,  principaux secteurs  impactés,  et  consiste  en une évaluation ex-ante compte tenu du 
caractère encore relativement récent de la mesure et des difficultés à isoler l’impact de cette évolution de la 
fiscalité au sein des évolutions des consommations d’énergie dictées par de nombreux facteurs.

Dans le secteur des transports, il existe des taux réduits de TICPE pour certaines catégories de professions et 
d’usages (principalement le transport routier de marchandises). La composante carbone n’est pas répercutée 
sur ces taux réduits de TICPE.

2. Méthodologie d’évaluation et résultats

Scénario avec mesure

Le scénario avec mesure est le scénario  « avec mesures existantes »  2016 qui inclut la composante carbone 
telle  que prévu dans la  loi  de  transition  énergétique  jusqu’en  2030 (soit  une croissance pour  atteindre 
56 €/tCO2 en 2020 puis 100 €/tCO2 en 2030 et un niveau maintenu fixe à 100 €/tCO2 à partir de 2030). 

Définition du scénario contrefactuel

Le scénario contrefactuel est constitué d’un scénario sans mise en place de la composante carbone. 
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A) Secteur des transports

Méthodologie d’évaluation 

Le scénario avec évolution de la composante carbone est comparé à un scénario sans introduction de la 
composante  carbone.  Dans  le  cas  des  carburants  routiers,  ceci  revient  à  ne  considérer  les  hausses 
appliquées au titre de la composante carbone qu’à partir de 2015 puisque la première étape de 7 €/ tCO2 

en 2014 n’a pas modifié le niveau de taxation. 

Par  ailleurs  le  transport  routier  de  marchandises  bénéficie  d’un  taux  réduit  de  TICPE.  Il  n’est  pas 
concerné par l’introduction de la composante carbone. La composante carbone s’applique en pratique au 
seul transport de voyageurs.

L’impact de la composante carbone est modélisé à partir des résultats du scénario AME 2016 en utilisant 
une  élasticité  des consommations énergétiques à  l’évolution  des prix  des  carburants  de  -0,4  (Insee, 
2009)3. Cette élasticité englobe à la fois un effet de réduction des trafics et un effet de réduction des 
consommations unitaires.

Pour les transports, la composante carbone a un impact à plusieurs niveaux : impact sur les trafics (désinduc-
tion de trafic, report modal sur les transports collectifs et les modes non motorisés), mais aussi réduction des 
consommations unitaires des véhicules (transfert vers des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, 
choix de véhicules thermiques à plus faibles consommations), la baisse des émissions unitaires des véhicules 
engendrant à son retour un effet rebond sur la circulation. 

Des analyses économétriques montrent des élasticités de long terme de l’ordre de -0,3 entre trafics rou-
tiers et prix du carburant, à consommations unitaires inchangées (hors effet rebond lié à la baisse des 
émissions unitaires des véhicules) (CGSP, 2013)4.

La hausse des prix du carburant a toutefois aussi pour effet d’amener les ménages à s’orienter vers des 
véhicules plus sobres. L’élasticité de la consommation totale de carburants (regroupant à la fois l’effet 
trafic et l’effet de réduction des consommations unitaires des véhicules) est estimée à entre -0,4 et -0,6 
selon les études (Insee, 2009 ; CGDD, 2011). Les élasticités estimées sont de l’ordre de -0,4 lorsqu’elles 
sont calées à partir de séries temporelles de consommation du carburant et de prix des carburants, et de 
l’ordre de -0,6 à -0,7 dans le cadre d’estimations sur pseudo-panels réalisées à partir de l’enquête budget 
des ménages. 

Pour la présente estimation on retient une élasticité de -0,4 entre consommations énergétiques des carbu-
rants et prix des carburants dont 2/3 d’effet trafic et 1/3 d’effet baisse des consommations unitaires.

Résultats 

La mise en œuvre de la composante carbone permet une réduction des consommations énergétiques de 
1,7 Mtep, une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 4,9 MtCO2, (hors émissions amont) et de 
5,9 MtCO2 évitées (y compris les émissions amont) à horizon 2030.

3 Insee (2009), Elasticités – prix des consommations énergétiques des ménages, direction des Etudes et 
synthèses économiques – document de travail n° G2009/08.

4 CGSP (Commissariat Général à la Stratégie et à la Prospective) (2013), Estimation des élasticités des 
trafics routiers et ferroviaires au PIB, in « L’évaluation socio-économique en période de transition – tome 
2 »
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Tableau 1 : Impact de la composante carbone en termes de réduction des consommations énergétiques et des 
émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports

2014 2015 2020 2025 2030 2035
Gains en termes de consommations 
énergétiques (Mtep)

0,0 0,2 1,1 1,4 1,7 1,6

Réduction des émissions de gaz à effet de serre 
hors amont (MtCO2)

0,0 0,5 3,1 4,1 4,9 4,7

Réduction des émissions de gaz à effet de serre 
y compris amont (MtCO2)

0,0 0,6 3,8 5,0 5,9 5,8

La légère baisse des émissions évitées entre 2030 et 2035 est due au fait que la composante carbone est stable 
entre 2030 et 2035 alors que le volume des émissions de CO2 du secteur des transports continue de baisser en 
raison de la diminution des consommations du parc roulant.

Graphique 1 : Impact de la composante carbone en termes d’émissions évitées (y compris émissions 
amont) dans le secteur du transport  (en MtCO2 évitées)

B) Secteur du bâtiment

Méthodologie d’évaluation 

Le  scénario  avec  évolution  de  la  composante  carbone est  comparé  à  un  scénario  sans  composante 
carbone.

Pour les bâtiments,  la composante carbone induit  une réduction des consommations en lien avec des 
variations  de  prix,  mais  elle  joue  aussi  un  rôle  d’incitation  à  effectuer  des  travaux  d’efficacité 
énergétique dans le bâtiment. L’élasticité entre consommations d’énergie dans le bâtiment et prix des 
énergies peut être estimée à de l’ordre de -0,2 (Insee, 2009) 5. Cette élasticité est appliquée à l’ensemble 
des usages thermiques des bâtiments à la fois résidentiels et tertiaires simulés dans le scénario AME.

5 Insee (2009), Elasticités – prix des consommations énergétiques des ménages, direction des Etudes et 
synthèses économiques – document de travail n° G2009/08 
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Résultats 

On  en  déduit  l’impact  de  la  composante  carbone  en  termes  de  consommations  énergétiques  évitées : 
1,1 Mtep à horizon 2030.

Tableau 2 : Impact de la composante carbone sur les consommations d’énergie dans le secteur du bâtiment 
(en Mtep évitées) :

Mtep 2014 2015 2020 2025 2030 2035
Résidentiel 0,0 0,1 0,5 0,6 0,7 0,6
Tertiaire 0,0 0,1 0,3 0,3 0,4 0,4
Ensemble 0,0 0,2 0,8 0,9 1,1 1,0

La mise en œuvre de la composante carbone permet une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 
2,7 MtCO2, hors émissions amont et de 3,2 MtCO2 évitées, y compris les émissions amont, à horizon 2030.

Tableau 3 : Impact de la composante carbone sur les émissions de gaz à effet de serre, hors phase amont, 
dans le secteur du bâtiment (en MtCO2 évitées) :

MtCO2 (hors amont) 2014 2015 2020 2025 2030 2035
Résidentiel 0,0 0,3 1,2 1,5 1,7 1,5
Tertiaire 0,0 0,2 0,7 0,9 1,0 0,9
Ensemble 0,1 0,5 2,0 2,3 2,7 2,4

Tableau 4 : Impact de la composante carbone sur les émissions de gaz à effet de serre, y compris émissions 
amont, dans le secteur du bâtiment (en MtCO2 évitées) :

MtCO2 (avec amont) 2014 2015 2020 2025 2030 2035
Résidentiel 0,0 0,4 1,5 1,7 2,0 1,8
Tertiaire 0,0 0,2 0,8 1,0 1,1 1,1
Ensemble 0,1 0,5 2,3 2,8 3,2 2,9

Graphique 2 : Impact de la composante carbone en termes d’émissions évitées (y compris émissions 
amont) dans le secteur du bâtiment résidentiel et tertiaire  (en MtCO2 évitées)
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C) Synthèse

La réduction des émissions liée à la mise en œuvre de la composante carbone est estimée à 9,1 MtCO2 à hori-
zon 2030, dont 5,9 MtCO2 dans le secteur des transports et 3,2 MtCO2 dans le secteur du bâtiment (résiden-
tiel et tertiaire confondus). 

La baisse de l’impact de la composante carbone entre 2030 et 2035 est due aux gains d’efficacité énergétique 
dans le domaine des transports et du bâtiment qui entraînent une réduction des consommations énergétiques 
en volume alors que le niveau de la composante carbone reste stable à partir de 2030.

Résultats d’ensemble

Tableau 5 : Impact de la composante carbone en termes de consommations d’énergie finale évitées (en Mtep)
Mtep 2014 2015 2020 2025 2030 2035
Transports 0,0 0,2 1,1 1,4 1,7 1,6
Bâtiments 0,0 0,2 0,8 0,9 1,1 1,0
Ensemble 0,0 0,3 1,9 2,3 2,8 2,6

Tableau 6 : Impact de la composante carbone en termes d’émissions de gaz à effet de serre évitées, hors 
émissions amont (en MtCO2 eq)
MtCO2 (hors amont) 2014 2015 2020 2025 2030 2035
Transports 0,0 0,5 3,1 4,1 4,9 4,7
Bâtiments 0,1 0,5 2,0 2,3 2,7 2,4
Ensemble 0,1 0,9 5,1 6,4 7,5 7,2

Tableau 7 : Impact de la composante carbone en termes d’émissions de gaz à effet de serre évitées - y com-
pris les émissions amont (en MtCO2 eq)
MtCO2 (avec amont) 2014 2015 2020 2025 2030 2035
Transports 0,0 0,6 3,8 5,0 5,9 5,8
Bâtiments 0,1 0,5 2,3 2,8 3,2 2,9
Ensemble 0,1 1,1 6,1 7,7 9,1 8,7

Graphique 3 : Impact de la composante carbone (transports et bâtiments), y compris émissions amont (en 
MtCO2 évitées)
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Discussion des résultats GES

Il existe de nombreuses interactions entre la composante carbone et d’autres mesures. Ainsi, dans le secteur 
des transports, les mesures en faveur des réductions de consommation unitaires des véhicules (règlement 
européen  avec  un  objectif  de  95 gCO2/km,  bonus-malus)  diminuent  le  volume  de  consommations  de 
carburant et l’impact de la composante carbone ; dans le même temps la mise en œuvre de la composante 
carbone incite les ménages à s’orienter vers des véhicules plus sobres. Dans le secteur des bâtiments la 
réduction des consommations énergétiques limite l’impact de la composante carbone ; en sens inverse la 
composante carbone favorise la rentabilité financière des opérations de rénovation énergétique des bâtiments.

Impact sur l’empreinte carbone extraterritoriale

La composante  carbone permet  une  réduction  de  l’empreinte  carbone extraterritoriale  en  lien  avec  les 
émissions amont des importations de pétrole évitées (1,6 MtCO2 à horizon 2030).

Cobénéfices et éventuels impacts négatifs

Outre la réduction des gaz à effet de serre, l’instauration de la composante carbone permet une réduction de 
la pollution locale de l’air (NOx,  particules fines) ainsi qu’une réduction des importations de pétrole et de 
gaz.

Coûts / recettes de la mesure 

La composante carbone représente des recettes pour l’État. Ces recettes représentaient de l’ordre de 3,8 Mds 
d’euros en 2016 et 6 Mds € en 2017. L’article 1 de la loi de transition énergétique d’août 2015 a introduit un 
principe de neutralité fiscale « l’élargissement progressif de la part carbone (…) dans la perspective d’une 
division  par  quatre  des  émissions  de  gaz  à  effet  de serre  [est]  compensé,  à  due  concurrence,  par  un 
allègement de la fiscalité pesant sur d’autres produits, travaux ou revenus. ». 

En  2016,  les  recettes  ont  contribué,  à  hauteur  de  3 Mds€,  au  financement  du  Crédit  d’impôt  pour  la 
compétitivité et l’emploi. À compter de 2017, une part des recettes de la composante carbone (1,7 Mds € en 
2017)  sera  affectée au  compte  d’affectation spécial pour  la  transition  énergétique,  contribuant  ainsi  au 
financement des énergies renouvelables. 

Au regard des mesures de redistribution mises en place, ce verdissement de la fiscalité de l’énergie devrait 
avoir des effets positifs sur l’activité et l’emploi, contribuer à réduire la dépendance au pétrole et améliorer la 
balance commerciale. Il  favorise la croissance de filières liées à la transition énergétique et la réalisation 
d’économies par les ménages et les entreprises en incitant à une amélioration de l’efficacité énergétique.

Références 

[1] CGSP (Commissariat Général à la Stratégie et à la Prospective) (2013), Estimation des élasticités des 
trafics routiers et ferroviaires au PIB, in « L’évaluation socio-économique en période de transition – tome 2 »

[2] Insee (2009), Elasticités – prix des consommations énergétiques des ménages, direction des Etudes et 
synthèses économiques – document de travail n° G2009/08.

[3] CGDD (2010), Modélisation économétrique des consommations de chauffage des logements en France, 
études et documents n°21.

[4]  CGDD (2011),  Consommation  de  carburant :  effets des  prix  à  court  et  à  long  terme  par  type  de 
population, études et document n°40.
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Fiche synoptique     :  

Composante carbone au sein des taxes intérieures sur la consommation des produits énergé-
tiques

Fiche d’identité de la mesure

Référence législative Lois budgétaires 2014 et 2015, loi de transition énergétique pour la 
croissance verte du 18 août 2015

Entité  responsable  de la mise en 
œuvre

Ministère de l’économie et des finances

Secteurs impactés Principalement transports et bâtiments

GES impactés CO2

Année d’adoption 2014

Année de mise en œuvre 2015

Année de fin a priori Pas de fin

Type d’instrument Économique (taxe)

Mécanisme d’action de 1er ordre Gestion / réduction de la demande

Mécanismes d’action de 2nd ordre Report modal vers des transports publics ou non motorisés ; amélioration de 
l’efficacité énergétique des véhicules ; amélioration de l’efficacité 
énergétique des bâtiments

Interaction avec d’autres mesures Performance thermique des véhicules neufs, diffusion des véhicules 
électriques, mesures en faveur de la rénovation des bâtiments existants pour 
une meilleure efficacité énergétiqu

Scénario de projection tenant compte 
de la mesure

AME 2016 / 2017

Résultats énergie et GES

Evaluation 
ex post

Evaluation ex ante

2015 2020 2025 2030 2035

Energie finale  (ktep) 340 1850 2340 2760 2630

dont transport 170 1080 1410 1690 1640

dont bâtiment 170 770 930 1070 990

Emissions de GES évitées, y compris 
émissions  amont (ktCO2eq)

1130 6140 7750 9100 8650

dont transport 590 3840 4980 5950 5760

dont bâtiment 540 2300 2770 3150 2890
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Discussion des résultats GES

Facteurs externes susceptibles 
d’influencer le résultat

Facteurs ayant un impact sur le niveau de mobilité et de consommation 
thermique dans le bâtiment (prix des énergies fossiles, croissance 
économique) 

Influence des autres mesures Mesures d’efficacité énergétique pour les véhicules et les bâtiments 
(règlement européen sur les véhicules particuliers, normes sur les 
bâtiments, incitations financières à mieux isoler les logements)

Effets indésirables éventuels (effet 
rebond, effet d’aubaine)

Pas d’effet d’aubaine

Impacts sur l’empreinte carbone 
extraterritoriale

Réduction de l’empreinte carbone extraterritoriale en lien avec les 
émissions amont des importations de pétrole évitées (1,5 MtCO2 à horizon 
2030)

Autres résultats

Description Quantification (si disponible)

Cobénéfices Réduction de la pollution locale de l’air 
(NOx,  particules fines)

Non quantifié

Coûts / recettes Recettes pour la puissance publique Les recettes de TICPE sont réaffectées à des baisses 
d’impôt (crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi) 
et au financement de la transition énergétique.
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4.3 - Le fonds chaleur, dispositif de soutien financier de projets de production 
de chaleur à partir d’énergies renouvelables

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 secteurs  concernés 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’un mix 
des deux. Le fonds chaleur a été doté d’une enveloppe de 1,5 milliard d’euros pour la période 2009-2015. Il 
vise une production de chaleur renouvelable de 5,5 millions de tonnes équivalent pétrole (tep) à l’horizon 
2020, soit plus du quart de l’objectif de développement des énergies renouvelables fixé pour la France dans 
le cadre du paquet énergie-climat. 

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 demandée au 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 niveau régional  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 
communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre sont éligibles aux aides du fonds 
chaleur mais le revenu carbone est pris en compte dans le calcul de l’aide. Les aides du fonds chaleur sont 
cumulables avec d’autres subventions (fonds européens, aides des collectivités locales) sous réserve de la 
prise en compte de ces aides lors de l’étude du projet.

Méthodologie d’évaluation

Hypothèse de durée de la mesure
Il est supposé que le montant du fonds chaleur est prolongé au niveau actuel jusqu’en 2020. Cette hypothèse 
est conforme au scénario AME 2016-2017. 
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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 de 20 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 pro-
duites et les montants alloués par filière. 

Méthode d’évaluation
Sur la période 2009-2015, le fonds chaleur a été doté de 1,5 milliards d’euros pour soutenir près de 3 650 
réalisations et une production totale de 1,8 Mtep par an, soit une moyenne annuelle de 214 millions d’euros 
et de 0,258 Mtep par an. Le ratio montant de l’aide par tep d’énergies renouvelables sur 20 ans reste assez 
proche d’une année à l’autre et est compris entre 38,7€ et 43,1€ (cf. tableau ci-dessous). 

Tableau 1. Montant du fonds chaleur et quantité d’énergie renouvelable financée entre 2009 et 2015

 

Montant total des 
engagements 

juridiques (k€)

Tep EnR&R/an 
financée

Montant aide €/tep 
EnR&R (20 ans)

2009 168 575 195 651 43,1
2010 263 000 334 039 39,4
2011 248 454 291 081 42,7
2012 231 377 299 231 38,7
2013 206 120 242 500 42,5
2014 165 124 191 677 43,1
2015 216 354 252 139 42,9

Moyenne 2009-2015 214 143 258 045 41,5

Nous faisons l’hypothèse que la production annuelle d’énergie renouvelable financée par le fonds chaleur 
jusqu’en 2020 continuera de varier de manière proportionnelle à l’enveloppe du fonds selon le ratio moyen 
observé entre 2009 et 2015 (41,5€/tep). Si la baisse du prix des énergies fossiles contribue à augmenter ce ra-
tio, la mise en place de la composante carbone et la recherche constante d’optimisation des aides du fonds 
chaleur en travaillant sur les différents paramètres d’efficacité (taille des installations, analyse des coûts, op-
timisation du montant des aides par filière et technologie) devraient contrebalancer cet effet.

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. 
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On suppose que le fonds chaleur contribue pour l’essentiel à substituer du gaz, les nouvelles installations de 
production de chaleur fossile fonctionnant en effet souvent au gaz. 

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 renouvelables utilisées par les installations financées par le fonds cha-
leur. 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’ensemble 
du cycle de vie (amont et combustion).
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Tableau 2. Facteurs d’émission des différentes énergies de production de chaleur et rendements types des 
systèmes

Facteur d’émission kg-
CO2e/tep PCI (ACV)1

Rendement 
type2

Part de chaque 
énergie3

Usages  thermiques 
- fossiles

Gaz 2826 90 % 100 %

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

186 82 % 5,5 %

Réseaux de chaleur 
récupération cha-
leur fatale

0 95% 8,3%

Moyenne pondé-
rée

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) × 2826 - 219 = 2 465 kgCO2e.
Cette évaluation ne tient pas compte de l’amélioration des performances des équipements au cours du temps, 
ni des émissions évitées résultant des démarches d’économies d’énergie obligatoires dans le cadre des projets 
BCIAT. 

Résultats

Evaluation ex post

Le tableau ci-dessous présente la quantité d’énergie renouvelable consommée grâce au fonds chaleur entre 
2009 et 2015, 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. Il indique également la quantité d’énergie fossile évitée, 
ainsi que les émissions de gaz à effet de serre évitées. 

Tableau 3. Bilan ex post énergie et GES du fonds chaleur

Mtep EnR fonds cha-
leur

Mtep fossiles évitées Emissions évitées 
grâce au fonds chaleur 

(ktCO2e)
2009 0 0 0
2010 0 0 0
2011 0,196 0,185 482
2012 0,530 0,500 1 306
2013 0,821 0,775 2 023
2014 1,120 1,058 2 761
2015 1,363 1,287 3 359

En 2015, les émissions de gaz à effet de serre évitées grâce au fonds chaleur s’élèvent à 3 359 MtCO2e.
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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 2020 :

Tableau 4. Bilan ex ante énergie et GES du fonds chaleur

Mtep EnR fonds cha-
leur

Mtep fossiles évitées Emissions évitées grâce au 
fonds chaleur (ktCO2e)

2020 2,580 2,437 6 361
2025 3,097 2,925 7 634
2030 3,097 2,925 7 634
2035 1,734 1,637 4 275
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Les émissions évitées grâce au fonds chaleur augmentent progressivement jusqu’en 2022 par l’accumulation 
des installations financées entre 2009 et 2020, 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 installa-
tion 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 certaines installations de production de chaleur renouvelable seront renouvelées afin de 
conserver les avantages acquis grâce au fonds chaleur (effet d’apprentissage, renforcement de la compétitivi-
té des filières bois, géothermie et biogaz, bénéfice d’une chaîne d’approvisionnement en énergie déjà en 
place, etc.).

Concernant la répartition sectorielle, environ 45 % des tep financés par le fonds chaleur sont dédiées à l’in-
dustrie et 55 % au secteur résidentiel/tertiaire. La production de chaleur renouvelable dans le secteur agricole 
est estimée négligeable car les projets financés par le fonds chaleur dans ce secteur sont très peu nombreux. 
On estime donc que 45 % des émissions évitées ont lieu dans l’industrie et 55 % dans le résidentiel tertiaire.
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Tableau 5. Répartition sectorielle des émissions évitées grâce au fonds chaleur

Industrie (ktCO2e) Résidentiel/tertiaire (ktCO2e)
2015 1 511 1 847
2020 2 863 3 499
2025 3 435 4 198
2030 3 435 4 198
2035 1 924 2 351

Il n’est pas possible de décomposer les résultats selon la dichotomie ETS/ESD, le niveau de désagrégation 
des données disponibles ne le permettant pas.

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

A noter que les capacités financières actuelles du fonds ne permettront pas l’atteinte de l’objectif initial d’une 
production de chaleur renouvelable de 5,5 Mtep à l’horizon 2020. Selon notre évaluation, il devrait en effet 
permettre le financement de 3,1 Mtep de chaleur renouvelable et la production de 2,6 Mtep de chaleur renou-
velable en 2020 (en tenant compte de l’hypothèse d’un décalage de deux ans entre l’année du financement et 
le début de fonctionnement d’une installation). 

Le prix du pétrole est de nature à influer sur le résultat. Une baisse du prix des énergies fossiles contribue à 
diminuer la quantité de chaleur renouvelable financée à montant du fonds constant, et inversement. La com-
posante carbone et la recherche constante d’optimisation des aides du fonds chaleur en travaillant sur les dif-
férents 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 et les aides des collectivités locales. Ces aides étant prises en compte lors de calcul de mon-
tant 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 fonds 
avec 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 niveau permettant 
de déclencher l’investissement par le porteur de projet grâce à une analyse économique. 

Cette évaluation aboutit à un résultat sur les émissions de GES inférieur à celui de l’évaluation réalisée en 
2015, car nous avons pris une hypothèse plus conservatrice pour la durée de vie des installations (20 ans, ce 
qui correspond à la durée de vie prise en compte dans l’évaluation économique des projets, au lieu de 30 ans 
dans l’évaluation précédente).

Impact sur l’empreinte carbone extraterritoriale
Le fonds chaleur diminue les importations d’énergies fossiles, au bénéfice des filières biomasse, géothermie 
et biogaz françaises6. 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 

6 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.
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émissions amont de gaz évitées par le fonds chaleur. Selon la base EcoInvent, les émissions amont du gaz na-
turel s’élèvent à 368 kgCO2e/tep PCI. Le fonds chaleur permet ainsi d’éviter hors territoire national environ : 
0,6 MtCO2e en 2015, 1,1 MtCO2e en 2020, 1,4 MtCO2e en 2025 et 2030, et 0,8 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 bois, 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 1,3 Mtep/an de 
gaz, soit un coût d’environ 600 M€ en 2015. Le fonds chaleur participe ainsi à l’équilibre de la balance com-
merciale et à l’indépendance énergétique de la France. 

- Un impact positif sur l’emploi
Une étude réalisée pour le compte de l’ADEME en 20147 estime que pour les projets BCIAT :
- le ratio moyen d’emploi généré en phase d’investissement s’établirait à 6,1 ETP par millions 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 (BCIAT et non BCIAT), on estime que le 
fonds chaleur a permis la création d’environ 3 600 emplois pérennes entre 2009 et 2015 liés à l’exploitation 
et l’approvisionnement des installations, ainsi que 1 300 emplois annuels pour la construction et l’installation 
des équipements de combustion (en supposant que la phase d’investissement dure un an). Ces emplois sont à 
90 % situés en France. 

- Gestion durable des forêts
Afin de contribuer au développement des filières permettant de garantir une gestion durable des forêts (pré-
servation 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 mini-
mum de 50% des taux régionaux des surfaces forestières certifiées (certification PEFC – Programme euro-
péen des forêts certifiées, certification FSC - Forest Stewardship Council, etc.) et au prorata des régions d’ap-
provisionnement utilisées.

- Un impact maîtrisé sur la pollution de l’air
La haute qualité environnementale des projets biomasse est assurée par des exigences strictes sur les émis-
sions de particules fines, de poussière et d’oxyde de carbone, pouvant aller au-delà des obligations réglemen-
taires lorsqu’il y a un enjeu local de qualité de l’air, ce qui permet de limiter l’impact des installations bio-
masse 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 faibles (quelques Equivalent Temps Pleins). 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. 

7  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-ac-
teurs-filiere-matiere-demplois-chiffres-daffaires
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Les coûts publics directs du fonds chaleur s’élèvent en moyenne à 214 M€ par an et à 1,5 Md€ sur la période 
2009-2015. 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 16,8€ par tonne de CO2e évitée.

Références

ADEME, 2014, 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. 

ADEME, Bilan du fonds chaleur pour les années 2009 à 2015.
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Fiche synoptique

Le fonds chaleur – dispositif de soutien financier de projets de production de chaleur à partir 
d’énergies renouvelables

Fiche d’identité du fonds chaleur

Référence législative Art.19-IV de la Loi Grenelle 1

Entité responsable de la mise en œuvre ADEME

Secteurs impactés Habitat collectif, tertiaire, agriculture, industrie

Principaux GES impactés CO2

Année d’adoption Décembre 2008

Année de mise en œuvre Depuis le 1er janvier 2009

Année de fin a priori 2020

Objectif fixé 5,5 Mtep de chaleur renouvelable en 2020

Type d’instrument Economique

Mécanisme d’action de 1er ordre Augmentation du recours aux énergies renouvelables

Mécanisme d’action de 2nd ordre Autres sources d’approvisionnement énergétique 
(diversification) ; amélioration de l’efficacité énergétique 
dans le tertiaire, l’agriculture et l’industrie (exigence 
pour les projets BCIAT) ; améliorer la gestion des forêts

Interaction avec d’autres mesures Cumul possible avec d’autres subventions (fonds 
européens, aides des collectivités) et le revenu carbone 
pour les entreprises soumise à l’ETS, mais pris en 
compte dans le calcul de l’aide accordée. Faible effet de 
recouvrement.

Indicateurs permettant de surveiller et d’évaluer les 
progrès accomplis

Production de chaleur renouvelable financée par le fonds 
(en tep).

Scénario de projection tenant compte de la mesure AME (hypothèse d’un maintien constant du montant du 
fonds jusqu’en 2020)

Résultats énergie et GES

Evaluation ex post Evaluation ex ante

2015 2020 2025 2030 2035

Energie fossile évitée (Mtep) 1,3 2,4 2,9 2,9 1,6

Energie renouvelable 
consommée (Mtep)

1,4 2,6 3,1 3,1 1,7

Emissions de GES évitées 
(ktCO 2e)

3 359 6 361 7 634 7 634 7 275
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Discussion des résultats GES

Facteurs externes susceptibles 
d’influencer le résultat 

Prix de l’énergie, composante carbone

Impacts non pris en compte dans 
l’évaluation

Amélioration des performances des équipements au cours du temps, 
démarche d’économies d’énergie accompagnant la réalisation des 
projets

Influence des autres mesures Faible recouvrement 

Effets indésirables éventuels (effet rebond, 
effet d’aubaine)

Négligeables

Impacts sur l’empreinte carbone 
extraterritoriale

Positif : diminution des importations d’énergies fossiles au bénéfice 
de la filière biomasse française

Autres résultats

Description Quantification (si disponible)

Cobénéfices - Diminution des importations de gaz 600 M€ en 2015

- Création d’emploi 3600 emplois pérennes entre 2009 et 
2015 et 1300 emplois annuels

- Structuration de la filière bois française
- Baisse des coûts de chauffage

Non quantifié

Effets négatifs Impact des installations biomasse sur la qualité de l’air 
(qui reste limité par des critères stricts)

Non quantifié

Coûts Coûts publics directs 214 M€ par an jusqu’en 2020 
16,8€/tCO2e

Coûts administratifs Faibles
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2 - Transport 

2.1   Diffusion des véhicules électriques (VE) et des véhicules 
hybrides rechargeables (VHR)

1. Description de la mesure

La mesure a pour objet d’évaluer l’impact de l’ensemble des mesures  ayant permis le développement des 
véhicules électriques et des véhicules hybrides rechargeables. 

Ces mesures sont de plusieurs ordres : 

➢ incitations  financières  à  l’acquisition  de  véhicules  électriques  (VE)  et  véhicules  hybrides 
rechargeables (VHR) à travers la mise en place d’un bonus pour l’achat de véhicules électriques et 
de VHR (majoré d’une prime à la conversion si le bonus s’accompagne de la mise au rebut d’un 
véhicule diesel de plus de 11 ans). 

➢ objectifs  d’acquisition  de  véhicules  propres par  l’État,  ses  établissements  publics  et  les 
collectivités ;

➢ financement de la recherche en matière de véhicule propre (investissements dans le cadre du Plan 
d’Investissements d’Avenir) ;

➢ développement des infrastructures de recharges (publiques et privées).

Ces  mesures  regroupent  ainsi  des  mesures  budgétaires  (incitations  financières  aux  ménages  et  aux 
entreprises, subventions), mais aussi réglementaires et de soutien à la recherche.

Historique :

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

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) du 18 août 2015 a renforcé ces 
différents objectifs. Les objectifs d’équipement en véhicules électriques et hybrides rechargeables dans les 
parcs automobiles gérés par l’Etat, ses établissements publics et les collectivités sont renforcés : pour l’État 
et ses établissements publics 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 ou hybrides rechargeables) ; 
pour les collectivités territoriales et leurs groupements le taux doit être d’au moins 20 %. La LTECV fixe un 
objectif  d’implantation d’au moins 7 millions de bornes de recharges dans les bâtiments  et  espaces de 
stationnement  publics  et  privés à horizon  2030.  Les bâtiments  neufs  devront  disposer  des  équipements 
techniques facilitant  l’installation ultérieure d’infrastructures pour  la  recharge  des véhicules électriques. 
L’achat de véhicules électriques et hybrides rechargeables est par ailleurs encouragé par des bonus à l’achat 
(jusqu’à 10 000 € lorsque l’achat d’un véhicule électrique s’accompagne de la mise au rebut d’un véhicule 
diesel de plus de 11 ans). 

38/114



2. Méthodologie d’évaluation

Scénario avec mesure

Le scénario AME inclut une hypothèse de croissance de la part de marché des véhicules électriques pour 
passer  de  1,2 % des  immatriculations  en 2015 (0,9 % pour  les  véhicules électriques  et  0,3 % pour  les 
véhicules hybrides rechargeables) à  11,3 %  de part de marché à horizon 2030.  L’évolution de la part de 
marché des véhicules électriques et hybrides rechargeables est modélisée par le modèle de diffusion du 
CGDD (modèle de type logit de développement de la part de marché des véhicules électriques et hybrides 
rechargeables). Le modèle intègre notamment des hypothèses d’évolution du coût des batteries, des coûts 
d’entretien  et  des  coûts  énergétiques  de  fonctionnement  des  véhicules  électriques  ainsi  qu’un  effet  de 
diffusion du parc de véhicules électriques. 

Définition du scénario contrefactuel

On suppose qu’en l’absence des mesures visant à favoriser le démarrage des véhicules électriques (soutien à 
la recherche, obligations d’achats pour les flottes publiques créant des débouchés durant la phase d’apprentis-
sage technologique, bonus à l’achat pendant la phase de démarrage de la technologie), il n’y aurait pas de vé-
hicules électriques. 

Données utilisées et méthode d’évaluation

Les mesures en faveur des véhicules électriques et hybrides rechargeables ont été développées en 2009. Les 
volumes de véhicules électriques et  hybrides rechargeables en circulation restent  faibles,  néanmoins  on 
observe un décollage récent de leur part de marché dans les immatriculations de véhicules (1,2 % en 2015 et 
1,4 % en 2016). La baisse attendue du coût des batteries devrait favoriser leur développement.

Tableau n°1 : évolution constatée des parts de marché des véhicules électriques et hybrides rechargeables 
(2011 – 2016)

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Véhicules électriques 0,1% 0,3% 0,5% 0,6% 0,9% 1,2%
Véhicules hybrides rechargeables 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 0,3% 0,2%

L’évolution de la part de marché des véhicules électriques et hybrides rechargeables est modélisée par le 
modèle de diffusion du CGDD.  Le modèle intègre notamment  des hypothèses  d’évolution du coût  des 
batteries, des coûts d’entretien et des coûts énergétiques de fonctionnement des véhicules électriques ainsi 
qu’un effet de diffusion du parc de véhicules électriques.

Les impacts de la mesure en termes de consommation d’énergie (exprimée en tep) et d’émissions de gaz à ef-
fet de serre (exprimée en tCO2eq) sont estimés en comparant les émissions du parc roulant de véhicules élec-
triques et hybrides rechargeables (scénario avec mesure) avec celles des véhicules thermiques qui auraient 
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.

3- Résultats

Les résultats sont présentés en énergie finale et en énergie primaire ainsi qu’en termes d’émissions de gaz à 
effet de serre hors émissions amont puis avec émissions amont.
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1) Résultats en énergie finale

Le développement des véhicules électriques permet une économie de 1,1 Mtep en énergie finale. 

➢ Énergie finale consommée (scénario avec mesure)

Tableau n°2 : Énergie finale consommée par les véhicules électriques et hybrides rechargeables ; répartition 
par type de véhicules (en Mtep)

Tableau n°3 : Énergie finale consommée par les véhicules électriques et les hybrides rechargeables ;   réparti-
tion par type d’énergie (électrique ou thermique) (en Mtep)

➢ Énergie finale consommée (scénario contrefactuel)

Tableau n°4 : Énergie finale qui aurait été consommée par les véhicules thermiques qui se seraient substitués 
à ces véhicules électriques et hybrides rechargeables (en Mtep)

➢ Gain en termes d’énergie finale (résultante)

Tableau n°5 : Gains en énergie finale (en Mtep évitées)

2) Résultats en énergie primaire

Le différentiel d’énergie est plus limité lorsqu’on raisonne en termes d’énergie primaire. En effet le ratio 
entre énergie électrique finale des voitures électriques et hybrides rechargeables et énergie thermique finale 
des voitures thermiques est de l’ordre de 3,50 (environ 18 kWh / km pour les véhicules électriques contre 
60 kWh/km pour les véhicules essence et 63 kWh / km pour les véhicules diesel – valeurs évolutives dans le 
temps en fonction des gains d’efficacité énergétique des véhicules en 2016). En tenant compte du facteur de 
passage de 2,508 pour passer de l’énergie finale à l’énergie primaire pour l’électricité, le gain énergétique 
s’en trouve réduit : 0,1 Mtep.

Tableau n°6 : Gains en énergie en énergie primaire (en Mtep évitées)

8 Valeur recommandée par la directive sur l’efficacité énergétique 2012/27/UE
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Mtep   2011 2015 2020 2025 2030 2035

Véhicules électriques 0,00 0,01 0,07 0,16 0,31 0,50

Véhicules hybrides rechargeables 0,00 0,00 0,03 0,07 0,16 0,30

Ensemble 0,00 0,01 0,10 0,24 0,47 0,80

Mtep   2011 2015 2020 2025 2030 2035

Energie électrique consommée 0,00 0,01 0,08 0,20 0,38 0,64

Energie thermique consommée 0,00 0,00 0,02 0,04 0,08 0,16

Ensemble 0,00 0,01 0,10 0,24 0,47 0,80

Mtep   2011 2015 2020 2025 2030 2035

Ensemble 0,00 0,03 0,25 0,59 1,12 1,87

Mtep   2011 2015 2020 2025 2030 2035

Mtep (énergie finale)   0,00 0,02 0,15 0,36 0,65 1,08

Mtep   2011 2015 2020 2025 2030 2035

Mtep (énergie primaire)   0,00 0,00 0,03 0,06 0,08 0,12



3) Réduction des émissions de gaz à effet de serre hors amont (MtCO2eq fossile)

Hors émissions amont, la mesure permet d’éviter l’émission de 4,9 MtCO2eq dans l’atmosphère.

➢ Émissions de GES – hors amont (scénario avec mesure)

Tableau n°7 : Emissions de GES des véhicules électriques et hybrides rechargeables ; répartition par type de 
véhicules (en MtCO2eq)

➢ Émissions de GES – hors amont (scénario contrefactuel)

Tableau n°8 : Gaz à effet de serre qui aurait été émis par les véhicules thermiques qui se seraient substitués à 
ces véhicules électriques et hybrides rechargeables (en MtCO2eq)

➢ Gains en termes d’émissions de GES – hors amont  (écart entre le scénario contrefactuel et le scéna-
rio avec mesure)

Tableau n°9 : Gaz à effet de serre (en MtCO2eq  évitées)

4) Réduction des émissions de gaz à effet de serre y compris amont (MtCO2eq fossile)

Les émissions amont des carburants sont estimées en prenant en compte un facteur9 de passage de 1,22 pour 
l’essence et de 1,23 pour le gazole entre émissions hors amont et avec amont. Pour l’électricité, on retient le 
facteur d’émission moyen de l’électricité soit 82 gCO2/kWh. 

En incluant les émissions amont des carburants et de la production d’électricité, les émissions de GES évitées 
sont de 5,7 MtCO2eq.  

➢ Émissions de gaz à effet de serre (GES)

Tableau n°10 : Émissions de GES des véhicules électriques et hybrides rechargeables ; répartition par type de 
véhicules (en MtCO2eq)

➢ Émissions de GES –  y compris amont (scénario contrefactuel)

Tableau n°11 : Gaz à effet de serre qui aurait été émis par les véhicules thermiques qui se seraient substitués 
à ces véhicules électriques et hybrides rechargeables (en MtCO2eq)

9 Base carbone
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MTCO2 avec amont    2011 2015 2020 2025 2030 2035

Véhicules électriques 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3

Véhicules hybrides rechargeables 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,5

Ensemble 0,0 0,0 0,1 0,2 0,5 0,9

MTCO2 hors amont    2011 2015 2020 2025 2030 2035

MTCO2 hors amont    0,0 0,1 0,7 1,6 2,9 4,9

MTCO2 avec amont 2011 2015 2020 2025 2030 2035

Ensemble 0,0 0,1 0,9 2,1 3,9 6,5

MTCO2 hors amont    2011 2015 2020 2025 2030 2035

Véhicules électriques 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Véhicules hybrides rechargeables 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,4

Ensemble 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,4

MTCO2 hors amont    2011 2015 2020 2025 2030 2035

Ensemble 0,0 0,1 0,7 1,7 3,2 5,3



➢ Réduction des émissions de GES –  y compris amont  (résultante)

Tableau n°12 : Gaz à effet de serre (en MtCO2eq évitées)

L’évolution des émissions de GES évitées par le déploiement des véhicules électriques et hybrides est repré-
sentée par le graphe ci-dessous.

Graphique : Émissions de GES évitées par le développement des véhicules électriques et hybrides re-
chargeables

Discussion des résultats GES

Le gain en termes d’émissions de GES évité est très conséquent, de l’ordre de 5,7 MtCO2eq. 

Ce volume d’émissions de gaz à effet de serre estimé est toutefois dépendant des hypothèses d’évolution du 
coût respectif des véhicules électriques et hybrides rechargeables face aux véhicules thermiques. Les hypo-
thèses de performance et du coût des batteries ainsi que l’évolution relative du coût de l’électricité et des car-
burants (y compris composante carbone) influencent de manière très sensible le rythme de déploiement ef-
fectif des véhicules électriques et hybrides rechargeables. Par ailleurs le développement des véhicules élec-
triques et hybrides dépendra du déploiement effectif des infrastructures de recharge ainsi que de l’autonomie 
des véhicules électriques.

Impact sur l’empreinte carbone extraterritoriale

Le développement des véhicules électriques et hybrides rechargeables permet une réduction de l’empreinte 
carbone extraterritoriale de 800 ktCO2eq environ à horizon 2035 en lien avec les émissions amont des carbu-
rants importés.

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). Ce 
point est crucial pour le développement de la filière.
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MTCO2 avec amont    2011 2015 2020 2025 2030 2035
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2010 2015 2020 2025 2030 2035

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

M
tC

O
2
 é
vi
té
e
s



Il est en revanche nécessaire d’avoir un point de vigilance par rapport à l’impact environnemental des batte-
ries.

Coûts de la mesure 

Le coût du bonus à l’achat pour les véhicules électriques a représenté un coût de 226 M€ en 2015 et de 
235M€ en 2016. Toutefois ce coût  a été intégralement couvert  par les malus sur les véhicules les plus 
polluants, dans une logique d’équilibre budgétaire du compte d’affectation spécial d’aide à l’acquisition de 
véhicules propres. Cette aide à l’achat des véhicules électriques neufs s’inscrit dans le cadre d’une aide au 
lancement de cette nouvelle technologie. Elle est tout autant motivée par la recherche d’un mix transport 
moins  carboné que par  des préoccupations liées à la pollution de l’air  en ville.  Le coût  unitaire de la 
subvention est appelé à diminuer en fonction du développement des véhicules électriques et hybrides et de 
leur compétitivité par rapport aux véhicules thermiques. Compte-tenu des progrès attendus sur les batteries 
notamment, ces coûts ont vocation à diminuer rapidement. 
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Fiche synoptique     :  

Diffusion des véhicules électriques (VE) et des véhicules hybrides rechargeables (VHR)

Fiche d’identité de la mesure

Référence législative Lois budgétaires prévoyant le financement des dispositifs (depuis 2009 – 
révisée chaque année), loi de transition énergétique pour la croissance verte 
du 18 août 2015 pour les objectifs d’acquisition et de développement des 
infrastructures de recharge

Entité responsable de la mise en 
œuvre

Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer

Secteurs impactés Voitures électriques / combustibles à faible intensité de carbone (transports / 
voiture particulière)

GES impactés CO2 

Année d’adoption 2009 pour les premières dispositions, avec des mises à jour chaque année

Année de mise en œuvre À partir de 2009

Année de fin a priori Pas de fin pour le développement des bornes de recharge et les obligations 
dans les flottes publiques

Objectif fixé 7 millions de bornes de recharge ; taux d’achat obligatoires lors du 
renouvellement des flottes publiques (50 % pour l’État ; 20 % pour les 
collectivités locales).

Type d’instrument Economique (subventions), réglementaire, recherche

Mécanisme d’action de 1er ordre Modification du mix énergétique (report vers une énergie moins carbonée)

Mécanisme d’action de 2nd ordre Sans objet

Interaction avec d’autres mesures Évolution de la performance des véhicules thermiques (l’impact de la 
mesure dépend de l’évolution de la performance des véhicules thermiques)

Indicateurs permettant de surveiller 
et d’évaluer les progrès accomplis

Part des véhicules électriques et des véhicules hybrides rechargeables au 
sein des immatriculations

Scénario de projection tenant compte 
de la mesure

AME 2016-2017

Résultats énergie et GES
Evaluation 

ex post
Evaluation ex ante

2015 2020 2025 2030 2035

Energie finale (ktep) 20 150 360 650 1080

Energie primaire (ktep) 0 30 60 80 120

Emissions de GES évitées, y compris 
émissions amont (ktCO2eq)

85 780 1840 3400 5650
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Discussion des résultats GES
Facteurs externes susceptibles 
d’influencer le résultat

Evolution de la performance et du coût des batteries ; évolution relative du 
coût de l’électricité et des carburants (y compris composante carbone) ; 
déploiement effectif des infrastructures de recharge

Impacts non pris en compte dans 
l’évaluation

Incertitudes inhérentes au développement de nouvelles technologies 

Influence des autres mesures Composante carbone, performance thermique des véhicules neufs

Effets indésirables éventuels (effet 
rebond, effet d’aubaine)

Pas d’effet rebond ou d’effet d’aubaine

Impacts sur l’empreinte carbone 
extraterritoriale

Réduction de l’empreinte carbone extraterritoriale de 700 ktCO2eq à 
l’horizon 2035 (émissions amont des carburants importés)

Autres résultats

Description Quantification (si disponible)

Cobénéfices Réduction de la pollution locale de l’air 
(NOx,  particules fines)

Non quantifié

Effets négatifs Impact environnemental des batteries Non quantifié

Coûts Coûts  publics  (notamment  bonus  à 
l’achat)

Coût du bonus en 2015 : 320 M€  intégralement couvert 
en 2015 par les malus sur les véhicules polluants ; le coût 
unitaire de la subvention est appelé à varier en fonction 
du développement des véhicules électriques et hybrides 
et de leur compétitivité par rapport aux véhicules 
thermiques
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2.2 - Les mesures d’amélioration de la performance des véhicules 
thermiques neufs

Description des mesures

Un ensemble de mesures vise à améliorer la performance des véhicules thermiques neufs.

Le règlement n° 443/2009 impose aux constructeurs automobiles de ramener les émissions moyennes de CO2 

des véhicules neufs à 130 gCO2/km d’ici 2015 de manière progressive. Il définit également un objectif de 
95 gCO2/km en 2020. Le règlement n° 443/2009 a été modifié en mars 2014 par le règlement n° 333/2014. 
Celui-ci a confirmé l’objectif de 95 gCO2/km en 2020 et fixe ses modalités d’atteinte par les constructeurs. 
En particulier, en 2020, seuls les 95 % meilleurs véhicules immatriculés de la gamme par constructeur seront 
pris en compte pour l’exercice de comptage.

Par ailleurs, d’autres mesures ont été mises en place afin d’inciter à l’achat des véhicules neufs les plus 
performants en termes de consommation d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre :
- l’étiquette CO2 des véhicules particuliers, qui impose l’affichage de la consommation de carburant et des 
émissions de CO2 des véhicules neufs dans les lieux de vente depuis 2003 ;
- le bonus-malus écologique, mis en place en France à partir de janvier 2008. Le système de bonus-malus 
vise à récompenser, via un bonus, les acquéreurs de voitures neuves émettant le moins de CO2, et à pénaliser, 
via un malus, ceux qui optent pour les modèles les plus polluants. Le barème est révisé régulièrement afin 
d’inciter  les  consommateurs à acheter  les  véhicules les plus performants.  Depuis  2015,  le bonus a  été 
recentré sur les véhicules émettant moins de 60 gCO2/km, ce qui correspond en l’état actuel de l’offre aux 
véhicules électriques et aux véhicules hybrides rechargeables. Le bonus encourage ainsi l’achat de véhicules 
électriques et hybrides rechargeables (cet  effet est pris en compte dans l’évaluation sur la diffusion des 
véhicules électriques et des véhicules hybrides rechargeables). Depuis le 1er janvier 2017, le malus a été 
modifié pour rétablir le caractère incitatif qu’il avait perdu comme le montre la stagnation des émissions 
entre 2015 et 2016. Désormais, il s’applique aux véhicules émettant plus de 126 gCO2/km et correspond à 
une majoration du prix d'achat allant de 50 à 10 000€.

Tandis que les règlements européens n° 443/2009 et n° 333/2014 agissent sur l’offre de véhicules en fixant 
aux constructeurs des objectifs graduels de performance,  l’étiquette CO2 des véhicules particuliers et  le 
bonus-malus influencent la demande de véhicules en dirigeant le choix des consommateurs vers les modèles 
les moins polluants. Ces mesures sont complémentaires entre elles et il est difficile de distinguer leurs effets 
sur  l’amélioration des performances  des véhicules thermiques dans le  temps.  C’est  pourquoi  elles  sont 
évaluées ensemble dans cette évaluation.

Méthodologie d’évaluation

Hypothèse de durée des mesures
Les règlements 443/2009 et 333/2014 fixent des objectifs en matière d’émissions de CO2 des véhicules parti-
culiers neufs jusqu’en 2020. Quant au bonus-malus, on suppose qu’il est poursuivi jusqu’en 2035, la mesure 
étant calibrée chaque année pour être fiscalement neutre.

Données utilisées
Cette évaluation s’appuie sur les données des émissions moyennes de CO2 des voitures particulières (VP) im-
matriculées chaque mois en France entre janvier 2003 et janvier 2017 issues du répertoire statistique des vé-
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hicules routiers du service de l’observation et des statistiques (SOeS) du ministère de l’Environnement, de 
l’Energie et de la Mer. Ce répertoire recense les véhicules routiers immatriculés sur le territoire français à 
partir des informations transmises par le ministère de l’Intérieur (agence nationale des titres sécurisés) issues 
du système d’immatriculation des véhicules (SUV). Les données d’émissions moyennes de CO2 des VP, ex-
primées en gramme de CO2 par kilomètre, correspondent à celles mesurées par les constructeurs pour l’ho-
mologation des véhicules avec le « nouveau cycle de conduite européen » (New European Driving Cycle - 
NEDC). Ce cycle est en vigueur en Europe depuis 1973. Le cycle NEDC va être remplacé par un nouveau 
protocole de mesure, le cycle WLTP (Worldwide harmonised Light vehicles Test Procedure) à compter du 
1er septembre 2017 pour les nouveaux véhicules homologués, et à compter du 1er septembre 2018 pour toutes 
les voitures neuves vendues. 

Définition des scénarios d’évaluation et méthode d’évaluation
La figure 1 présente l’évolution mensuelle des émissions moyennes de CO2 des VP immatriculées en France 
entre janvier 2003 et janvier 2017. Deux tendances linéaires se dessinent dans les valeurs historiques :
- la tendance entre 2003 et 2008, antérieure à la mise en place du bonus-malus et du règlement n° 443/2009, 
avec une baisse annuelle moyenne de 1,6 gCO2/km ;
- la tendance après 2008, faisant suite à la mise en œuvre du bonus-malus et du règlement n° 443/2009 et du 
règlement n° 333/2014, et qui se traduit par une baisse annuelle moyenne de 3,8 gCO2/km par an.

Figure 1. Emissions moyennes de CO2 des voitures particulières neuves en France (en gramme de CO2 par 
km) entre 2003 et 2016. Données corrigées des variations saisonnières.

Source : DGEC à partir des données mensuelles publiées par le SOeS.

Dans le scénario contrefactuel, l’hypothèse d’une poursuite de la tendance constatée avant la mise en place 
du bonus-malus et du règlement n° 443/2009 a été faite à partir de l’année 2008 jusqu’en 2020. Dans le scé-
nario de projet (avec mesures), l’hypothèse d’une poursuite de la tendance observée entre 2008 et 2016 été 
faite à partir de l’année 2017 jusqu’à 2020 (cf. tableau 1). 2008, année de mise en œuvre du bonus-malus, est 
ainsi l’année de divergence entre les deux scénarios. Le règlement n° 443/2009 adopté l’année suivante com-
plète le dispositif des mesures agissant sur la performance des VP en ciblant les constructeurs et permet de 
garantir l’atteinte d’un certain niveau de performance en 2020. L’étiquette CO2 des véhicules, mise en place 
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en 2003, informe le consommateur des performances des VP en vente mais n’est pas suffisante à elle-seule 
pour induire une rupture de tendance. 

Tableau 1. Emissions de CO2 théoriques moyennes des véhicules neufs français jusqu’en 2020

Emissions théoriques de CO2 
par km des VP neufs – Scéna-
rio contrefactuel

Emissions théoriques de CO2 
par km des VP neufs – Scéna-
rio de projet

2003 154,7 154,7
2004 153,1 153,1
2005 152,2 152,2
2006 149,8 149,8
2007 149,3 149,3
2008 147,1 140,0
2009 145,5 133,7
2010 143,9 130,5
2011 142,4 127,8
2012 140,8 124,2
2013 139,3 117,2
2014 137,7 114,1
2015 136,2 111,2
2016 134,6 110,4
2017 133,1 107,5
2018 131,5 103,7
2019 130,0 99,6
2020 128,4 95,9*

En gras : valeurs historique
* Ce résultat est légèrement supérieur à l’objectif fixé par le règlement n° 443/2009 de 95 gCO2/km en 2020. Il reste 
cohérent car l’exercice de comptage pour vérifier l’atteinte de l’objectif de 95 gCO2/km en 2020 intègre les véhicules 
électriques et hybrides rechargeables qui comptent double, et seuls les 95% meilleurs véhicules par constructeur sont 
pris en compte. 

Le tableau 1 présente les émissions de CO2 théoriques des véhicules français jusqu’en 2020. Elles sont quali-
fiées de théoriques car il s’agit des valeurs mesurées par les constructeurs automobiles avec le cycle d’homo-
logation NEDC. Les conditions réelles de circulation n’étant pas comparables à celles du cycle NEDC, il 
existe un décalage entre la valeur théorique d’émissions de CO2/km d’un véhicule neuf et la valeur en fonc-
tionnement réel, plus élevée que la valeur théorique. 

Le rapport de la commission indépendante mise en place par la Ministre Ségolène Royal en 2015 a mis en 
évidence un écart moyen de 29 % pour les véhicules testés et de 34 % pour les véhicules les plus récents. 

Nous retenons une valeur d’écart de 35% pour les véhicules immatriculés en 2015. Une étude de TNO de 
201210 commandée par la Commission européenne a mis en évidence que l’écart entre émissions théoriques 
et émissions réelles a augmenté ces dernières années. Une étude de Pelkmans et. al (2006) indique qu’en 
2006, cet écart était de 10-20%. Nous retenons une valeur de 15%. Nous supposons dans cette évaluation que 
l’écart a évolué linéairement entre 2008 et 2015, passant de 15% à 35%, puis qu’il reste constant à 35% jus-
qu’en 2020. Dans le scénario contrefactuel, il  est supposé qu’en l’absence de mesure, l’écart serait resté 
constant à 15%.

L’écart appliqué au facteur d’émission théorique donne le facteur d’émission réel jusqu’en 2020, présenté 
dans le tableau 2 pour les deux scénarios. Pour l’évolution après 2020, on suppose qu’il y a une baisse de la 

10 Supporting Analysis regarding Test Procedure Flexibilities and Technology Deployment for Review of the Light 
Duty Vehicle CO2 Regulations (No. 033.22993). 
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consommation moyenne (supposée identique dans les deux scénarios), qui n’est pas due à une amélioration 
des performances de VP mais à un effet structurel lié à une pénétration plus rapide de l'électrique dans la 
gamme supérieure et donc à des véhicules thermiques de plus en plus petits dans le temps (hypothèse issue 
des modèles transport utilisés pour les projections AME).

Tableau 2. Emissions réelles de CO2/km des véhicules neufs jusqu’en 2035

Emissions réelles de 
CO2/km des véhicules 

neufs -
Scénario contrefactuel

Emissions réelles de 
CO2/km des véhicules neufs 

-
Scénario de projet

2008 169,2 164,5
2009 167,3 160,4
2010 165,5 159,9
2011 163,8 159,8
2012 161,9 158,4
2013 160,2 152,4
2014 158,4 151,2
2015 156,6 150,1
2016 154,8 149,0
2020 147,7 129,5
2025 144,9 127,0
2030 143,0 125,3
2035 140,2 122,9

Le tableau 3 présente les valeurs retenues pour le kilométrage moyen des véhicules et le nombre d’immatri-
culations annuelles. Nous utilisons les valeurs historiques issues du SOeS jusqu’en 2015. Pour les valeurs 
après 2015, nous utilisons les valeurs issues des modèles transport utilisés pour les projections AME. L’évo-
lution du nombre de véhicules thermiques neufs après 2015 intègre les hypothèses prises sur le développe-
ment des véhicules électriques et hybrides rechargeables dans le scénario AME.

Tableau 3. Kilométrage moyen des VP et nombre d’immatriculations

Nombre moyen de kilomètres par 
véhicule

Nombre de VP thermiques neufs

2008 12 749 2 050 283
2009 12 758 2 269 011
2010 12 769 2 210 186
2011 12 692 2 160 928
2012 12 666 1 857 013
2013 12 699 1 756 952
2014 12 750 1 765 855
2015 12 997 1 886 233
2020 12 880 1 923 450
2025 12 816 1 669 828
2030 12 841 1 457 942
2035 13 188 1 235 162

En gras : valeurs historiques issues du SOeS

Hypothèse de durée de vie des véhicules particuliers
Nous supposons que les véhicules particuliers ont une durée de vie moyenne de 16 ans. 
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Résultats

Evaluation ex post

Emissions évitées (ktCO2eq)
2008 61
2009 222
2010 401
2011 532
2012 628
2013 759
2014 931
2015 1 111

Evaluation ex ante

Emissions évitées (ktCO2eq)
2020 2 412
2025 4 353
2030 5 409
2035 6 130

Graphique de représentation des résultats GES
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Les émissions évitées augmentent progressivement sous l’effet du renouvellement progressif du parc en fa-
veur de véhicules thermiques plus performants. Les émissions évitées grâce à l’amélioration des véhicules 
thermiques neufs augmentent moins rapidement à partir de 2025 en raison d’une part de la baisse du nombre 
d’immatriculations des véhicules thermiques sous l’effet de la diffusion des véhicules électriques et hybrides 
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rechargeables et d’autre part de la fin de vie des véhicules immatriculées dans les premières années de la me-
sure.

Discussion des résultats GES
Le résultat de cette évaluation est impacté par l’hypothèse faite sur le développement des véhicules élec-
triques et hybrides rechargeables. L’absence de diffusion de ces véhicules dans le parc aboutirait ainsi à un 
gain des mesures sur les VP thermiques 25 % plus élevé en 2035 compte tenu du nombre de véhicules ther-
miques plus élevé (émissions évitées d’environ 7 600 ktCO2eq). A l’inverse, une hypothèse de fort dévelop-
pement des VP électriques et hybrides diminuerait l’impact des mesures sur les VP thermiques.

Dans cette évaluation, nous n’avons pas pris en compte l’effet d’une utilisation plus intensive de véhicules 
plus économes (effet rebond), en raison de l’incertitude entourant un tel effet. Par ailleurs, le bonus-malus a 
induit un surcroît de ventes de véhicules neufs au début de la mise en œuvre du dispositif mis en évidence 
dans l’étude de Givord et d’Haultfoeuille (2012). La production et la circulation de ces nouveaux véhicules 
ont probablement impliqué une augmentation des émissions. Nous n’avons pas tenu compte de cet effet dans 
l’évaluation car l’augmentation de la demande de véhicules neufs initialement constatée n’était qu’un effet 
transitoire dû à la réaction des consommateurs au signal-prix induit et à leur anticipation qu’il pouvait ne pas 
durer. Le durcissement régulier du barème du dispositif a contribué à maîtriser cet effet. 
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Fiche synoptique

Les mesures d’amélioration de la performance des véhicules thermiques neufs

Fiche d’identité des mesures
Référence législative Etiquette CO2 : décret n° 2002-1508, arrêté du 10 novembre 2005 

(transposition de la directive 1999/94/CE) ;
Bonus : article D251-7 à D251-13 du code de l’énergie
Malus : article 1011 bis du code général des impôts
Règlement n° 443/2009 modifié par le règlement n° 333/2014

Entité responsable de la mise en œuvre Ministère de l’Environnement
Secteurs impactés Transport (véhicules particuliers neufs)
GES impactés CO2

Année d’adoption Etiquette CO2 : 1999
Bonus-malus : 2007
Règlement n° 443/2009 : 2009

Année de mise en œuvre Etiquette CO2 : 2003
Bonus-malus : 2008
Règlement n° 443/2009 : 2012

Année de fin a priori Pas d’année de fin a priori pour l’étiquette CO2 et le bonus-malus 
(calibré pour être fiscalement neutre) ; les dispositions du 
règlement 333/2014 sont prévues jusqu’en 2023.

Objectif fixé Moyenne de 95 gCO2/km pour 95% des meilleurs véhicules mis 
sur le marché en 2020

Type d’instrument Etiquette CO2 : information ; Bonus-malus : fiscal ; Règlement 
333/2014 : réglementaire

Mécanisme d’action de 1er ordre Amélioration de l’efficacité énergétique des VP neufs
Mécanisme d’action de 2nd ordre Sans objet
Interaction avec d’autres mesures Mesures favorisant le déploiement de VP électriques et hybrides 

rechargeables
Indicateurs permettant de surveiller et 
d’évaluer les progrès accomplis

Emissions de CO2 par km des VP immatriculés chaque année

Scénario de projection tenant compte de 
la mesure

AME 2016-2017

Résultats GES
Evaluation ex 

post
Evaluation ex ante

2015 2020 2025 2030 2035
Emissions de GES 
évitées (ktCO2e)

1 111 2 412 4 353 5 409 6 130

Discussion des résultats GES

Influence des autres mesures Le développement des VP électriques et hybrides diminue l’impact 
des mesures agissant sur l’efficacité énergétique des VP thermiques 

Effets indésirables éventuels Effet rebond possible (non quantifié,  forte incertitude),  surcroît  de 
ventes de véhicules neufs (seulement au début de la mise en œuvre 
du dispositif) 

Impacts sur l’empreinte carbone 
extraterritoriale 

Positif :  diminution  des  importations  d’énergies  fossiles  avec  des 
émissions évitées hors France de l’extraction, du transport et dans les 
raffineries étrangères. 
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2.3   Lignes ferroviaires à grande vitesse

1. Description de la mesure

Quatre lignes ferroviaires à grande vitesse (LGV) viennent d’être mises en service ou sont en cours de 
construction pour une mise en service prochaine :

➢ la ligne ferroviaire à grande vitesse Tours – Bordeaux (mise en service prévue en 2017) (341 km) 
➢ la ligne ferroviaire à grande vitesse Bretagne – Pays-de-Loire (mise en service prévue en 2017) (214 

km) 
➢ l’achèvement de la ligne ferroviaire à grande vitesse Est entre Metz/Nancy et Strasbourg (mise en 

service prévue en 2016) (122 km) 
➢ le contournement ferroviaire de Nîmes et Montpellier (mise en service prévue en 2017) (80 km) 

Ces quatre lignes s’ajoutent aux 2000 km d’infrastructures existantes en 2016.

2. Méthodologie d’évaluation et résultats

Périmètre de la mesure évaluée.

Les réductions de gaz à effet présentées portent sur le périmètre des quatre lignes ferroviaires à grande vi-
tesse  mises en service en France entre 2015 et 2020. 

Impact des lignes ferroviaires à grande vitesse sur le trafic voyageurs

Le report modal des quatre lignes ferroviaires à grande vitesse à horizon 2030 est estimé11 à un surcroît de 
trafic ferroviaire de 6,5 Mds de voyageurs-kilomètres avec :
-  un report modal de 2,6 Mds de voyageurs-kilomètres en provenance de la route (soit 1,3 Mds de véhicules-
km détournés),
- un report modal de 2,4 Mds de voyageurs-kilomètres en provenance de l’avion,
- une induction de 1,5 Mds de voyageurs-kilomètres pour le ferroviaire.

Réductions des émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030

Compte-tenu des émissions unitaires des différents modes de transport en 2030 (145 gCO2/véh-km pour la 
route,  107  gCO2/voy-km  pour  l’avion  et  3,7  gCO2/voy-km  pour  les  circulations  TGV)  les  réductions 
d’émissions de gaz à effet de serre peuvent être estimées à :  430 ktCO2 (y compris émissions amont) à 
horizon 2030 pour l’ensemble des quatre infrastructures. Hors émissions amont, l’impact en termes de gaz à 
effet de serre peut être évalué à : 350 ktCO2 à horizon 2030.

Economies d’énergie à horizon 2030

Compte-tenu des gains en économie d’énergie pour les différents modes de transport en 2030 (42 gep/voy-
km pour la route, 32 gep/voy-km pour l’avion et 6 gep /voy-km pour le TGV) les gains en énergie finale 
peuvent être estimés à : 100 ktep à horizon 2030 pour l’ensemble des quatre infrastructures.

11 Estimation réalisée par le CGDD à partir du modèle Modev avec les hypothèses socioéconomiques du 
scénario AME2016
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Evolution temporelle des trafics et des émissions unitaires

En projection le bilan en termes de gaz à effet de serre dépend à la fois de l’évolution des émissions unitaires 
des différents modes de transport et de l’évolution du trafic. 

Les émissions unitaires des différents modes de transport évoluent tendanciellement à la baisse. Pour le trafic 
des  voitures  particulières,  l’évolution  des  émissions  unitaires  dans  le  scénario  AME  est  la  suivante : 
réduction  de  1,2 %/an  des  émissions  des  véhicules  particuliers,  de  185 gCO2/véh-km  en  2015  à 
145 gCO2/véh-km12 en  2035.  Pour  le  trafic  aérien  les  évolutions  des  émissions  unitaires  diminuent  de 
1,6 %/an, de 147 gCO2/km en 2015 à 107gCO2/km en 2035. Les émissions unitaires du trafic ferroviaire sont 
en revanche supposées stables. 

En sens inverse, la croissance annuelle du trafic ferroviaire est de 1,3 %/an, celle du trafic aérien de 1,4 %/an 
et celle du trafic routier longue distance de 0,9 %/an. Ces croissances s’appliquent au trafic reporté aérien, au 
trafic reporté routier, ainsi qu’au trafic ferroviaire. La croissance du trafic compense les réductions unitaires 
de gaz à effet de serre.

Tableau n°1 : Économies d’énergie et réductions de gaz à effet de serre induites par la mise en service des 
lignes ferroviaires à grande vitesse (trafic voyageurs)

Graphique : Emissions de gaz à effet de serre évitées par la mise en service des 4 lignes ferroviaires à 
grande vitesse (périmètre voyageurs seuls)

12 Pour   les   émissions   routières,   on   retient   les   émissions  moyennes   des   véhicules   thermiques,   hors   véhicules 
électriques et hybrides rechargeables, dans la mesure où le report modal de la route vers les LGV concerne les 
trajets longue distance et que les véhicules électriques et hybrides rechargeables sont prioritairement utilisés sur des 
trajets courte à moyenne distance. Un test de sensibilité a été effectué avec les émissions moyennes de l’ensemble 
du parc, y compris électriques et hybrides rechargeables (soit 145 gCO2/véhkm au lieu de 150 gCO2/véhkm en 
2030, 130 gCO2/véhkm au lieu de 145 gCO2/véhkm en 2035). L’impact sur le bilan GES global est faible (1,8 % 
d’écart en 2030 ; 3,2 % d’écart en 2035).
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Discussion des résultats GES

Outre les réductions importantes de temps de parcours induites par la création des lignes ferroviaires à 
grande vitesse et le report modal voyageurs engendré, les LGV permettent aussi de décongestionner le réseau 
ferroviaire et de dégager des sillons pour le fret ferroviaire ainsi que pour les trains régionaux de voyageurs 
(TER). Le développement de l’offre fret et de l’offre TER permises par la désaturation des réseaux et le 
report modal induit n’est ici pas comptabilisé.

Les émissions lors de la construction de l’infrastructure ne sont pas comptabilisées compte-tenu de la durée 
de vie longue des projets.

Impact sur l’empreinte carbone extraterritoriale

Le développement des lignes ferroviaires à grande vitesse permet une réduction de l’empreinte carbone 
extra-territoriale en lien avec les émissions amont des importations de pétrole évitées : 80 ktCO2 à horizon 
2035.

Cobénéfices et éventuels impacts négatifs

Le développement des lignes ferroviaires à grande vitesse procure des bénéfices aux usagers du ferroviaire 
(amélioration des temps de parcours, de la régularité de service, de la fréquence, du confort). Ils procurent 
par ailleurs des externalités positives au-delà des seules réductions de gaz à effet de serre : réduction de la 
congestion automobile, réduction de la pollution locale de l’air (NOx, particules fines), gains de sécurité, 
réduction du bruit.

Coûts de la mesure 

La construction des quatre lignes ferroviaires à grande vitesse représente un investissement de 15 Mds €. 
Toutefois le bénéfice socio-économique de la mesure est positif. Les bénéfices monétarisés (notamment les 
bénéfices pour les usagers des systèmes de transport) représentent la majorité des avantages des projets dans 
les évaluations socio-économiques.

Références
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Fiche synoptique 
Développement des lignes ferroviaires à grande vitesse

Fiche d’identité de la mesure

Entité responsable de la mise en 
œuvre

Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer (en charge des 
transports)

Secteurs impactés Transport

GES impactés CO2

Année de mise en service 2016 à 2017 selon les projets

Objectif fixé Report modal de la route et l’avion vers le ferroviaire

Type d’instrument Planification – projets de transport

Mécanisme d’action de 1er ordre Transfert modal vers les transports ferroviaires

Interaction avec d’autres mesures Evolution des émissions unitaires des véhicules

Indicateurs permettant de surveiller 
et d’évaluer les progrès accomplis

Evolution du trafic ferroviaire

Scénario de projection tenant compte 
de la mesure

AME 2016-2017

Résultats énergie et GES

Evaluation 
ex post

Evaluation ex ante

2015 2020 2025 2030 2035

Energie finale (Mtep) 0 102 98 94 91

Emissions de GES évitées, y compris 
émissions amont (ktCO2eq)

0 452 441 434 425

Discussion des résultats GES

Facteurs externes susceptibles 
d’influencer le résultat

Croissance économique, prix du transport ferroviaire, prix du carburant (y 
compris composante carbone), prix de l’aérien

Impacts non pris en compte dans 
l’évaluation

Résultats présentés sur un périmètre voyageurs (hors prise en compte de 
l’effet de décongestion du réseau sur le trafic fret)
Les bénéfices en termes de gaz à effet de serre sont présentés hors coût 
carbone de la construction des infrastructures.

Influence des autres mesures Mise en œuvre de la composante carbone (effet sur le prix de la route et 
donc sur la compétitivité relative fer/route) ; mesures conduisant à des 
baisses d’émissions unitaires des véhicules 

Effets indésirables éventuels (effet 
rebond, effet d’aubaine)

Pas d’effet d’aubaine

Impacts sur l’empreinte carbone 
extraterritoriale

Réduction de l’empreinte carbone extra-territoriale en lien avec les 
émissions amont des importations de pétrole évitées : 80 ktCO2 à horizon 
2030
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Autres résultats

Description Quantification (si disponible)

Cobénéfices Bénéfice pour les usagers des transports 
(vitesse,  accessibilité  des  territoires, 
confort,  réduction  de  la  congestion 
automobile) 
Gains de sécurité
Réduction de la pollution locale de l’air 
(NOx,  particules fines)
Réduction du bruit

Ces  bénéfices  monétarisés  (notamment  les  bénéfices 
pour les usagers des systèmes de transport) représentent 
la  majorité  des  avantages  des  projets  dans  les 
évaluations socio-économiques.

Coûts Coûts des infrastructures 15 Mds d’euros. Toutefois ces coûts sont compensés par 
les bénéfices socio-économiques des projets.
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2.4   Développement des transports collectifs en site propre – Les 
appels à projet mobilité durable

1. Description de la mesure

L’article 13 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 prévoit un programme de développement des transports en 
commun en site propre (TCSP) pour les porter à 1 800 kilomètres hors Ile-de-France (contre 329 km en 
2008). La loi sur la transition énergétique du 18 août 2005 (article 36) fait du développement des transports 
en commun à faibles émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques une priorité tant au 
regard des exigences de la transition énergétique que de la nécessité d’améliorer le maillage et l’accessibilité 
des territoires. Pour le transport des personnes, l’État encourage le report modal du transport routier par 
véhicule  individuel  vers  le  transport  ferroviaire,  les  transports  collectifs  routiers  et  les  transports  non 
motorisés. 

Trois appels à projets s’adressant aux autorités organisatrices de transport ayant un projet de métro, de 
tramway ou de bus à haut niveau de service (BHNS) ont été lancés en 2008, 2011 et 2013. 

Lors des deux premiers appels à projets, 130 projets ont été retenus (1 ligne nouvelle et 2 extensions de 
lignes de métros, 1 projet de renforcement de l’offre de métro, 30 lignes nouvelles et 23 extensions de 
tramways, 2 projets de renforcement de l’offre de tramway, 63 projets de bus à haut niveau de service, 
1 funiculaire,  et  2  navettes  fluviales)  pour  un  montant  total  de  13 Md€ d’investissements  publics  dont 
1,4 Md€ de subventions de l’État. 

Le troisième appel à projets, dont les résultats ont été présentés en décembre 2014, a retenu 99 projets dont 
2 projets d’extension de lignes de métros, 2 projets de renforcement de lignes de métro pour faire face à la 
croissance de la demande, 13 lignes de tramways, 2 projets de renforcement de la capacité de lignes de 
tramways  pour  faire  face  à  la  croissance  du  trafic, 54  projets  de  bus  à  haut  niveau  de  service  et 
réorganisations de lignes de bus, 4 transports par câble ou funiculaire, 3 transports par voie maritime, 6 
projets  de  parcs  à  vélos  et  13  autres  projets  de  mobilité  durable  (multimodalité  renforcée,  billettique, 
réorganisation de réseaux, association de différents modes de transports...). Les projets retenus représentent 
5,2 Md€ d’investissements publics, dont 450 millions d’euros de subvention de l’État. Ce troisième appel à 
projets concerne des projets dont la date de lancement des travaux doit être antérieure à décembre 2017.

Tableau n°1 : Caractéristiques des projets de transports collectifs en site propre des trois appels à projets

Métro Tramway
Bus à haut niveau 

de service
Ensemble

Km de lignes 43 455 1 433 1 931

Coût (milliards d’euros) 2,5 10,2 5,1 17,8

2. Méthodologie d’évaluation

Périmètre de la mesure

Le  périmètre  de  la  mesure  correspond  aux  projets  de transports  collectifs  en  site  propre  de  province 
subventionnés  dans  le  cadre  des  trois  appels  à  projets  de  2008,  2011  et  2013,  ce  qui  correspond 
approximativement aux projets mis en service en province entre 2010 et 2020.
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Méthodologie d’évaluation

Le texte des appels à projets prévoyait la présentation par les autorités organisatrices de transport d’un bilan 
CO2 de  chaque  projet,  établi  sur  la  base  de  la  méthodologie  proposée  par  l’Observatoire  Énergie 
Environnement Transports. 

Le bilan carbone des transports collectifs en site propre prend en compte les gains d’émissions de CO2 liés à 
la fois au report modal des véhicules particuliers vers les transports collectifs et du changement de mode de 
traction pour les transports en commun (estimation projet par projet du nombre de bus-km supprimés). 

La méthodologie de l’Observatoire Energie Environnement Transport repose sur les facteurs d’émissions 
suivants :

Tableau n°2 : Facteurs d’émissions des différents modes de transport

Mode de transport Emissions de CO2 globales (phase amont + 
phase d’utilisation) en gCO2/voy-km

Voiture urbain 206

Voiture périurbain 162

Bus 132

Bus à haut niveau de service 84

Métro 3

Tramway 4
Source :  « Appels  à  projets  transports  collectifs  et  mobilité  durable » -  Annexe 4 « Méthodologie pour 
l’évaluation de l’impact énergie / CO2 des projets de transport collectif en site propre »

Le coût carbone de construction de l’infrastructure n’a pas été pris en compte, compte-tenu de la durée de vie 
longue des investissements. 

Résultats en termes de gaz à effet de serre évités :

La compilation des fiches d’évaluations produites par les autorités organisatrices de transport aboutit aux 
résultats suivants (émissions évitées à la mise en service des projets) :

➢ émissions évitées par les projets réalisés dans le cadre du 1er appel à projet : 200 ktCO2
➢ émissions évitées par les projets réalisés dans le cadre du 2ème appel à projet : 55 ktCO2

soit un gain total de 255 ktCO2 (à la mise en service des projets).

Résultats en termes d’énergie évitée :

Les  gains  d’économie  d’énergie  n’étaient  pas  directement  disponibles  dans  les  fiches  d’évaluations 
individuelles de projets. L’estimation en termes de consommation énergétique évitée est réalisée sur la base 
des coefficients de passage suivants  13 : 

13 Ces ratios sont estimés à partir de taux de report modaux types de la voiture particulière vers les transports collectifs 
en site propre (15 % pour des projets de type tramway et de type bus à haut niveau de service, 10 % pour des 
projets de type métro), d’une hypothèse de 50 % de part de marché de la voiture particulière au sein de l’ensemble 
du trafic supplémentaire en transports en commun et des hypothèses de facteurs d’émission en énergie finale et en 
gaz à effet de serre de l’annexe méthodologique n°4 de l’appel à projet. 
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Tableau n°3 : Ratios de passage moyens entre gaz à effet de serre, énergie finale et énergie primaire

Type de projet Ratio énergie finale / 
gaz à effet de serre 

évités
(en gep/gCO2)

Ratio énergie primaire / 
gaz à effet de serre 

évités
(en gep/gCO2)

Ratio gaz à effet de 
serre évités hors 

amont / gaz à effet de 
serre évités y compris 

amont
(en gCO2/gCO2)

Projets de type bus à haut 
niveau de service

0,28 0,28 0,82

Projets de type tramway 0,23 0,15 0,86
Projets de type métro 0,23 0,17 0,85

Les gains en énergie sont ainsi estimés à 60 ktep en énergie finale et 42 ktep en énergie primaire14.

Evolution des gains d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre évitées en projection :

L’évaluation des gaz à effet de serre évités est réalisée à la mise en service des projets sur la base des 
émissions à l’année 2011. En projection, le volume d’émissions évitées dépend d’une part de l’évolution des 
émissions unitaires des voitures particulières évitées grâce au report modal, de celle des bus remplacés par 
des modes électrifiés, et d’autre part de la croissance du trafic empruntant les projets de transport collectif en 
site propre. 

Les émissions unitaires des voitures tendent à décroître (de -1,7 %/an dans le scénario AME), de même que 
celle des bus (-0,4 % /an dans le scénario AME). En contrepartie les trafics des réseaux de transport collectif 
connaissent une forte croissance. Dans la modélisation du scénario AME le trafic des transports collectifs 
dans leur ensemble croît de 1,4 %; on suppose que la croissance des trafics alimentant les projets considérés 
ici croît à ce rythme. L’évolution combinée des deux effets conduit à une croissance d’ensemble du bénéfice 
des projets au fil du temps.

Par ailleurs on estime que les projets des deux premiers appels à projet sont mis en service entre 2010 et 
2015, et que les projets du 3ème appel à projet sont mis en service entre 2015 et 2020, ce qui explique la 
montée en charge de la mesure entre 2010 et 2020.

Tableau n°4 : Émissions de gaz à effet de serre évitées (avec émissions amont)

Tableau n°5 : Économies d’énergie finale

14 Le ratio de passage entre énergie finale et énergie primaire est de 2,5 pour les consommations d’énergie électrique 
contre 1 pour les consommations d’énergie thermique. Le gain en énergie primaire est donc plus faible que le gain 
en  énergie   finale   (les  projets  de  métro  et  de   tramway   incluant  une  part  de   report  de  modes  de   transports  à 
propulsion thermique vers des modes à propulsion électrique).
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2010 2015 2020 2025 2030 2035
Métro 0 14 21 22 22 23
Tramway 0 103 134 138 143 148
Bus à haut niveau de service 0 69 88 87 87 87
Ensemble 0 186 242 246 252 258

2010 2015 2020 2025 2030 2035
Métro 0 3 5 5 5 5
Tramway 0 23 30 31 31 32
Bus à haut niveau de service 0 19 24 24 25 25
Ensemble 0 45 59 60 61 63



Graphique n°1 : Emissions de gaz à effet de serre évitées par les projets de transports collectifs de site propre 
en province

Discussion des résultats GES

Les évaluations des projets sont réalisées à l’échelle des projets considérés. Il faut toutefois souligner qu’il 
existe des effets réseaux. Les projets de transports collectifs en site propre ont un effet d’entraînement sur les 
trafics à l’échelle de l’ensemble de l’agglomération. Des analyses économétriques comparant les évolutions 
de trafic entre groupes de réseaux, les uns équipés de transports collectifs en site propre et les autres non, 
montrent que dans les agglomérations équipées de transports collectifs en site propre l’évolution des trafics 
est supérieure à celle observée dans les agglomérations non équipées.  Le développement de  transports en 
commun en site propre a un effet démultiplicateur sur l’utilisation des transports en commun urbains au sein 
des réseaux concernés. 

Impact sur l’empreinte carbone extraterritoriale

Le développement des transports collectifs en site propre permet une réduction de l’empreinte carbone extra-
territoriale en lien avec les émissions amont des importations de pétrole évitées : 40 ktCO2 à horizon 2035.

Cobénéfices  de la mesure 

Le développement des transports collectifs procure des bénéfices aux usagers des transports collectifs (amé-
lioration des temps de parcours, de la régularité de service, de la fréquence, du confort). Ils procurent par 
ailleurs des externalités positives au-delà des seules réductions de gaz à effet  de serre :  réduction de la 
congestion automobile, réduction de la pollution locale de l’air (NOx, particules fines), gains de sécurité, ré-
duction du bruit.

Coûts de la mesure

Le développement  des transports  collectifs  en site  propre représente des coûts  d’investissements élevés 
(minimum 100 M€/km de métro, 20 à 30 M€/km de tramway, de 2 à 10 M€/km par kilomètre de bus à haut 
niveau de service en fonction de la consistance du projet). Le coût de l’ensemble des trois appels à projet est 
de 17,8 Mds d’euros. Un calcul brut rapprochant les coûts d’investissements des gains de CO2 conduit à une 
valeur carbone de l’ordre de 2400 € /  tCO2.  Toutefois, les gains de GES s’accompagnent de nombreux 
cobénéfices. Lors de la sélection des projets, les collectivités doivent justifier de la pertinence des projets du 
point de vue socio-économique. L’ensemble des cobénéfices couvrent les coûts.
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Par ailleurs les politiques de transport collectifs urbains s’inscrivent dans le cadre de politiques globales de 
déplacements. L’attractivité des transports collectifs urbains par rapport à la voiture dépend aussi des prix 
relatifs des transports collectifs et de la voiture ; une meilleure internalisation des externalités négatives de la 
voiture (congestion, impacts environnementaux) dans le prix d’usage de la voiture permettrait de renforcer 
l’attractivité des transports collectifs et de mieux les rentabiliser. La modération de l’usage de la voiture 
(meilleur partage de la voirie, restrictions de circulation) nécessite concomitamment un renforcement de 
l’offre de transports collectifs en termes de capacités d’accueil et de fréquences. 

Références

Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer (2013) ; Appel à projets « Transports collectifs et 
mobilité durable hors Ile-de-France ; Annexe 4 « Méthodologie pour l’évaluation de l’impact énergie/CO2 
des projets de TCSP.
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Fiche synoptique     :  

Développement des transports collectifs en site propre – les appels à projet mobilité durable

Fiche d’identité de la mesure

Entité responsable de la mise en 
œuvre

Collectivités locales et autorités organisatrices de transport

Secteurs impactés Transport

GES impactés CO2

Année de mise service des projets Entre 2010 et 2020 selon les projets

Type d’instrument Planification – projet de transport

Mécanisme d’action de 1er ordre Transfert modal vers les transports publics ou non motorisés

Interaction avec d’autres mesures Interactions avec les mesures concernant les émissions

Indicateurs permettant de surveiller 
et d’évaluer les progrès accomplis

Evolution de la fréquentation des réseaux de transports collectifs en site 
propre ; évolution de la fréquentation des réseaux de transports en commun

Scénario de projection tenant compte 
de la mesure

AME 2016-2017

Résultats énergie et GES

Evaluation 
ex post

Evaluation ex ante

2015 2020 2025 2030 2035

Energie finale (MTEP) 45 59 60 61 63

Emissions de GES évitées, y compris 
émissions amont (kTCO2eq)

186 242 246 252 258

Discussion des résultats GES

Facteurs externes susceptibles 
d’influencer le résultat

Prix des transports publics, prix du carburant (y compris composante 
carbone)

Impacts non pris en compte dans 
l’évaluation

Les bénéfices en termes de gaz à effet de serre sont présentés hors coût 
carbone de la construction des infrastructures.

Influence des autres mesures Mesures de restriction sur l’usage de la voiture, mise en œuvre de la 
composante carbone. 

Effets indésirables éventuels (effet 
rebond, effet d’aubaine)

Pas d’effet d’aubaine

Impacts sur l’empreinte carbone 
extraterritoriale

Réduction de l’empreinte carbone extra-territoriale en lien avec les 
émissions amont des importations de pétrole évitées : 40 ktCO2 à horizon 
2030
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Autres résultats

Description Quantification (si disponible)

Cobénéfices Bénéfice  pour  les  usagers  des  transports 
collectifs (amélioration des temps de parcours, 
de la régularité de service, de la fréquence, du 
confort)
Réduction de la congestion automobile 
Gains de sécurité
Réduction de la pollution locale de l’air (NOx, 
particules fines)
Réduction du bruit

Ces  bénéfices  monétarisés  (notamment  les 
bénéfices  pour  les  usagers  des  systèmes  de 
transport)  représentent  la  majorité  des  avantages 
des  projets  dans  les  évaluations  socio-
économiques.

Coûts Coûts  d’investissements  dans  les 
infrastructures et réaménagement de voirie

Le développement des transports collectifs en site 
propre nécessite des coûts d’investissements élevés 
(minimum 100 M€/km de métro, 20 à 30 M€/km 
de tramway, de 2 à 10 M€/km par kilomètre de bus 
à  haut  niveau  de  service  en  fonction  de  la 
consistance  du  projet).  Toutefois  ces  coûts  sont 
compensés  par  les  bénéfices  socio-économiques 
des projets.

64/114



3 - Résidentiel-tertiaire

3.1 - La réglementation thermique 2012 dans les bâtiments neufs

Description de la mesure

La  réglementation  thermique  201215 (RT  2012)  vient  renforcer  les  exigences  de  la  précédente 
réglementation thermique (RT 2005) concernant la performance thermique des bâtiments neufs. Tous les 
nouveaux bâtiments dont le permis de construire a été déposé après le 1er janvier 2013 y sont soumis. 
Ces  bâtiments  doivent  avoir  une  consommation  d’énergie  primaire  inférieure  à  un  seuil  de 
50 kWhep/m²/an en moyenne.

Cette obligation a été appliquée par anticipation depuis le 28 octobre 2011 pour certains bâtiments neufs 
du secteur tertiaire (bureaux, bâtiments d'enseignement primaire et secondaire, établissements d’accueil 
de la petite enfance) et les bâtiments à usage d’habitation construits en zone ANRU16. Elle est appliquée 
pour tous les autres types de bâtiments neufs depuis le 1er janvier 2013.

L’exigence  de  50 kWhep/m²/an  porte  sur  les  consommations  de  chauffage,  de  refroidissement, 
d’éclairage  artificiel,  de  production  d’eau  chaude  sanitaire  et  d’auxiliaires  de  chauffage,  de 
refroidissement,  d’eau  chaude  sanitaire  et  de  ventilation,  déduction  faite  de  l’électricité  produite  à 
demeure. Ce seuil est par ailleurs modulé selon la localisation géographique, l’altitude, le type d’usage 
du bâtiment, la surface moyenne des logements et les émissions de gaz à effet de serre. Sur ce dernier 
point, seuls les bâtiments utilisant le bois-énergie et les réseaux de chaleur les moins émetteurs de CO2 

bénéficient  d’une  modulation  du  seuil  de  consommation  en  énergie  primaire,  limitée  à  30 %  au 
maximum.  L’exigence  de  consommation  est  par  ailleurs  augmentée  de  7,5  kWhep/m²/an  pour  les 
logements collectifs, durant une phase transitoire devant s’achever le 1er janvier 2018.

Afin  d’assurer  une  mise  en  œuvre  renforcée  de  cette nouvelle  réglementation  thermique,  le  maître 
d’ouvrage est tenu de :
-  délivrer  un document  attestant  que la  réglementation thermique a bien été prise en compte et  que 
l’étude de faisabilité sur les approvisionnements en énergie a bien été faite lors du dépôt du permis de 
construire ;
-  transmettre au service instructeur une attestation de la conformité  du bâtiment à la réglementation 
thermique lors de la déclaration à l’achèvement des travaux.

Méthodologie d’évaluation

Hypothèse de durée de la mesure
Il est supposé dans cette évaluation que la RT 2012 s’applique aux bâtiments neufs dans les secteurs résiden-
tiel et tertiaire jusqu’en 2035, conformément à l’hypothèse retenue dans le scénario AME 2016-2017.

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

16 Logements construits dans des zones réservées à l’accession à la propriété pour des revenus modestes et bénéficiant 
pour leur construction d’un taux de TVA de 5,5 % au lieu de 20 % (ANRU : Agence Nationale pour la Rénovation 
Urbaine).
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Définition du scénario contrefactuel
Dans le scénario contrefactuel, il est supposé que seule la RT 2005 s’applique aux bâtiments neufs dans les 
secteurs résidentiel et tertiaire jusqu’en 2035.

Méthode d’évaluation
L’évaluation se base sur l’exploitation des résultats d’un test de sensibilité effectué autour du scénario AME 
2014-2015. Le test a consisté à comparer les niveaux de consommation d’énergie et d’émissions de GES 
dans le scénario AME élaboré en 2014-2015 dans lequel on fait l’hypothèse que 100% des constructions 
neuves dans les secteurs résidentiel et tertiaire suivent la réglementation RT 2012 pour la période 2012-2035, 
par rapport à une situation dans laquelle les constructions neuves dans le résidentiel et le tertiaire applique-
raient la RT 2005 sur la même période. Le test de sensibilité mobilise les modèles résidentiel-tertiaire utilisés 
dans l’exercice de projections (MEDPRO et POLES).

La révision du scénario AME lors de l’exercice 2016-2017 a abouti à des ajustements mineurs du mix éner-
gétique pour l’usage chauffage des bâtiments construits selon la RT 2012. C’est pourquoi, il est considéré 
que le test de sensibilité effectué autour du scénario AME 2014-2015 est encore valide et cohérent par rap-
port aux hypothèses des projections AME 2016-2017.

Le test de sensibilité évalue les consommations supplémentaires d’énergies fossiles induites par la non-
application de la RT 2012 à ce qui suit.

Consommations d'énergies supplémentaires dans le scénario contrefactuel par rapport au 
scénario incluant la RT 2012 (Mtep/an)

Résidentiel
2015 2020 2025 2030 2035

Fioul 0,01 0,03 0,06 0,08 0,10
Gaz 0,13 0,41 0,70 0,98 1,27
GPL 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04
Electricité 0,16 0,56 0,96 1,37 1,78

dont chauffage 0,12 0,42 0,72 1,02 1,32
dont eau chaude 0,04 0,14 0,24 0,35 0,45

Chaleur 0,01 0,04 0,07 0,09 0,12
Total 0,31 1,07 1,81 2,56 3,31

Tertiaire
2015 2020 2025 2030 2035

Gaz 0,07 0,24 0,46 0,68 0,91
Charbon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Electricité 0,10 0,35 0,65 0,96 1,26

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

Chaleur 0,01 0,03 0,02 0,02 0,02
Total 0,18 0,61 1,13 1,66 2,19

Les émissions de gaz à effet de serre évitées grâce à la mise en place de la RT 2012 se déduisent en 
tenant compte des différents facteurs d’émission des énergies. Ces facteurs d’émission sont issus du 
référentiel PEBN (performance énergétique et environnementale des bâtiments neufs).

Facteurs d’émission amont+combustion (kgCO2e/tep)
Fioul Gaz GPL Charbon Electricité 

chauffage
Electricité 
eau chaude 
sanitaire

Electricité 
climatisation

Chaleur

3 652 2 826 3 170 4 410 2 442 965 756 2 442
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Résultats

Evaluation ex post

2015
Consommation d’énergies fossiles évitée (Mtep) 0,50
Emissions de GES totales évitées (ktCO2e) 1 075
Emissions de GES évitées du secteur ETS 
(électricité et 50% de la chaleur) (ktCO2e)

446

Évaluation ex-ante

Graphique de représentation des résultats GES
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2020 2025 2030 2035
Consommation d’énergies 
fossiles évitée (Mtep)

1,68 2,94 4,22 5,50

Émissions de GES totales 
évitées (ktCO2e)

3 624 6 290 9 001 11 713

Émissions de GES évitées du 
secteur ETS (électricité et 50% 
de la chaleur) (ktCO2e)

1 450 2 525 3 614 4 702



Fiche synoptique

La réglementation thermique 2012 (RT 2012) dans les bâtiments neufs

Fiche d’identité de la mesure
Référence législative Article R. 111-20-6 du code de la construction et de 

l’habitation
Entité responsable de la mise en œuvre Ministère du logement et de l’habitat durable
Secteurs impactés Résidentiel, tertiaire
GES impactés CO2

Année d’adoption 2009
Année de mise en œuvre 2013 (et 2011 pour certains bâtiments tertiaires et 

logements zones ANRU)
Année de fin La RT 2012 s’appliquera jusqu’à l’élaboration d’une 

prochaine RT. Dans cette évaluation, nous supposons 
qu’elle s’applique jusqu’en 2035.

Objectif fixé Diviser par 3 la consommation énergétique des 
constructions neuves

Type d’instrument Réglementaire
Mécanisme d’action de 1er ordre Amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments 

neufs dans le résidentiel et le tertiaire
Mécanisme d’action de 2nd ordre Mix énergétique dans les constructions neuves
Interaction avec d’autres mesures Non identifié
Scénario de projection tenant compte de la mesure AME 2016-2017

Résultats énergie et GES
Evaluation ex post Evaluation ex ante

2015 2020 2025 2030 2035
Energie (Mtep)

0,50 1,68 2,94 4,22 5,50

Emissions de GES 
évitées (ktCO2e) 1 075 3 624 6 290 9 001 11 713
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3.2 - Obligation de réalisation de travaux d’isolation en cas de travaux 
importants de façade, de réfection de toiture ou d’aménagement de pièces 

ou parties de bâtiment en vue de les rendre habitables 

Description de la mesure

La loi n° 2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 a introduit 
l’obligation de mettre en œuvre une isolation thermique à l’occasion de gros travaux de rénovation de bâti-
ments : ravalement de façade, réfection de toiture, et transformation de garages, combles, ou pièces non amé-
nagées en pièces habitables. 

Cette mesure permet de saisir les opportunités de travaux importants de réhabilitation choisis par un maître 
d’ouvrage pour y associer à moindre coût des travaux de rénovation énergétique et ainsi diminuer les besoins 
en énergie du bâtiment. Il s’agit d’une obligation sous réserve d’une décision préalable du maître d’ouvrage 
de faire des travaux importants de façade, réfection de toiture ou d’aménagement de pièces ou parties de bâti-
ment en vue de les rendre habitables. Les travaux d’isolation peuvent bénéficier par ailleurs d’aides finan-
cières prévues par d’autres mesures (crédit d’impôt transition énergétique, éco-prêt à taux zéro, certificats 
d’économies d’énergie). 

Quatre types de dérogation à l’obligation sont prévus dans le cas de ravalement ou de réfection de toiture :
- en cas de contrainte technique si les travaux entraînent un risque de dégradation du bâti ; 
- en cas de contrainte juridique si le projet n'est pas compatible avec les règles d’urbanisme ;
- en cas de contrainte architecturale si les travaux altèrent la qualité architecturale et patrimoniale du bâti-
ment ;
- en cas de contrainte économique si le projet n'est pas rentable : à savoir, si le temps de retour sur investisse-
ment des travaux d’isolation, en intégrant les économies d’énergie et aides financières, est supérieur à 10 ans.

Pour les travaux d’aménagements de pièces, un seul type de dérogation est prévu :
- en cas de contrainte technique si les travaux engendrent un risque de pathologie du bâti.

Cette obligation s’applique pour les devis d’engagement de prestation de maîtrise d’œuvre signés depuis le 
1er janvier 2017 pour les bâtiments à usage d’habitation, de bureaux, de commerce, d’enseignement et les 
hôtels.

Méthodologie d’évaluation

Hypothèse de durée de la mesure
Il est supposé que cette mesure s’applique jusqu’en 2035. Cette hypothèse est conforme au scénario AME 
2016-2017.

Méthode d’évaluation
Cette évaluation s’appuie sur les résultats de la fiche d’impact du décret ayant mis en place la mesure17, dans 
laquelle ont été calculées les économies d’énergie annuelles attendues de la mesure. Les résultats et les hypo-
thèses sous-jacentes de la fiche d’impact sont détaillés ci-dessous pour les secteurs résidentiel et tertiaire.

17 Décret n° 2016-711 du 30 mai 2016 relatif aux travaux d’isolation en cas de travaux de ravalement de façade, de 
réfection de toiture ou d'aménagement de locaux en vue de les rendre habitables.

69/114



Impacts dans le secteur résidentiel

Impact de l’obligation d’isolation par l’extérieur lors d’un ravalement de façade 
A partir de données sur les ravalements de façades issues de l’observatoire OPEN (Observatoire permanent 
de l’amélioration énergétique du logement, ADEME), il est estimé que la mesure pourrait concerner environ 
171 000 logements par an. Parmi ce potentiel de logements concernés, il est considéré qu’environ 5% des 
propriétaires  ne  réaliseront  pas  les  travaux  d’isolation  obligatoires  du  fait  d’impossibilités  ou  de 
disproportions autres qu’économiques. 

Une étude du CEREMA propose une analyse fine de plusieurs cas types (maison individuelle, immeubles 
collectifs, bâtiments tertiaires) auxquels sont appliqués différents niveaux de travaux : travaux sans isolation, 
travaux avec  isolation au niveau de la  réglementation thermique dans l’existant,  travaux avec isolation 
financés par le crédit d’impôt transition énergétique (CITE). Des chiffrages et des simulations thermiques 
précises ont été réalisés sur ces cas, dans deux zones climatiques différentes (H1 et H3).

A partir de cette étude, les temps de retour moyens des opérations d’isolation par l’extérieur sur l’ensemble 
du parc de logements ont été évalués, permettant ainsi de distinguer les opérations selon que le temps de 
retour moyen soit inférieur ou supérieur à 10 ans.

Les différentes typologies de travaux et de bâtiments étudiées dans l’étude du CEREMA, permettent d’établir 
qu’en moyenne en zone H1 le nombre de ravalements avec isolation mis en œuvre en application de la 
mesure est de l’ordre de 60% des cas (temps de retour sur investissement inférieur à 10 ans). Dans le cas de 
la zone H3, ce pourcentage est légèrement plus faible de l’ordre de 45%. 

Les données des cas types de l’étude CEREMA concernant les économies de chauffage liées à des travaux 
d’isolation lors d’un ravalement de façade sont ensuite extrapolées au potentiel de logements identifiés. 

On arrive ainsi aux résultats suivants :

Economies annuelles de chauffage liées à des travaux 
d’isolation lors d’un ravalement de façade

Typologie concernée Gain annuel kWh énergie 
finale

MI 16 809 487
LC 309 425 098

MI : maison individuelle ; LC : logement collectif

Impact de l’obligation d’isolation des toitures
La même méthodologie est appliquée pour les réfections de toiture. A partir de données de l’observatoire 
OPEN, il est estimé que la mesure pourrait concerner environ 152 000 logements par an.

Les différentes typologies de travaux et de bâtiments étudiées dans l’étude du CEREMA permettent d’établir 
qu’en moyenne en zone H1 le nombre de réfections de toiture supplémentaire avec isolation est de l’ordre de 
63% des  cas  (temps  de  retour  sur  investissement  inférieur  à  10  ans).  Dans  le  cas  de la  zone  H3,  ce 
pourcentage est légèrement plus faible de l’ordre de 55%. 

Les données des cas types de l’étude CEREMA concernant les économies de chauffage liées à des travaux 
d’isolation lors d’une réfection de toiture sont ensuite extrapolées au potentiel de logements identifiés. 

Les résultats suivants sont obtenus :
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Economies annuelles de chauffage liées à des travaux 
d’isolation lors d’une réfection de toiture

Typologie concernée Gain annuel kWh énergie 
finale

MI 4 966 056
LC 30 022 578

Impact de l’obligation d’isolation des nouvelles pièces
La base de données sur le logement Sitadel du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer 
indique  le  nombre  de  projets  de  transformation  sur  des  logements  (aménagements  de  combles, 
transformations de garages en pièces habitables, etc.). Sur la période 2009-2011, une moyenne de 31 062 
opérations annuelles de ce type a été effectuée. 

En prenant l’hypothèse que 50 % des projets comprennent déjà des travaux d’isolation, on considère que le 
potentiel d’aménagement supplémentaire est d’environ de 15 000 opérations selon la répartition suivante : 
10 000 aménagements de combles et 5 000 transformations de garage en pièces habitables.

En suivant la même méthode que précédemment, c’est-à-dire l’extrapolation des données de l’étude de cas 
types du CEREMA pour évaluer les économies d’énergie, les résultats suivants sont obtenus :

Economies annuelles de chauffage liées à des travaux 
d’isolation de nouvelles pièces aménagées

Typologie concernée Gain annuel kWh énergie 
finale

MI 21 160 022
LC 571 990

Calcul des émissions évitées pour le secteur résidentiel
Les émissions de gaz à effet de serre évitées grâce à la mesure se déduisent en tenant compte de la répartition 
du parc de logements suivant l’énergie de chauffage et des facteurs d’émission des énergies. Les graphiques 
ci-dessous représentent l’évolution des parts de marché dans le parc résidentiel existant issue du scénario 
prospectif AME. Ces parts de marché se basent sur une prolongation des tendances observées sur la période 
2005-2010.
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Les  facteurs  d’émission  utilisés  sont  issus  du  référentiel  PEBN  (performance  énergétique  et 
environnementale des bâtiments neufs) et sont détaillés ci-dessous. 

Facteurs d’émissions amont et combustion (kgCO2e/kWh)
Electricité (usage 

chauffage)
Fioul Gaz PAC 

électricité
GPL Bois Chauffage 

urbain
0,210 0,314 0,243 0,210 0,272 0 024 0,145
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Impact dans le secteur tertiaire
D’après l’étude CODA Stratégie, le parc concerné par la mesure est le suivant :

Parcs en millions 
de m²

Nombre de 
bâtiments

Parc avant 1990 en 
millions de m²

Bureaux 245 470 000 176
Hôtels 79 1 612 65

Commerces 175 493 784 127
Enseignement 159 103 774 129

Total 658 1 069 170 498

Cette étude donne les pourcentages de travaux d’amélioration de la performance énergétique réalisés en 2014 
pour les secteurs du bureau et du commerce, à savoir :

- en 2014, 1,4 % du parc a fait l’objet d’une isolation par l’extérieur du bâtiment 
- en 2014, 1,8 % du parc a fait l’objet d’une isolation des combles ou de la toiture.

Il  est supposé qu’il  y a autant  de travaux réalisés sur les façades et  les toitures sans isolation qu’avec 
isolation.

Un taux de chute de 30% pour les projets de ravalement est ensuite appliqué, notamment pour prendre en 
compte les projets qui n’aboutiront pas du fait d’un temps de retour sur investissement supérieur à 10 ans.

En suivant la même méthode que précédemment, c’est-à-dire l’extrapolation des données de l’étude de cas 
types du CEREMA au potentiel de bâtiments tertiaires identifié, les résultats suivants sont obtenus :

RAVALEMENT Parc faisant l’objet d’un ravalement 
avec isolation en application de la 

mesure (millions de m²)

Economies d’énergie Ef (en 
GWh)

Bureaux 1,726 50,363
Hôtels 0,637 41,790
Commerces 1,247 33,698
Enseignement 1,268 33,212
Total 4,877 159,063

Pour les réfections de toiture, un taux de chute de 5% est appliqué car les temps de retour sont plus courts.

REFECTION DE 
TOITURE

Parc faisant l’objet d’une réfection de 
toiture avec isolation en application 

de la mesure (millions de m²)

Economies d’énergie Ef (en 
GWh)

Bureaux 3,011 54,407
Hôtels 1,112 39,175
Commerces 2,175 71,219
Enseignement 2,213 50,616
Total 8,511 215,417

Les émissions de gaz à effet de serre évitées grâce à la mesure dans le secteur tertiaire se déduisent en tenant 
compte  du  mix  énergétique  pour  le  chauffage  des  différents  sous-secteurs  du  tertiaire  et  des  facteurs 
d’émission des énergies.

Pour les sous-secteurs bureaux, commerces et enseignement, nous utilisons les données issues de l’étude 
CODA. Pour l’évolution jusqu’en 2035, il est supposé que le fioul disparaît progressivement jusqu’en 2030, 
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au profit de l’électricité.

Nous ne disposons pas de données spécifiques pour les hôtels. Nous avons fait l’hypothèse que le mix éner-
gétique est identique à celui des logements collectifs du résidentiel.

Mix énergétique pour les sous-secteurs du tertiaire
2017 2030

Bureaux

Electricité 39% 47%
Fioul 8% 0%
Gaz 41% 41%
GPL 7% 7%
Chauffage urbain 4% 4%
Bois 1% 1%

Commerces

Electricité 80% 86%
Fioul 6% 0%
Gaz 7% 7%
GPL 5% 5%
Chauffage urbain 1% 1%
Bois 1% 1%

Enseignement

Electricité 12% 34%
Fioul 22% 0%
Gaz 51% 51%
GPL 6% 6%
Chauffage urbain 9% 9%

Hôtels

Gaz 41% 38%
Chauffage urbain 12% 12%
Electricité 38% 41%
Bois 4% 5%
Fioul 6% 4%
GPL 1% 1%

Les  facteurs  d’émission  utilisés  sont  issus  du  référentiel  PEBN  (performance  énergétique  et 
environnementale des bâtiments neufs) et sont détaillés ci-dessous. 

Facteurs d’émissions amont et combustion (kgCO2e/kWh)
Electricité (usage chauffage) Fioul Gaz GPL Bois Chauffage urbain

0,210 0,314 0,243 0,272 0 024 0,145

Résultats

Évaluation ex-ante
A partir de 2017, les nouvelles rénovations permettent un gain annuel de 383 GWh dans le secteur résiden-
tiel, et de 374 GWh dans le secteur tertiaire, soit un gain total annuel de 757 GWh. Ces gains sont constants 
chaque année (car on suppose que le même nombre de rénovations est réalisé chaque année de 2017 à 2035 
du fait de la mesure), mais l’effet total en termes d’économies d’énergie et d’émissions évitées se cumule au 
fil des ans. 
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Secteur résidentiel Secteur tertiaire Total
Economies 
d’énergies 

(GWh)

Emissions 
évitées (kt-

CO2e)

Economies 
d’énergies 

(GWh)

Emissions 
évitées (kt-

CO2e)

Economies 
d’énergies 

(GWh)

Emissions 
évitées (kt-

CO2e)
2017 383 82 374 85 757 167
2018 766 163 748 170 1 514 333
2019 1 149 243 1 122 255 2 271 498
2020 1 532 323 1 496 340 3 028 663
2025 3 447 723 3 366 757 6 813 1 480
2030 5 362 1 119 5 236 1 168 10 598 2 287
2035 7 277 1 512 7 106 1 575 14 383 3 087

Graphique de représentation des résultats GES
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Discussion des résultats GES
Le secteur résidentiel-tertiaire est responsable d’environ 88 MtCO2e en 2015, soit 19 % des émissions de 
GES de la France. La mesure permet des gains d’émission cumulatifs loin d’être négligeables. La réduction 
obtenue en 2035 (3 087 ktCO2e) représente ainsi environ 4% des émissions du secteur résidentiel-tertiaire de 
2015.

Les résultats de cette mesure peuvent être influencés par les dispositifs d’aides financières dans le bâtiment 
(crédits d’impôts transition énergétique, éco-prêt à taux zéro, certificats d’économies d’énergie). En effet, ces 
derniers contribuent à améliorer la rentabilité économique des travaux et à limiter ainsi le nombre de projets 
pouvant faire l’objet d’une dérogation à l’obligation de travaux de rénovation pour disproportion de coût.

Cette évaluation ne prend pas en compte un possible effet rebond, les ménages pouvant profiter du surcroît 
d’efficacité énergétique pour augmenter leur confort en ne réalisant pas l’intégralité des économies d’éner-
gies permises par la rénovation thermique.
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Le résultat de cette évaluation peut également être impacté par l’évolution dans le temps du mix énergétique 
du parc concerné par la mesure.

Impact sur l’empreinte carbone extraterritoriale
La mesure permet de réduire les consommations énergétiques du bâtiment et donc de diminuer les importa-
tions d’énergies fossiles et leurs émissions extraterritoriales associées (émissions de l’extraction, de la pro-
duction et du transport d’énergie).

Cobénéfices et éventuels impacts négatifs
La mesure contribue à réduire les importations d’énergies fossiles participant ainsi à l’équilibre de la balance 
commerciale et à l’indépendance énergétique de la France. Elle contribue également au dynamisme de la fi-
lière de travaux de rénovations énergétiques.

Coûts de la mesure 
Les charges nouvelles et gains induits par la mesure ont été estimés dans la fiche d’impact du projet de décret 
ayant mis en place la mesure. Ils sont repris dans le tableau suivant. Les charges nouvelles se composent des 
surcoûts induits par l'ajout d'une isolation, déduction faite des aides financières publiques, pour les différents 
acteurs concernés par la mesure (particuliers, entreprises, collectivités et Etat), tandis que les gains sont rela-
tifs aux économies d’énergie réalisées. Il est important de noter que l’investissement est constant chaque an-
née, alors que les économies sur les factures se cumulent au fil des ans. Cet effet est mis en évidence dans le 
tableau ci-dessous indiquant la répartition des impacts totaux dans le temps.

Impacts financiers globaux en  €

Particuliers Entreprises
Collectivités 
territoriales et 

EPL
Etat Total

Charges nouvelles 
(uniquement lors de l’année 
de l’investissement)

294 millions 246 millions 80 millions 38 millions 658 millions

Gains (annuels) 31 millions 28,5 millions 8 millions 4 millions 71,5 millions

Répartition des impacts totaux dans le temps (tout acteur) – flux annuel

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

Charges 
nouvelles

658 millions 658 millions 658 millions 658 millions 658 millions

Gains et 
économies

71 millions 143 millions 214 millions 286 millions 357 millions

Impact net  587 millions 515 millions 444 millions 372 millions 301 millions

Références

Fiche d’impact du projet de décret relatif aux travaux d’isolation en cas de travaux importants de ravalement 
de façade, réfection de toiture ou d’aménagement de pièces ou parties de bâtiment en vue de les rendre 
habitables.  NOR :  LHAL1525258D.  Ministère  du  logement  et  de  l’habitat  durable  et  Ministère  de 
l’environnement, de l’énergie et de la mer. Février 2016. 

CEREMA,  Loi  de  programmation  pour  la  transition  énergétique  - Étude  d’impact  sur  la  mesure 
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d'embarquement  des  travaux  d'isolation  -  Etude  réalisée  par  la  Direction  territoriale  Nord  Picardie, 
Département  Bâtiment  Énergie  Environnement  et  la  Direction  territoriale  Est,  Laboratoire  Régional  de 
Strasbourg, 2015.

CODA Stratégie, Les marchés de la rénovation énergétique dans le secteur tertiaire - Etude réalisée par le 
cabinet CODA Stratégies, Février 2015.
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Fiche synoptique

Obligation de réalisation de travaux d’isolation en cas de travaux importants de 
façade, de réfection de toiture ou d’aménagement de pièces ou parties de bâtiment en 

vue de les rendre habitables

Fiche d’identité de la mesure
Référence législative Article 14 de la loi n° 2015-992 ; décret n° 2016-711 du 

30 mai 2016
Entité responsable de la mise en œuvre Ministère du logement et de l’habitat durable
Secteurs impactés Consommation d’énergie dans le résidentiel-tertiaire
GES impactés CO2

Année d’adoption 2015
Année de mise en œuvre 2017
Année de fin Pas d’année de fin a priori
Objectif fixé Sans objet
Type d’instrument Réglementaire
Mécanisme d’action de 1er ordre Amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments 

résidentiels et tertiaires
Mécanisme d’action de 2nd ordre Sans objet
Interaction avec d’autres mesures Les maîtres d’ouvrage soumis à l’obligation peuvent 

bénéficier des aides publiques pour la rénovation 
énergétique du bâtiment (CITE, éco-PTZ, CEE)

Indicateurs permettant de surveiller et d’évaluer les 
progrès accomplis

Nombre de travaux embarqués annuels

Scénario de projection tenant compte de la mesure AME 2016-2017

Résultats énergie et GES
Evaluation ex ante

2020 2025 2030 2035
Energie (GWh)

3 028 6 813 10 598 14 383

Emissions de GES évitées (ktCO2e) 663 1 480 2 287 3 087

Discussion des résultats GES
Influence des autres mesures Les  mesures  d’aides  financières  pour  la  rénovation  énergétique  du  bâtiment 

(CITE, éco-PTZ, CEE) contribuent à limiter le nombre de projets pouvant faire 
l’objet d’une dérogation économique à l’obligation de travaux de rénovation.

Effets indésirables éventuels 
(effet rebond, effet d’aubaine)

Effet rebond possible (non quantifié)

Impacts sur l’empreinte 
carbone extraterritoriale

Réduction des importations d’énergies fossiles et de leurs émissions 
extraterritoriales associées

Autres résultats
Description Quantification (si disponible)

Cobénéfices Diminution des importations d’énergies fossiles Non quantifié
Dynamisme de la filière de travaux de rénovations éner-
gétiques

Effets négatifs Non identifié
Coûts Coûts des travaux de rénovation pour les différents ac-

teurs concernés (particuliers, entreprises, collectivités et 
Etat), gains des économies d’énergie réalisées. 

Charges liées à l’investissement dans 
les travaux d’isolation : 658M€
Gains annuels : 71,5 M€
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4 – Gaz fluorés

4.1 - Le règlement n° 517/2014 (« F-Gas II »)

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 manipulant les 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 données utilisées sont celles relatives aux différents marchés d’équipements de réfrigération et de clima-
tisation issues de bases de données constituées par le Centre Efficacité énergétique des Systèmes (CES) des 
Mines Paris-Tech à partir d’enquêtes auprès des opérateurs et des fabricants, de campagnes de mesures et de 
connaissance des tendances d’évolutions technologiques (pour le détail des sources utilisées pour chaque 
marché d’équipement, voir [1]).

Méthode d’évaluation
L’évaluation a été réalisée par le CES des Mines Paris-Tech à l’aide du logiciel RIEP (Refrigerant Inventory 
and Emission Previsions) qui permet de réaliser à la fois les inventaires et les projections des émissions de 
fluides frigorigènes. 

A partir de la situation de la France en 2015 établie par les études d’inventaires, le logiciel RIEP permet d’es-
timer l’évolution des émissions de gaz à effet de serre fluorés jusqu’en 2035 dans différents scénarios. Les 
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émissions du secteur du froid et de la climatisation, calculées dans un scénario intégrant le règlement F-
Gas II, comparées aux émissions obtenues dans le scénario contrefactuel (règlement F-Gas seul), permettent 
d’évaluer l’effet du règlement F-Gas II sur les émissions de gaz fluorés en France. 

La modélisation repose sur une approche ascendante (bottom-up) qui reconstitue la banque de fluides frigori-
gènes 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 évaluées au 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 fonc-
tionnement et de sa maintenance), et les émissions 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’émissions fixés 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 2015, les évolutions des diffé-
rents paramètres et hypothèses de calculs sont déterminés pour les deux scénarios, de 2016 à 2035, afin de 
pouvoir calculer les émissions sur cette période. Il s'agit :
- des marchés d’équipements, constitués des équipements neufs produits en France et des équipements ven-
dus en France ;
- de la répartition massique des fluides utilisés dans les équipements neufs mis sur le marché et en produc-
tion ;
- de la durée de vie moyenne des équipements ;
- de la charge moyenne, c'est-à-dire de la quantité de fluide frigorigène contenue dans un équipement lors de 
sa production ;
- du taux d'émission à la charge, c'est-à-dire des pertes de fluides au moment du premier remplissage de 
l'équipement lors de sa production ou de sa mise en service ;
- du taux d'émission fugitives, c'est-à-dire des émissions au cours de la vie de l'équipement, incluant les 
pertes à la maintenance ;
- de l'efficacité de récupération de la filière fin de vie, ou du taux d'émissions au moment du démantèlement 
de l'équipement ;
- du rythme de retrofit (i.e. la conversion) de certaines banques de fluides frigorigènes : lorsqu'un fluide fri-
gorigène n'est plus autorisé pour la maintenance des installations, pour éviter de renouveler celles-ci, des mé-
langes ayant des propriétés thermodynamiques proches sont proposés pour la conversion des installations. 
Un calendrier d'évolution rapporté aux banques est alors proposé dans le scénario.

Dans les deux scénarios testés, ces paramètres sont impactés par les mesures prises en compte, à l’exception :
- de la durée de vie moyenne de l’équipement qui est supposée inchangée ;
- de l'évolution des productions et ventes d'équipements, qui est considérée indépendante des mesures et éta-
blie en fonction de paramètres économiques et de l'évolution historique ;
- du taux d'émissions à la charge qui est supposé constant par secteur dans le modèle de calcul.

La réglementation F-Gas II agit de la manière suivante [2] :
- 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 quanti-
tés équivalentes CO2 de HFC autorisée à être mises sur le marché, la nouvelle réglementation va impacter 
tous les secteurs et favoriser le développement et l'introduction de fluides frigorigènes à plus bas PRG. Par 
ailleurs, l'interdiction de maintenance des installations de réfrigération avec des fluides neufs de PRG supé-
rieur à 2 500 à partir de 2020 devrait avoir un effet sur le fluide choisi dans les équipements neufs les années 
précédant l'interdiction ;
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- pour le parc d’équipements de réfrigération existants, l'interdiction liée à la maintenance devrait nécessiter 
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 mesures visant au confinement des installations et à la 
réduction  des émissions à la  maintenance et  au démantèlement  des installations  devraient  permettre  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.

L’impact du règlement F-Gas II sur les paramètres et hypothèses de calculs énoncés plus haut est estimé sur 
la base de l’expertise du CES, s’appuyant 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. Pour une description détaillée 
des hypothèses faites dans les deux scénarios, voir [2]. 

La figure 1 ci-dessous représente les principes de la méthode de calcul utilisée dans le logiciel RIEP. 

Figure 1 : Méthode de calcul des émissions de gaz fluorés pour la réfrigération et la climatisation utilisée 
dans le logiciel RIEP

Source : CES Mines Paris-Tech

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. 
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Tableau 1. Emissions de gaz à effet de serre des secteurs du froid et de la climatisation et émissions 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 de 
projet (en ktCO2eq)

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

Réduction par 
rapport aux 
émissions du 
scénario 
contrefactuel (%)

2016 16 491 16 309 182 -1%
2020 15 476 14 822 653 -4%
2025 12 382 8 927 3 455 -28%
2030 11 314 5 910 5 404 -48%
2035 11 539 4 654 6 885 -60%

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 et 2035. Dans le scénario F-Gas II, les émissions 
sont réduites de 70 % 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 [2]. Ces émissions supplémentaires couvrent en partie les gains obtenus sur les autres secteurs et 
rendent les deux scénarios quasiment équivalents sur 2015-2019 en termes d'émissions CO2 équivalentes 
totales. 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 permet de réduire progressivement et de manière très 
significative  les  émissions  annuelles  par  rapport  au  scénario  contrefactuel  [2].  Ainsi,  l'écart  entre  les 
émissions des deux scénarios est de 28 % en 2025, puis de 48 % en 2030, et de 60 % en 2035, soit un gain de 
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6,9 MtCO2eq en 2035. Les émissions évitées grâce au règlement F-Gas II cumulées sur la période 2016-2035 
atteignent 67,5 MtCO2eq.

Les secteurs les plus impactés sont le froid commercial et industriel, avec l’interdiction du gaz fluoré R-404A 
(PRG de 3900), et la climatisation à air, avec le passage du R-410A (PRG de 2100) vers le R-32 (PRG 675) 
et d’autres mélanges de HFC dont le PRG est proche de 700.

Impact sur l’empreinte carbone extraterritoriale
La mesure a, a priori, un impact négligeable sur l’empreinte carbone extraterritoriale de la France comparati-
vement à l’impact intraterritorial.

Cobénéfices et éventuels impacts négatifs
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

[1] Barrault, S., Clodic, D., (2016) Inventaires des émissions des fluides frigorigènes, France et DOM COM, 
Année 2014. Synthèse, février 2016.

[2] Barrault, S., Nemer, M., (2015) « La F-Gas II et son impact sur les émissions de fluides frigorigènes en 
France à l’horizon 2035 » - 24th IIR International Congress of Refrigeration, Yokohama, Japon, Août 2015.
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Fiche synoptique

Le règlement n° 517/2014 (« F-Gas II »)

Fiche d’identité de la mesure
Référence législative Règlement européen n° 517/2014
Entité responsable de la mise en œuvre Ministère de l’Environnement (inspection des 

installations classées)
Secteurs impactés Froid domestique, froid commercial, transports frigori-

fiques, industries (agro-alimentaires, chimiques et phar-
maceutiques), climatisation à air, groupes refroidisseurs 
d’eau, pompes à chaleur résidentielles.

GES impactés HFC
Année d’adoption 2014
Année de mise en œuvre 2015
Année de fin a priori 2030
Objectif fixé Réduction au niveau UE de 80 % des émissions de gaz à 

effet de serre fluorés utilisés dans les équipements de 
réfrigération et de climatisation d’ici à 2030 par rapport à 
leur niveau de 2010

Type d’instrument Réglementaire
Mécanisme d’action de 1er ordre Réduction des émissions de gaz fluorés; remplacement 

des gaz fluorés par d'autres substances
Mécanisme d’action de 2nd ordre Amélioration de l’efficacité énergétique des équipements 

de réfrigération et de climatisation
Interaction avec d’autres mesures Sans objet
Indicateurs permettant de surveiller et d’évaluer les 
progrès accomplis

Inventaires annuels de gaz fluorés

Scénario de projection tenant compte de la mesure AME 2016-2017

Résultats énergie et GES
Evaluation ex ante

2016 2020 2025 2030 2035
Emissions de GES évitées 
(ktCO 2e)

182 653 3 455 5 404 6 885

Discussion des résultats GES
Facteurs externes susceptibles 
d’influencer le résultat 

Rythme de développement et pénétration de nouveaux fluides à bas 
PRG

Impacts non pris en compte dans 
l’évaluation

Amélioration de l’efficacité énergétique des systèmes de 
climatisation et de réfrigération 

Effets indésirables éventuels Non identifiés

Impacts sur l’empreinte carbone 
extraterritoriale

La mesure a, a priori, peu d’impact sur l’empreinte carbone extrater-
ritoriale de la France.

Autres résultats
Description Quantification (si disponible)

Cobénéfices Amélioration de l’efficacité énergétique des systèmes de 
réfrigération et de climatisation  

Effets négatifs Non identifiés
Coûts Non quantifiés
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4.2 - Le renforcement de la réglementation relative au contrôle 
d’étanchéité des équipements frigorifiques, climatiques et 

thermodynamiques (arrêté du 29 février 2016) 

Description de la mesure

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 de détection des fuites.

Cette mesure vise à limiter les émissions fugitives de ces équipements.

Méthodologie d’évaluation

Hypothèse de durée de la mesure
Cette mesure est supposée s’appliquer jusqu’en 2035.

Définition du scénario contrefactuel
Dans le scénario contrefactuel, il est supposé que seul le règlement F-Gas II est mis en œuvre. A noter que 
l’arrêté du 29 février 2016 complète le règlement F-Gas II, c’est-à-dire qu’il est additionnel au règlement F-
Gas II. Ceci implique que la définition du scénario contrefactuel pour l’évaluation du règlement F-Gas II ne 
tient pas compte de l’arrêté du 29 février 2016.

Données utilisées
Les données utilisées sont celles relatives aux différents marchés d’équipements de réfrigération et de clima-
tisation issues de bases de données constituées par le Centre Efficacité énergétique des Systèmes (CES) des 
Mines Paris-Tech à partir d’enquêtes auprès des opérateurs et des fabricants, de campagnes de mesures et de 
connaissance des tendances d’évolutions technologiques.

Méthode d’évaluation
L’évaluation a été réalisée par le CES des Mines Paris-Tech à l’aide du logiciel RIEP (Refrigerant Inventory 
and Emission Previsions) selon la même méthode que celle utilisée pour l’évaluation du règlement F-Gas II 
(cf. description dans la fiche correspondante).

L’évolution des émissions de gaz à effet de serre fluorés est estimée jusqu’en 2035 dans le scénario contre-
factuel (F-Gas II seul) et dans le scénario intégrant l’arrêté du 29 février 2016. Les émissions calculées dans 
ce dernier scénario, comparées aux émissions obtenues dans le scénario contrefactuel, permettent d’évaluer 
l’effet additionnel de l’arrêté du 29 février sur les émissions de gaz fluorés en France par rapport au règle-
ment F-Gas II appliqué seul. 

L’arrêté du 29 février 2016 agit sur la réduction du taux d’émissions fugitives des installations centralisées 
dans le froid commercial et le froid industriel utilisant des systèmes de détection de fuites indirects.
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Résultats

Evaluation ex ante
Le tableau 1 présente l’évolution des émissions de HFC des secteurs du froid commercial et du froid indus-
triel dans les deux scénarios considérés, et par soustraction les émissions évitées grâce aux mesures de l’arrê-
té du 29 février 2016.

Tableau 1. Emissions de gaz à effet de serre des secteurs du froid commercial et du froid industriel et émis-
sions évitées grâce à l’arrêté du 29 février 2016

Emissions des secteurs du froid 
commercial et du froid industriel 
dans le scénario contrefactuel 
(en ktCO2eq)

Emissions des secteurs du froid 
commercial et du froid industriel 
dans le scénario de projet (en kt-
CO2eq)

Emissions évitées 
(en ktCO2eq)

2016 9 519 9 221 297
2020 8 495 8 303 192
2025 7 838 4 768 70
2030 3 135 3 095 40
2035 2 448 2 421 27
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Discussion des résultats GES
L’impact de l’arrêté sur les émissions diminue progressivement dans le temps, en raison du renouvellement 
d’une partie du parc par des équipements utilisant des fluides à bas PRG sous l’effet du règlement F-Gas II.

Sur la période 2016-2019, l’arrêté du 29 février 2016 permet des gains d’émissions de gaz à effet de serre du 
même ordre de grandeur que les gains permis par le règlement F-Gas II sur cette période. 

Les émissions évitées grâce à l’arrêté, cumulées sur la période 2016-2035, atteignent 2 195 ktCO2eq.

Impact sur l’empreinte carbone extraterritoriale
La mesure n’a pas d’impact sur l’empreinte carbone extraterritoriale de la France.
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Fiche synoptique

Le renforcement de la réglementation relative au contrôle d’étanchéité des équipements frigo-
rifiques, climatiques et thermodynamiques (arrêté du 29 février 2016)

Fiche d’identité de la mesure
Référence législative Arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides 

frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés
Entité responsable de la mise en œuvre Ministère de l’Environnement (inspection des 

installations classées)
Secteurs impactés Froid commercial et froid industriel
GES impactés HFC
Année d’adoption 2016
Année de mise en œuvre 2016
Année de fin a priori Pas d’année de fin
Objectif fixé Renforcer le contrôle d’étanchéité de certains 

équipements
Type d’instrument Réglementaire
Mécanisme d’action de 1er ordre Réduction des émissions de gaz fluorés fugitives
Mécanisme d’action de 2nd ordre Sans objet
Interaction avec d’autres mesures Complète le règlement F-Gas II
Indicateurs permettant de surveiller et d’évaluer les 
progrès accomplis

Sans objet

Scénario de projection tenant compte de la mesure AME 2016-2017

Résultats énergie et GES
Evaluation ex ante

2016 2020 2025 2030 2035
Emissions de GES évitées 
(ktCO 2e)

297 192 70 40 27

Discussion des résultats GES
Facteurs externes susceptibles 
d’influencer le résultat 

PRG des fluides pour lesquels on limite les émissions fugitives.

Impacts non pris en compte dans 
l’évaluation

Non identifié.

Influence des autres mesures L’impact de l’arrêté sur les émissions diminue progressivement dans 
le temps, en raison du renouvellement d’une partie du parc par des 
équipements utilisant des fluides à bas PRG sous l’effet du règlement 
F-Gas II.

Effets indésirables éventuels Non identifié.

Impacts sur l’empreinte carbone 
extraterritoriale

Pas d’impact sur l’empreinte carbone extraterritoriale de la France.
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5 - Agriculture

5.1 – Les mesures de soutien à la méthanisation agricole

Description des mesures

La méthanisation agricole est une technique de dégradation de la matière agricole (effluents d’élevage, rési-
dus de cultures, cultures énergétiques18 auxquels peuvent s’ajouter des déchets externes à l’exploitation agri-
cole : déchets d’industries agro-alimentaires et déchets ménagers), qui permet la production de biogaz, mé-
lange gazeux composé d’environ 50 % à 70 % de méthane et de 20 à 50 % de dioxyde de carbone. Ce biogaz 
peut être valorisé en tant qu’énergie renouvelable sous différentes formes : 
- par la production simple de chaleur qui sera consommée à proximité du site de production ;
- par la production combinée d’électricité et de chaleur (cogénération) par combustion dans un moteur ;
- par l’injection dans les réseaux de gaz naturel après une étape d’épuration (le biogaz devient alors du bio-
méthane) ;
- par la transformation en carburant sous forme de gaz naturel véhicule (GNV).

La méthanisation permet donc à la fois la réduction des volumes de déchets organiques, la réduction des 
émissions de méthane par le traitement des effluents d’élevage et la production d’énergie renouvelable sous 
forme de biogaz. Elle permet également la production de digestat, c’est-à-dire la partie résiduelle liquide ou 
solide issue de la méthanisation, qui peut être utilisé comme engrais organique naturel en substitution aux 
engrais chimiques dont la fabrication est consommatrice d’énergies fossiles. 

Le  plan  performance énergétique  (PPE)  des  exploitations  agricoles  a  été  lancé  en  février  2009 par  le 
ministère  en  charge  de  l’agriculture.  Il  a  pour  objectif  d’améliorer  l’efficacité  énergétique  globale  des 
exploitations et d’accompagner la production d’énergie renouvelable, en finançant des équipements comme 
les méthaniseurs.  Ce plan a été remplacé en 2014 par le plan pour la compétitivité et  l’adaptation des 
exploitations agricoles. Outre les aides à l’investissement initial, le dispositif de soutien au développement de 
la méthanisation agricole passe également par des tarifs d’achat garantis de l’électricité produite à partir de 
biogaz, et du biométhane injecté dans le réseau de gaz naturel.

Le plan « énergie méthanisation autonomie azote » (EMAA) a été lancé en mars 2013 pour compléter ces 
dispositifs. Il prévoit notamment l’optimisation du tarif d’achat de l’électricité produite à partir de biogaz, la 
simplification  des  procédures  administratives  pour  le  développement  des  projets  de  méthanisation,  un 
meilleur accompagnement des porteurs de projets et des efforts de structuration de la filière. Il est entré en 
vigueur à partir de 2014.

Ces mesures ont permis de lancer le développement de la méthanisation agricole en France : le nombre de 
méthaniseurs est passé de 11 en 2008 à 90 fin 2012, puis à 267 fin 2015.

18 Le décret n° 2016-929 du 7 juillet 2016 limite à 15 % le taux maximum d’incorporation de cultures alimentaires ou 
énergétiques, cultivées à titre de cultures principales dans les unités de méthanisation.
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Méthodologie d’évaluation

Hypothèse de durée de la mesure
Il est supposé que les mesures de soutien à la méthanisation agricole se poursuivent jusqu’en 2035. Cette 
hypothèse est conforme au scénario AME 2016-2017.

Définition du scénario contrefactuel
Il est supposé qu’en l’absence de mesure, la méthanisation agricole ne se serait pas développée en France. 
Cette  hypothèse  repose  sur  le  fait  que  la  méthanisation  nécessite  des  investissements  lourds  dont  la 
rentabilité repose largement sur un allègement des coûts par des aides à l’investissement et des tarifs d’achat 
de l’électricité produite à partir de biogaz et du biométhane injecté dans le réseau de gaz naturel.

Hypothèse de durée de vie des projets
Il est supposé que les méthaniseurs ont une durée de vie de 25 ans. 

A noter que la durée des contrats de tarif d’achat de l’électricité issue du biogaz produite par des installations 
de méthanisation est de 20 ans depuis le 26 février 2017 (contre 15 ans auparavant). En retenant une durée 
de vie de 25 ans, nous supposons que la durée de vie des méthaniseurs est prolongée au-delà de la durée du 
contrat de tarif d’achat, ce qui se justifie par le fait que l’installation est rentabilisée à l’issue de la durée du 
contrat de tarif d’achat. 

Données utilisées
Cette évaluation s’appuie sur les données du nombre de méthaniseurs établies par l’ADEME.

Méthode d’évaluation
Depuis la mise en place des mesures, la dynamique de développement de la méthanisation agricole a été la 
suivante :

Tableau 1. Evolution du nombre de méthaniseurs entre 2010 et 2015
Nombre cumulé de méthaniseurs

2010 32
2011 47
2012 90
2013 138
2014 185
2015 267

Source : ADEME.

Le plan performance énergétique (PPE) des exploitations agricoles lancé en 2009 a ainsi permis d’amorcer la 
dynamique de développement  de la  méthanisation agricole.  Le  plan « énergie  méthanisation autonomie 
azote » (EMAA), en vigueur depuis 2014, a permis d’accélérer cette dynamique avec 82 nouvelles installa-
tions en 2015 (contre une cinquantaine par an en 2012-2014). Nous supposons le maintien de cette dyna-
mique, avec 85 nouvelles installations chaque année, de 2016 jusqu’en 2035. 

Tableau 2. Evolution du nombre de méthaniseurs jusqu’en 2035
Nombre cumulé de méthaniseurs

2015 267
2020 692
2025 1 117
2030 1 542
2035 1 967
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On considère qu’une unité moyenne de méthanisation permet une réduction d’émissions de gaz à effet 
de serre de l’ordre de 2,0 ktCO2e/an, par stockage et traitement des effluents d’élevage agricoles et par 
substitution d’énergies fossiles. Cette valeur est obtenue à l’aide des hypothèses suivantes :
- les émissions évitées de gaz à effet de serre de la production d’engrais substitué par du digestat ne sont pas 
prises en compte ;
- on suppose que le biogaz produit se substitue à du gaz naturel fossile ;
-  les émissions évitées grâce à la méthanisation des intrants autres que les effluents d’élevage (déchets 
d’industries agro-alimentaires, etc.) qui auraient été mis en décharge en l’absence de méthaniseurs ne sont 
pas prises en compte.

Pour les calculs, les valeurs suivantes sont utilisées :
- durée moyenne de fonctionnement d’une unité de méthanisation agricole : 8 000 heures/an ;
- puissance moyenne d’une unité de méthanisation agricole : 300 kW ;
-  richesse moyenne du biogaz en méthane :  70 % ;  en outre,  seul  un tiers  du méthane provient  de la 
méthanisation d’effluents d’élevage agricole ;
- masse volumique du méthane : 0,717 kg/m3 ; pouvoir calorifique inférieur du biogaz : 6 kWh/m3 ; pouvoir 
de réchauffement global du méthane : 25 ;
-  réduction  nette  des  émissions  de  GES  par  substitution  de  gaz  naturel  fossile  par  du  biométhane : 
188gCO2e/kWh PCI19 (source : Quantis – ENEA/GRDF, 2015).

Les émissions évitées de GES par unité de méthanisation agricole résultant du stockage et du traitement des 
effluents d’élevage agricole sont donc évaluées à :

Les émissions évitées de GES par unité de méthanisation agricole résultant de la substitution de gaz naturel 
fossile par du biométhane s’élèvent à :

Soit des émissions évitées de GES par unité de méthanisation de 2,0 ktCO2e/an.

Résultats

Evaluation ex post

Emissions évitées (ktCO2eq)
2010 64
2011 94
2012 180
2013 276
2014 370
2015 534

19 Cette valeur correspond à la différence entre le facteur d’émission en analyse de cycle de vie de la combustion du 
gaz naturel (qui s’élève à 243gCO2e/kWh PCI) et le facteur d’émission en analyse de cycle de vie du biométhane 
(qui s’élève à 55gCO2e/kWh et qui intègre notamment les émissions amont liées aux fuites de biogaz).
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Evaluation ex ante

Emissions évitées (ktCO2eq)
2020 1 384
2025 2 234
2030 3 084
2035 3 934

Graphique de représentation des résultats GES
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Les émissions évitées grâce aux méthaniseurs agricoles augmentent  progressivement  jusqu’en 2035 par 
l’augmentation du nombre d’installations entre 2010 et 2035.

Impact sur l’empreinte carbone extraterritoriale
La mesure contribue à diminuer l’empreinte carbone extraterritoriale, par la baisse des importations de gaz 
naturel et autres combustibles fossiles utilisés pour la production de chaleur et d’électricité.

Cobénéfices et éventuels impacts négatifs
Sur le plan économique, la méthanisation permet une création d’activité pour les agriculteurs avec des reve-
nus complémentaires stables (ventre d’électricité et de biométhane), la couverture des besoins en chaleur, et 
la réduction de la dépendance aux engrais minéraux. 

Elle permet également d’atténuer les odeurs liées au stockage et à l’épandage des effluents d’élevage.

Pour  les  territoires,  elle  permet  un  gain  en  autonomie  énergétique  et  la  création de filières locales de 
recyclage et de valorisation des déchets organiques. 

Coûts de la mesure 
Les coûts de la méthanisation pour l’agriculteur se composent des coûts d’investissement (hors aides pu-
bliques éventuellement reçues à l’investissement) et des coûts de fonctionnement. Les bénéfices proviennent 
de la vente d’électricité et de biométhane, de la valorisation de la chaleur et de l’épandage du digestat.  
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La méthanisation se caractérise par une très grande disparité des coûts d’investissement et des coûts de fonc-
tionnement d’une installation à l’autre, selon la taille du méthaniseur, les déchets utilisés, les contraintes ter-
ritoriales et le mode de valorisation choisi. 

L’ADEME donne les fourchettes de coûts d’investissement suivantes selon la taille de l’installation :

Installation de 35 kW Installation de 170 kW Installation de 500 kW
Investissement 0,3 à 0,5M€ 1,3 à 1,5 M€ 2,5 à 3,2 M€
Source : Le guide de la méthanisation à la ferme, ADEME, 2011.

En appliquant les formules (1) et (2) et en supposant une durée de vie des méthaniseurs de 25 ans, on obtient 
les fourchettes de coûts par tonne de CO2 équivalent évitée suivantes :

Installation de 35 kW Installation de 170 kW Installation de 500 kW
Coût par tCO2eq 
évitée

52-86 €/tCO2eq 46-53 €/tCO2eq 30-39 €/tCO2eq

Ces coûts intègrent uniquement les coûts d’investissement pour l’agriculteur et ne prennent pas en compte les 
aides publiques éventuellement reçues à l’investissement, les coûts de fonctionnement, ni les bénéfices résul-
tant de la vente d’électricité et de biométhane au tarif d’achat, de la valorisation de la chaleur et de l’épan-
dage du digestat.  

Les coûts pour la puissance publique sont constitués des coûts d’aide à l’investissement. Les tarifs d’achat de 
l’électricité renouvelable sont financés par les consommateurs via une taxe sur l’électricité (CSPE : contribu-
tion au service public de l’électricité).
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Fiche synoptique

Les mesures de soutien à la méthanisation agricole

Fiche d’identité de la mesure
Référence législative Tarif d’achat : arrêté du 19 mai 2011
Entité responsable de la mise en œuvre Ministère de l’agriculture, ADEME
Secteurs impactés Agriculture, production d’énergie, déchets
Principaux GES impactés CH4

Année d’adoption Plan PPE : 2009 ; 
Tarif d’achat : 2011 ; 
Plan EMAA : 2013

Année de mise en œuvre Plan PPE : 2010 ; 
Tarif d’achat : 2011 ; 
Plan EMAA : 2014

Année de fin a priori Les mesures sont supposées se poursuivre jusqu’en 2035
Objectif fixé Objectif de 1000 méthaniseurs en 2020
Type d’instrument Economique
Mécanisme d’action de 1er ordre Amélioration des systèmes de gestion des déchets 

animaux, réduction de la mise en décharge
Mécanisme d’action de 2nd ordre Production d’énergie renouvelable, diminution de la 

consommation d’engrais minéral
Interaction avec d’autres mesures Pas d’interaction identifiée
Indicateurs permettant de surveiller et d’évaluer les 
progrès accomplis

Nombre de méthaniseurs 

Scénario de projection tenant compte de la mesure AME 2016-2017

Résultats énergie et GES
Evaluation ex post Evaluation ex ante

2015 2020 2025 2030 2035
Emissions de GES 
évitées (ktCO2e)

534 1 384 2 234 3 084 3 934

Discussion des résultats GES
Impacts non pris en compte dans 
l’évaluation

- Emissions évitées de GES de la production d’engrais substitué par 
du digestat ;
- émissions évitées par la méthanisation des intrants autres que les 
effluents  d’élevage (déchets)  qui  auraient  été  mis  en décharge en 
l’absence de méthaniseurs.

Influence des autres mesures Pas d’influence

Effets indésirables éventuels Fuite de biogaz

Impacts sur l’empreinte carbone 
extraterritoriale

Impact positif lié à la baisse des importations de gaz naturel et autres 
combustibles fossiles utilisés pour la production de chaleur et 
d’électricité (non quantifié)
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Autres résultats
Description Quantification (si disponible)

Cobénéfices Pour les agriculteurs : revenus complémentaires stables (vente 
d’électricité et de biométhane), couverture des besoins en cha-
leur, et réduction de la dépendance aux engrais minéraux. 
Réduction des odeurs liées au stockage et à l’épandage des ef-
fluents d’élevage.
Gain en autonomie énergétique pour les territoires et création de 
filières locales de recyclage et de valorisation des déchets orga-
niques. 

Effets négatifs Non identifiés
Coûts Pour l’agriculteur : coûts d’investissements et de 

fonctionnement du méthaniseur ; Bénéfices de la vente 
d’électricité et de biométhane au tarif d’achat, de la valorisation 
de la chaleur et de l’épandage du digestat.  
Pour la puissance publique : coûts des aides à l’investissement

Coûts d’investissements allant 
de 0,3 à 3,2 M€ selon la taille 
de l’installation, soit un coût 
de 30 à 86€/tCO2e
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6  Déchets

6.1  Obligation de tri des déchets métaux, verre, papiercarton, 
plastique, bois pour les activités économiques

1. Description de la mesure

Le décret n°2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le 
domaine de la prévention et de la gestion des déchets prévoit une obligation de tri pour les déchets de verre, 
papier-carton, plastique, métaux, bois pour les activités économiques. Cette obligation s’applique à compter 
du 01/07/2016 pour les déchets évacués hors collecte des services municipaux d’ordures ménagères ainsi que 
pour les déchets évacués avec les ordures ménagères municipales lorsque leur volume dépasse 1100 litres par 
semaine (tous types de déchets confondus).

2. Méthodologie d’évaluation

Données utilisées et méthode d’évaluation

La mise en œuvre de l’obligation de tri conduit à un supplément de tonnes de déchets valorisés par rapport à 
la situation actuelle. Ce supplément de tonnes de déchets valorisés conduit à une réduction des volumes de 
déchets stockés au profit soit d’une valorisation matière, soit d’une valorisation énergétique.

➢ Volume de matière supplémentaire faisant l’objet d’une valorisation

Le supplément de tonnes de déchets valorisés par rapport à une situation tendancielle est estimé20 à 3,6 
millions de tonnes valorisées dont 2,8 millions de tonnes valorisée matière (dont 0,14 Mt pour le verre, 0,42 
Mt pour le papier-carton, 0,40 Mt pour le plastique, 1,0 Mt pour les métaux, 0,8 Mt pour le bois) et 0,8 Mt de 
bois valorisés en énergie. 
Par ailleurs on suppose que le plein effet de la mesure s’étale sur 10 ans : 10 % en 2016, 20 % en 2017, etc., 
jusqu’à 100 % du potentiel maximum de la mesure en 2025.

➢ Emissions de gaz à effet de serre évitées par tonne de matériau valorisé

a- Bénéfices liés à la valorisation matière

Les émissions de gaz à serre évitées et les économies d’énergie permises par le recyclage sont estimées dans 
le cadre d’une démarche d’analyse en cycle de vie à 21 :

• Pour le verre : 440 kgCO2eq/tonne de matière recyclée et 0,105 tep/tonne de matière recyclée
• Pour les métaux :

✔ métaux ferreux : 1 238 kgCO2eq/tonne recyclée et 0,215 tep/tonne recyclée
✔ cuivre : 156 kgCO2eq/ tonne recyclée et 0,155 tep/ tonne recyclée
✔ aluminium : 7 113 kgCO2eq/ tonne recyclée et 3,457 tep/ tonne recyclée

20 . Estimation réalisée par la DPR dans le cadre de l’étude d’impact du décret
21 . RDC environnement, rapport pour FEDEREC et Ademe, Évaluation environnementale du recyclage en France 

selon la méthodologie de l’analyse de cycle de vie (2016)
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✔ soit  en  moyenne,  compte-tenu des  proportions  des  différentes  catégories  de  métaux  faisant 
l’objet  d’une  valorisation  matière  en  France :  1 476 kgCO2eq/  tonne  de  métal  recyclé  et 
0,354 tep/tonne de métal recyclé

• Pour le plastique : 2 429 kgCO2eq/tonne recyclée et 0,801 tep/tonne recyclée
• Pour le papier et le carton, dans la mesure où il s’agit de matériaux biogénique le bilan est neutre22 

sur un plan gaz à effet de serre et permet des économies d’énergies de 0,442 tep/tonne de matière 
recyclée pour le papier et 0,757 tep / tonne de matière recyclée pour le carton soit  en moyenne 
0,600 tep/tonne de matière recyclée

• pour le bois, matériau biogénique, on considère un bilan neutre en carbone ; le bilan en termes de 
consommations énergétiques est supposé négligeable.

b- Bénéfices liés à la valorisation bois-énergie

Les émissions de gaz à effet de serre évitées grâce à la valorisation du bois-énergie peuvent être estimées par 
comparaison entre les émissions de gaz à effet de serre liées à la combustion du bois (en l’occurence les 
émissions sont nulles ou quasi-nulles23 dans la mesure où le bois est un matériau biogénique) et les émissions 
de gaz à effet de serre qui auraient été produites par la combustion24 du gaz naturel en supposant que le bois 
se serait substitué à du gaz. On tient par ailleurs compte d’un différentiel de rendement entre la combustion 
du bois  et  celle du gaz naturel25.  Le bénéfice est  ainsi  estimé à 880 kgCO2eq /  tonne de bois  valorisée 
énergétiquement.

c-Bénéfices liés à la réduction des volumes stockés en décharge

Le verre, le métal et le plastique sont des déchets inertes. En revanche lorsque le bois, le papier et le carton 
font  l’objet  d’un  stockage  en  décharge,  leur  décomposition  produit  des  dégagements  de  méthane.  La 
valorisation des matériaux bois, papier, carton (à travers leur recyclage ou leur valorisation bois-énergie) 
permet une réduction des volumes stockés et donc une réduction des émissions de méthane.

Le potentiel de dégagement de méthane est estimé à 26 :
Lm = W . DOC . DOCf . MCF . F . (16/12)  

Lm : potentiel de production du méthane
W : masse de déchets éliminés
DOC : carbone organique dégradable à l’année de dépôt (fraction)
DOCf : fraction de COD susceptible de se décomposer
MCF : facteur de correction du méthane pour la décomposition en anaérobie de l’année de dépôt (fraction)
F : fraction de méthane dans le gaz produit dans les décharges

22 Dans l’étude (RDC environnement, FEDEREC, Ademe ; 2016) précitée le bilan en ACV est légèrement bénéfique 
pour le papier et légèrement négatif pour le carton ; on considère qu’en moyenne le bilan est neutre sur l’ensemble 
de ces matériaux.

23 Dans le cadre d’une démarche ACV, et en incluant la phase amont (transport, découpe), les émissions du bois sont 
estimées à 13 gCO2eq / kWh, mais cela reste négligeable par rapport aux émissions des énergies fossiles.

24 Le facteur d’émission du gaz naturel en ACV est estimé à 243 gCO2eq/kWh (référence base carbone).
25 Les rendements retenus sont de :  85 % pour le bois énergie  et 90 % pour le gaz naturel  en cohérence avec le 

règlement européen délégué EU 2015/2402
26 Lignes directrices du GIEC de 2006
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Les valeurs utilisées sont les suivantes27 :
DOCf = 50 % 
MCF = 1,0 (valeur pour les installations gérées compactées)
On retient par ailleurs pour le bois, le papier et le carton une valeur moyenne de : DOC = 0,4

Les émissions de méthane peuvent être estimées comme suit :
EmCH4 = (VCH4 – RCH4) . (1-OX)

EmCH4  : émissions de méthane
VCH4  : volume de méthane produit à l’année donnée
RCH4 : volume de méthane récupéré
OX : taux d’oxydation du méthane

Le taux de récupération du méthane en France est actuellement de  R=50 % 28.
On  retient  pour  OX  la  valeur  de  0,1  (valeur  pour  des  installations  anaérobies  et  semi-anaérobies,  la 
réglementation française prévoyant la mise en place d’une couverture sur les casiers dès leur comblement). 8 

En cumulé, (hors prise en compte de la cinétique de dégradation), l’impact de la dégradation du bois-papier-
carton peut être estimée à 1680 kg CO2 évitée par tonne mise en stockage.
La cinétique de dégradation des matériaux bois, papier, carton est prise en compte avec une hypothèse de 
demi-vie de 17 ans pour le papier-carton et 35 ans pour le bois.
Le rythme de montée en puissance de la mesure (10 % par an jusqu’à atteindre un plein effet en 2025) 
intervient également dans le rythme d’évolution des émissions de méthane.

3. Résultats

Réductions des émissions de gaz à effet de serre

Le bilan global de la mesure intégrant à la fois les bénéfices liés à la valorisation matière, les bénéfices liés à 
la valorisation bois-énergie et les bénéfices liés à la réduction des émissions de méthane consécutives à la ré-
duction des volumes de stockage de bois, papier et cartons peut être évalué à :

Tableau n°2 : Evolution des volumes stockés en fonction du rythme de mise en œuvre de la mesure

27 . Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, CITEPA (2016), Rapport national d’inventaire pour la 
France au titre de la Convention Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et le protocole de Kyoto.

28 . Ademe, Chiffres clés des déchets (2015)
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2015 2020 2025 2030 2035

0% 50% 100% 100% 100%

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

0,0 0,3 0,7 0,7 0,7

0,0 0,1 0,4 0,7 1,0

Emissions évitées (MtCO2eq) 0,0 1,7 3,6 4,0 4,2

Rythme de montée en charge de l’efficacité 
de la mesure  

Emissions évitées par le recyclage 
(MtCO2eq)

Emissions évitées par l’incinération avec 
valorisation énergétique (MtCO2eq)

Emissions évitées par la réduction du 
stockage (MtCO2eq)



Graphique : Emissions de gaz à effet de serre évitées (en MtCO2eq)

La croissance des émissions entre 2015 et 2025 est liée à l’hypothèse de montée en charge de la mesure 
(même si la mesure est obligatoire dès 2016-2018, il peut y avoir un temps d’adaptation et de montée en 
charge de la qualité de tri sur les volumes de déchets supplémentaires collectés). La poursuite de la crois-
sance au-delà de 2025 est liée à l’effet retard des émissions de méthane évitées grâce à la baisse du stockage 
(les volumes de déchets de bois-papier-carton stockés une année donnée génèrent des émanations de méthane 
sur de longues périodes). 

Discussion des résultats de GES

L’estimation des réductions d’émissions de gaz à effet de serre dépend d’une part de l’estimation des vo-
lumes supplémentaires valorisés et d’autre part de la répartition des volumes selon le type de matériau. Il 
existe un certain degré d’incertitude tant sur l’un que sur l’autre. Si la répartition des matériaux au sein des 
déchets économiques des entreprises déjà valorisés à l’heure actuelle est connue, il existe un certain degré 
d’incertitude sur la répartition des volumes collectés en mélange. Par ailleurs l’impact effectif de la mesure 
par rapport à la situation de référence, compte-tenu des effets de seuils de la mesure, comprend des incerti-
tudes. Les ordres de grandeur des bénéfices de la mesure (de 3 MtCO2eq à 5 MtCO2eq évités par an ainsi que le 
ratio de 1,2 tCO2eq/tonne de matière valorisée) restent toutefois valides en ordre de grandeur. 

Réductions des consommations énergétiques

La valorisation matière permet de réduire concomitamment les consommations énergétiques. Avec les fac-
teurs d’émissions indiqués supra (1a) et le rythme de montée en charge de la mesure, les économies d’éner-
gie liées à la valorisation matière peuvent être évaluées à :

Tableau n°3 : Economies d’énergie permises liées au recyclage

Cobénéfices
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2015 2020 2025 2030 2035

0,00 0,47 0,94 0,94 0,94
Economies d’énergie 
engendrées par le recyclage



Le recyclage des matériaux permet de réduire les impacts environnementaux (consommation d’eau, épuise-
ment des ressources).

Coûts / bénéfices de la mesure

L’étude d’impact du projet de décret inclut une estimation de l’impact financier de la mesure. En tenant 
compte à la fois des prix de reprises des différents matériaux et d’un surcoût de gestion, la mesure conduit à 
un bénéfice de l’ordre de 100 M€/an.
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Ademe, Chiffres clés des déchets (2015)

Ademe, Base carbone – documentation des facteurs d’émission de la base carbone (2014)

DGPR, Etude d’impact du décret n°2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions d’adaptation et 
de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets (2016)

GIEC, Lignes directrices 2006 – volet déchets

Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, CITEPA (2016), Rapport national d’inventaire pour 
la France au titre de la Convention Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et le protocole 
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RDC environnement,  rapport  pour  FEDEREC et  Ademe,  Évaluation  environnementale  du recyclage  en 
France selon la méthodologie de l’analyse de cycle de vie (2016)
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Fiche synoptique     :  

Obligation de tri des déchets

Fiche d’identité de la mesure

Référence législative Décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions 
d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la 
gestion des déchets.

Entité responsable de la mise en 
œuvre

Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer

Secteurs impactés Gestion des déchets

GES impactés CO2, CH4

Année d’adoption 2016

Année de mise en œuvre 2016

Année de fin a priori Pas de fin 

Objectif fixé Tri obligatoire pour les déchets de papier-carton, plastique, métal, verre, 
bois pour les déchets économiques des entreprises (moyennant certains 
aménagement de seuils) avec pour objectif d’améliorer la valorisation des 
matériaux (valorisation matière et valorisation énergétique)

Type d’instrument Réglementaire

Mécanisme d’action de 1er ordre Meilleur recyclage

Interaction avec d’autres mesures Interaction avec les mesures visant à réduire les quantités de déchets 
produites et à réduire les émissions de méthane dans les décharges

Indicateurs permettant de surveiller 
et d’évaluer les progrès accomplis

- Augmentation de la part de déchets recyclés ou valorisés énergétiquement 
au sein des déchets de  papier-carton, plastique, métal, verre, bois 
- Réduction de la part de déchets collectés en mélange auprès des 
entreprises

Scénario de projection tenant compte 
de la mesure

AME 2016

Résultats énergie et GES
Evaluation 

ex post
Evaluation ex ante

2015 2020 2025 2030 2035

Energie finale (ktep) 0 470 940 940 940

Emissions de GES évitées, y compris 
émissions amont (ktCO2eq)

0 1800 3600 4000 4200
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Discussion des résultats GES
Facteurs externes susceptibles 
d’influencer le résultat

L’évolution du tonnage de déchets produits par les activités économiques 
influe sur le bilan de la mesure

Impacts non pris en compte dans 
l’évaluation

Evolution tendancielle à la baisse des déchets non triés, non valorisés 
(amélioration des pratiques de tri et de traitement des déchets avant mesure)

Influence des autres mesures Interaction avec les mesures visant à réduire les quantités de déchets 
produites et à réduire les émissions de méthane dans les décharges

Effets indésirables éventuels (effet 
rebond, effet d’aubaine)

Pas d’effet rebond

Impacts sur l’empreinte carbone 
extraterritoriale

La valorisation matière évite la consommation de matières premières dont 
une partie est importée

Autres résultats

Description Quantification (si disponible)

Cobénéfices Consommation  d’eau,  épuisement  des 
ressources

Le recyclage des matériaux permet de réduire les impacts 
environnementaux (consommation d’eau, épuisement des 
ressources).

Coûts/bénéficesSurcoût de gestion
En contrepartie,  possibilité  de valoriser 
économiquement les matériaux recyclés

La valorisation économique des matériaux recyclés 
pourrait être à même de couvrir les coûts.
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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 des droits d'émission (EIDE) conformément au 
protocole de Kyoto (mécanismes de Kyoto) pour respecter ses engagements chiffrés de limitation et de 
réduction conformément au protocole de Kyoto? Dans l'affirmative, quels sont les progrès réalisés dans 
l'adoption  des mesures d'exécution (programmes opérationnels,  décisions  institutionnelles)  et  de  la  
législation intérieure éventuelle qui s'y rapporte?

Si la France n’a pas prévu d’acheter des crédits issus des mécanismes de flexibilité pour la période 2008-
2012, ni a priori pour celle de 2013-2020, 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 200729 modifié par 
l’arrêté du 26 octobre 201230, la France a mis en place le cadre juridique et les procédures nécessaires pour la 
mise en œuvre de projets MDP et MOC, y compris sur le territoire national (dispositif de la MOC, dit des 
« Projets domestiques ») La modification du 26 octobre 2012 a permis de promouvoir et faciliter la mise en 
place de projets MOC en France tout en renforçant leur intégrité et pérennité environnementale (rappelons 
que si à la différence du MDP, la MOC ne génère pas de nouveaux crédits mais convertit des unités de 
quantité 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 201231 permet la mise en place de projets 
domestiques dans le secteur LULUCF (article 3.3 du protocole de Kyoto)32. 

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

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. Un guide spécifique aux activités de projets programmatiques a été 

29 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. 

30 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.

31 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.

32 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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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 de la CDC Climat, pour vulgariser l’existence de ce type d’activités 
s’appliquant  essentiellement  aux  émissions  diffuses de  gaz  à  effet  de  serre  (transports,  agriculture, 
bâtiments). Ces guides, ainsi que des informations supplémentaires sur les projets peuvent être trouvées à 
http://www.developpement-durable.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  matière  de limitation  ou  de  réduction  des  émissions  
conformément à l'article X de la décision Y (décision de ratification) et au protocole de Kyoto au cours 
de la deuxième période d'engagement en matière de limitation et de réduction des émissions, de 2013 à  
2020? (prière d'utiliser le tableau ci-dessous)

TABLE 1

Quantitative contribution of Kyoto mechanisms for the first commitment period

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

Total for all Kyoto mechanisms (*) 0

International emissions trading 0

All project based activities 0

joint implementation 0

clean development mechanism 0

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

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

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

Aucun (cf. question 1)
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4. Avec quels pays votre État membre a-t-il conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux, des protocoles 
d'accord ou des contrats pour la mise en œuvre d'activités basées sur des projets?

Avec les 15 pays suivants : Mexique, Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Uruguay, Chine, Gabon, Sénégal, 
Tunisie, Maroc, Ukraine, Russie, Roumanie, Bulgarie.

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

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

b) pays d'accueil

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

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

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

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

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

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

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

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

Autres: Décrivez succinctement les autres types de projets;

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

- proposé,

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

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

- en service,

- achevé,

- suspendu.

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

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

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

MDP

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

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

Tableau 1- Liste des projets MDP ayant reçu une 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.

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

Aucun projet en sus de ceux déjà déclarés dans le Rapport MMR de la France pour 2015 a été agréé depuis la 
publication de ce dernier.

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 les secteurs considérés comme « diffus », c’est-à-
dire non couverts par le système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- organisation de covoiturage dynamique ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 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 : Format standardisé des fiches méthodologiques d’évaluation

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 elle agit  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 la plus 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 des technologies 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.

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. Unité GES : kt CO2e. Pour les 

109/114



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. Unité GES : kt CO2e. 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 
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).
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Coûts de la mesure 
Description des coûts directs pour les entités impactés, 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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Fiche d’identité de la mesure

Référence législative

Entité responsable de la mise en œuvre

Secteurs impactés

GES impactés

Année d’adoption

Année de mise en œuvre

Année de fin a priori

Objectif fixé

Type d’instrument

Mécanisme d’action de 1er ordre

Mécanisme d’action de 2nd ordre

Interaction avec d’autres mesures

Indicateurs  permettant  de  surveiller  et  d’évaluer  les 
progrès accomplis

Scénario de projection tenant compte de la mesure

Résultats énergie et GES

Evaluation ex post Evaluation ex ante

2015 2020 2025 2030 2035

Energie (préciser 
l’unité)

Emissions de GES évi-
tées (ktCO2e)
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Fiche synoptique

Nom de la mesure



Discussion des résultats GES

Facteurs externes susceptibles d’in-
fluencer le résultat 

Impacts  non  pris  en  compte  dans 
l’évaluation

Influence des autres mesures

Effets  indésirables  éventuels  (effet 
rebond, effet d’aubaine)

Impacts  sur  l’empreinte  carbone 
extraterritoriale

Autres résultats

Description Quantification (si disponible)

Cobénéfices

Effets négatifs

Coûts
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