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EOLIEN  
 

Éolien : un groupe de travail sur l'intégration territoriale, le démantèlement et le 

recyclage  
https://www.actu-environnement.com/ae/news/eolien-integration-demantelement-recyclage-34683.php4 

Le groupe de travail éolien, initié par le Gouvernement fin 2017, a été à nouveau réuni le 18 décembre, après 
plusieurs mois de pause. La ministre de la Transition écologique, Élisabeth Borne, a annoncé le programme : 
des travaux sur l'intégration territoriale des parcs éoliens et la gestion de fin de vie des éoliennes. 

Les parties prenantes devront plancher sur la répartition territoriale des parcs éoliens et l'amélioration de leur 
intégration paysagère. Selon France énergie éolienne (FEE), « à l'issue de la première réunion, un certain 
nombre de pistes de réflexion ont été dégagées ». Parmi elles, la mise en place de critères géographiques dans 
les appels d'offres afin d'harmoniser le développement de l'éolien sur l'ensemble du territoire, ou encore le 
lancement d'expérimentations sur le balisage circonstancié afin de réduire l'impact visuel pour les riverains. 
Des travaux devraient être également menés sur le financement participatif et la co-construction des projets 
avec les territoires. 

La ministre a par ailleurs annoncé plusieurs évolutions réglementaires dans le courant de l'année 2020 sur le 
démantèlement et le recyclage des éoliennes. L'excavation totale des fondations devrait devenir systématique 
lors du démantèlement des parcs, alors que jusque-là, elle était partielle, de 30 centimètres à 2 mètres de 
profondeur selon la nature du terrain. Les garanties financières constituées par les exploitants (50 000 € par 
éolienne) pour assurer le démantèlement des turbines et la remise en état des sites, devraient augmenter pour 
prendre en compte l'évolution de la taille des éoliennes. 

Enfin, la ministre souhaiterait fixer un objectif de recyclage des pales de 50 % à l'horizon 2040, alors que le 
projet de programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) prévoyait de rendre obligatoire, d'ici 2023, le 
recyclage des matériaux constitutifs des éoliennes. 

Aujourd'hui, les pales arrivant en fin de vie, essentiellement en fibre de verre, sont valorisées énergétiquement 
en cimenterie. Un rapport de l'administration recommandait récemment la création d'une filière à 
responsabilité élargie du producteur (REP) pour organiser le recyclage des pales. 

 

L’éolien en mer, un avenir enfin radieux en France ? 
https://lenergeek.com/2019/12/03/eolien-en-mer-avenir-france/ 

Eolien en mer en France : la question-clé de l’acceptabilité 

Les Assises de l’économie de la Mer, qui se tiennent, ces 3 et 4 décembre 2019 à Montpellier, 
sont le rendez-vous annuel des professionnels de la communauté maritime française. Signe des 
temps : les énergies marines renouvelables (EMR) occupent une place croissante dans cet 
événement historiquement plutôt orienté sur la pêche et le tourisme. 

Cette année, une conférence sera notamment consacrée à l’acceptabilité de ces EMR, ce 3 
décembre à 16h20, en présence, entre autre, de François Brottes, président du directoire de RTE, 
Béatrice Buffon, d’EDF Renouvelables ou Laurent Schneider-Maunoury, président de Naval 
Energies. L’éolien en mer sera au coeur de la discussion. 

Les recours juridiques de riverains sont en effet l’une des causes principales du retard pris par le 
déploiement de cette énergie en France, avec des lourdeurs administratives (que le gouvernement 
s’emploie à réduire). Car si les premiers appels d’offre d’éolien en mer remontent à 2011 et ont 
débouché sur la validation de six projets de parcs (Saint-Nazaire, entre l’île d’Yeu et Noirmoutier, 



Saint-Brieuc, Fécamp, Courseulles-sur-Mer, Dieppe-Le Tréport), aucune éolienne n’est encore 
fonctionnelle au large des côtes françaises. 

Le gouvernement est en train de simplifier les procédures de recours contre les parcs 
renouvelables, pour diminuer les retards sur les projets. Dans le même temps, les autorités sont 
convaincues qu’un effort de pédagogie et une implication forte des populations locales, dès les 
études techniques, sont indispensables au plein essor de l’éolien en mer.  

Quand la filière française de l’éolien en mer décolle enfin 

Rappelons que, dans le courant de l’été 2019, le gouvernement a accepté, sous la pression des 
professionnels de la filière, de relever les objectifs de la prochaine PPE pour l’éolien en mer. De 
700 MW annuel, les objectifs ont été portés à 1 GW. Et tout porte à croire que la filière va enfin 
décoller.  

Entre juin et octobre 2019, le Conseil d’Etat a rejeté les derniers recours et validé définitivement 
les six parcs du premier appel d’offre, dont les travaux devraient démarrer sous peu. 
Symboliquement, le chantier de la base de maintenance, coup d’envoi de celui de Courseulles-
sur-Mer, s’est ouvert début novembre 2019. Parallèlement, en juin 2019, le gouvernement a 
annoncé le résultat de l’appel d’offre du septième parc français, au large de Dunkerque, confié 
à EDF Renouvelables.  

Le lundi 18 novembre, le gouvernement a lancé la concertation publique du futur huitième parc, 
un projet d’1 GW au large de la Normandie : “Les conditions de vents et les fonds marins, au 
large, sont très favorables à l’éolien en mer posé, ce qui permet d’installer des éoliennes qui 
produisent davantage d’énergie dans des conditions économiques compétitives. Autre aspect : le 
département dispose d’une filière industrielle en plein essor qui bénéficiera de retombées locales 
en termes d’emploi, formation et fiscalité. Enfin, les infrastructures existantes à terre faciliteront 
le raccordement au réseau de transport de l’électricité“, a détaillé le gouvernement dans un 
communiqué. 

L’ensemble de ces parcs reposent sur la technologie de l’éolien posé en mer. L’éolien flottant est 
une autre technologie permettant d’installer des éoliennes dans des fonds marins profonds, au 
potentiel considérable. Les quatre premières fermes de démonstration d’éolien flottant de France 
seront installées entre fin 2020 et 2021. D’une puissance totale de 24 MW, elles permettront de 
tester la viabilité de cette technologie en France. 

 

PHOTOVOLTAÏQUE  
 

Photovoltaïque : l'accès au foncier pèse sur le Plan solaire d'EDF  

EDF confirme son objectif de développement dans le domaine du photovoltaïque en France. Pour autant, le 
lancement de son Plan solaire est ralenti par les contraintes qui pèsent sur l'accès au foncier. 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/photovoltaique-edf-plan-solaire-34581.php4 

Ce lundi 9 décembre, EDF a dressé un premier bilan de son Plan solaire lancé en décembre 2017. Ce plan, qui 
vise à installer trente gigawatts (GW) de solaire photovoltaïque en France entre 2020 et 2035, doit 
normalement prendre son envol l'an prochain. Mais, à l'issue de la « phase préparatoire », l'entreprise révise 
ses ambitions. Le foncier apparaît clairement comme une limite au développement du photovoltaïque au sol. 



La question est « de plus en plus visible » résume le PDG d'EDF Renouvelables qui estime toutefois que 
l'entreprise arrivera bel et bien à atteindre son objectif pour 2035. 

En 2019, EDF a installé 50 mégawatts (MW) de photovoltaïque. Au total, elle dispose actuellement d'une 
capacité totale d'un peu moins de 350 MW. Ces volumes sont encore loin de l'ambition affichée avec le Plan 
solaire, mais il s'agit de chiffre « avant mise en œuvre du Plan solaire », relativise Bruno Bensasson. 

À y regarder de près, EDF annonce une feuille de route en retrait par rapport à l'ambition initiale. L'entreprise 
compte dorénavant installer en moyenne 1 GW par an entre 2020 et 2028. Initialement, elle visait 1,5 GW par 
an entre 2020 et 2025, puis 2 GW par an entre 2026 et 2030. Conséquence de ce nouveau calendrier, EDF fixe 
un nouvel objectif intermédiaire de 10 GW installés en 2028, alors que la trajectoire initiale aboutissait à 
environ 13,5 GW. Fin 2019, EDF a sécurisé 2 000 ha de foncier, une surface suffisante pour installer environ 
2 GW. 

Un potentiel dispersé et convoité 

Les difficultés rencontrées par EDF et ses concurrents sont essentiellement liées à la volonté des pouvoirs 
publics de privilégier l'implantation des centrales photovoltaïques sur les terres dégradées, c'est-à-dire les 
anciens sites industriels, les carrières ou encore les mines. Le potentiel est là : l'Agence de l'environnement et 
de la maîtrise de l'énergie (Ademe) évalue à 53 GW le potentiel des zones délaissées et artificialisées. Mais 
ces sites présentent quelques défauts. 

Le premier est la concurrence que se livrent les opérateurs pour y accéder. Nicolas Couderec explique qu'EDF 
« cherche toutes les terres dégradées possibles », mais qu'elle est face à d'autres développeurs sur chaque 
dossier. L'accès à ces terres est devenu « un enjeu économique », explique le directeur France 
d'EDF Renouvelables. 

Les terres dégradées présentent un autre problème : il est difficile de trouver de grandes surfaces d'un seul 
tenant. Il y a deux ans, EDF expliquait clairement vouloir réaliser l'essentiel de son Plan solaire en installant 
de très grandes installations de 100 MW. Aujourd'hui, l'entreprise constate que, le plus souvent, les terres 
dégradées ne présentent que des potentiels de quelques MW… Elle travaille donc plutôt sur des projets de 5 
à 25 MW. 

Cadre règlementaire et acceptabilité 

En outre, la taille des projets reste conditionnée au cadre règlementaire. En 2017, la réglementation limitait les fermes 

photovoltaïques à 17 MW. L'entreprise comptait clairement négocier une augmentation sensible de ce plafond. Deux 

ans plus tard, il est fixé à 30 MW, avec de possibles dérogations pour les plus grandes fermes installées sur des terres 

dégradées. 

Enfin, l'entreprise surveille attentivement l'évolution de l'acceptabilité des fermes au sol, un sujet qui « va 
prendre de l'importance ». Les difficultés rencontrées par Solarzac sont suivies de près : le projet, dont la 
surface devait initialement être comprise entre 220 et 400 ha, est différé, compte tenu de l'opposition 
rencontrée. EDF refuse de commenter les difficultés rencontrées par Arkolia Énergie, le porteur du projet. 
Mais Nicolas Couderc explique que les professionnels du photovoltaïque suivent de près le dossier et partagent 
un souhait fort : « éviter les contre-performances » qui dégraderaient l'image du photovoltaïque auprès des 
Français. Aujourd'hui, la taille n'est donc plus forcément synonyme d'optimum : « il faut peser le gain en 
termes de réduction des coûts avec les problèmes rencontrés pour développer les projets ». 

 

HyGreen Provence (production d'hydrogène vert) : Il ne s'agit pas de céder le 

territoire à des industriels 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/hygreen-provence-hydrogene-34585.php4 

Le projet de production d'hydrogène vert HyGreen table sur l'installation de centaines d'hectares de solaire 
autour de Manosque. L'Agglomération a souhaité prendre les devants pour encadrer ce développement et 
bénéficier des retombées économiques.  



Actu Environnement : Le projet de production d'hydrogène vert HyGreen Provence engendrera 
l'installation, d'ici 2030, de 1 500 hectares de panneaux photovoltaïques. Son annonce a suscité des  

*inquiétudes sur le territoire. Comment avez-vous travaillé depuis ? 

Dominique Bertin : Les élus se sont tout de suite rendu compte que le développement du photovoltaïque pour 
ce projet pouvait susciter des interrogations : l'attractivité de notre territoire passe par la qualité des paysages. 
Des sollicitations d'opérateurs ou de propriétaires privés ont rapidement suscité une prise de conscience. Les 
élus ont donc posé d'emblée comme conditions la préservation des paysages et le respect de la biodiversité, et 
ils ont été proactifs sur ces sujets. Il ne s'agit pas de céder le territoire à des industriels mais d'avoir le souci 
de son développement harmonieux. L'Agglomération a donc pris l'engagement de maîtriser ce développement 
dans un véritable projet d'aménagement. Elle a travaillé avec les services de l'État, et notamment la DREAL 
(directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement), à l'élaboration d'une doctrine 
pour le photovoltaïque. L'idée était de regarder les endroits que l'on souhaitait protéger : les espaces à vocation 
agricole, à vocation trame verte et bleue (TVB) ou bénéficiant de protections patrimoniales. Nous avons été 
accompagnés par les parcs du Verdon et du Lubéron qui ont une expertise sur ce sujet. Ce travail avec la 
DREAL a été, en quelque sorte, pilote pour les doctrines liées à la transition énergétique, que les services de 
l'État voudraient développer à l'échelle des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). 

AE : Concrètement, à quoi ces travaux vont aboutir ? 

DB : Le projet Hygreen devrait conduire, à terme, au développement de 1 500 hectares de solaire. Mais cela 
se fera sur plus de dix ans. Les élus ont donc essayé de « phaser » ce développement de manière réaliste et 
raisonnable : 300 hectares d'ici 2023, 500 hectares supplémentaires d'ici 2026 et enfin 700 hectares à horizon 
2029-2030. Le travail de cartographie est achevé sur les 300 premiers hectares. Nous travaillons désormais au 
développement de cette première phase. 

Afin de faciliter l'acceptabilité et de bénéficier des retombées économiques, les élus ont fait le choix de 
travailler uniquement sur des terrains publics. L'idée est de faire une déclaration de projet et que l'État précise 
que ce projet est d'intérêt général. Cela permettra de faire une mise en compatibilité de nos documents 
d'urbanisme avec la doctrine, plutôt qu'une révision complète de ces documents, qui prendrait beaucoup plus 
de temps. Un programme d'aménagement photovoltaïque sera alors adossé à nos documents d'urbanisme (Scot 
et PLU), avec une cartographie des parcelles. 

AE : Comment comptez-vous travailler avec les opérateurs privés ? 

DB : La collectivité joue ici son rôle d'organisateur mais aussi de facilitateur. En optant pour des terrains publics et en 

réalisant tout ce travail en amont, nous enlevons le risque du foncier. C'est-à-dire que les terrains seront sécurisés, 

avant le lancement d'appels à projets. L'Agglomération souhaite ensuite discuter avec les opérateurs des prix des 

loyers. Nous voulons éviter une spéculation du foncier, pour ne pas avoir d'impact sur de prochains projets 

d'aménagement. Les élus préfèreraient travailler sur des loyers modérés, en ajoutant, dans les conventions, des 

mesures compensatoires d'intérêt public : gestion forestière, biodiversité, agriculture… Et pourquoi pas réserver une 

part d'électricité verte pour les habitants et les entreprises ? Cela permettrait aux administrés de bénéficier des plus-

values de ce projet mené sur notre territoire. 

AE : Vous travaillez avec la même logique sur le volet production d'hydrogène ? 

DB : La question de la gouvernance est effectivement posée. L'Agglomération pourrait prendre part au projet. 
Si l'on veut être garant de ce qui se passe sur le territoire et de notre projet de territoire, nous devons entrer au 
capital du projet. 

AE : Comment ces travaux ont-ils été accueillis par les industriels et opérateurs privés ? 

DB : Si le dossier avance bien au niveau des services de l'État, c'est parce que c'est un projet de territoire et 
pas seulement un projet industriel. Cette relation est gagnant-gagnant. 

 



Photovoltaïque : Enerplan lance une étude sur l'impact sur la biodiversité des 

centrales au sol  
https://www.actu-environnement.com/ae/news/photovoltaique-impact-biodiversite-enerplan-34679.php4 

Le syndicat des professionnels du solaire Enerplan va lancer, en janvier 2020, une étude sur l'impact des 
centrales photovoltaïques au sol sur la biodiversité. Trois régions particulièrement dotées en solaire sont 
partenaires de l'étude : l'Occitanie, la région Sud et la Nouvelle-Aquitaine. « Pour les centrales au sol, des 
études de biodiversité sont réalisées mais il n'y a pas de protocole harmonisé comme il en existe un pour 
l'éolien, explique Richard Loyen, délégué général d'Enerplan. Les résultats de ces études ne sont donc pas 
forcément interprétables de façon homogène ». 

(…) 

« C'est une question sensible. Les centrales solaires sont parfois assimilées à des parkings, on parle 
d'artificialisation des sols. Mais est-ce une artificialisation lourde, irrémédiable ? L'objectif est de faire la 
clarté sur les impacts réels du solaire », explique Richard Moyen. 

Aujourd'hui, les ambitions photovoltaïques de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) se heurtent 
à une problématique de foncier. Et ce problème ira croissant. « Aujourd'hui, des DREAL [directions 
régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement] opposent des critères de saturation de 
photovoltaïque, sans que cela ne soit bien défini. Il faut être pragmatique. Tous les biotopes ne sont pas 
sensibles de la même manière », estime le délégué général.  

 

BIOMASSE, BIOGAZ 
 

Biomasse : 9 projets retenus pour la production de chaleur dans l'industrie et 

l'agriculture  
https://www.actu-environnement.com/ae/news/biomasse-ademe-chaleur-industrie-agriculture-34541.php4 

L'Ademe (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) soutient, en 2019, neuf nouveaux projets 
dans le cadre de l'appel à projets « Biomasse chaleur industrie agriculture et tertiaire » (BCIAT). Soit une 
production thermique annuelle de 825 GWh pour un montant de 107 M€ d'investissement et 33,2 M€ d'aides 
du Fonds Chaleur. 

Huit projets se situent dans l'industrie (placage et panneaux de bois, production de granulés, production de 
papier, aliments pour animaux, tuiles et briques en terre cuite) et un projet dans l'agriculture (maraîchage). 

Depuis dix ans, le dispositif BCIAT a permis d'accompagner le développement de 12 GWh par an de projets 
de production de chaleur à partir de biomasse, souligne l'Ademe. 

 

En Bretagne, la méthanisation accompagne l'industrie de l'algue 

Du côté de Plougenast en Bretagne, un industriel spécialisé dans la production d'algues mise sur la 
méthanisation de lisier pour fournir du CO2 et chauffer ses installations. Les premiers tests sont concluants, 
le passage à grande échelle est imminent. 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/bretagne-methanisation-microalgue-algae-34533.php4 

Certaines sont le fléau des baies bretonnes, d'autres laissent entrevoir des opportunités pour l'alimentation 
animale et humaine, les cosmétiques, la fertilisation des cultures ou encore la dépollution de l'air. Les algues 
font l'objet de nombreuses recherches et une industrie de l'algue s'est développée en France. En Bretagne, 
plusieurs acteurs investissent sur ce segment. L'un d'entre eux, LLDC Algae, s'appuie sur la méthanisation de 



lisiers et de matières végétales diverses et l'associe à la production de la chlorelle, une micro-algue qui a 
convaincu de ses bienfaits René-Jean Guillard, fondateur de LLDC Algae. 

Depuis 2014, l'entrepreneur construit une usine de production de chlorelle à Plougenast (Côtes-d'Armor) avec, 
au cœur du système, une unité de méthanisation de 40 000 m3. À partir de cette unité, René-Jean Guillard a 
imaginé un écosystème d'économie circulaire. Le méthane créé sera utilisé en cogénération pour produire de 
l'électricité revendue sur le réseau. Le CO2 et la chaleur dégagés par la cogénération alimenteront l'usine de 
culture d'algues. Le digestat de méthanisation sera séparé en deux phases, liquide et solide. La phase solide 
sera lombricompostée en un produit normé (NF 044-051) pour être commercialisée. La phase liquide sera 
phytoépurée sur le site grâce à une culture de jacinthes d'eau, qui consommeront aussi le CO2 et la chaleur de 
l'installation. Cette biomasse intègrera le méthaniseur. 

Le projet a démarré à petite échelle pour l'instant. Le passage à grande échelle est suspendu à l'obtention de 
plusieurs autorisations. Un agrément sanitaire, notamment, pour autoriser le lombricompostage de digestat 
produits à partir de sous-produits animaux. 

Reportage et interview de René-Jean Guillard, fondateur de LLDC Algae, qui présente son projet. 

 

GRDF et le Syctom s'associent pour développer la méthanisation en Île-de-France 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/methanisation-grdf-syctom-iledefrance-34571.php4 

Le gestionnaire du réseau de gaz (GRDF) et l'Agence métropolitaine des déchets ménagers (Syctom) ont 
signé, le 29 novembre 2019, une convention de partenariat pour collaborer au développement de la production 
de gaz renouvelable en Île-de-France, notamment au travers de la valorisation de biodéchets. « Ce partenariat, 
d'une durée de trois ans, participera à atteindre l'ambition de produire 7 térawattheures (TWh) de gaz vert 
en 2030, dans le cadre de la stratégie énergie climat de la Région Île-de-France », expliquent les deux 
partenaires. 

Un premier projet de création d'une unité de méthanisation sur le port de Gennevilliers (Hauts-de-Seine) est à 
l'étude, en collaboration avec le syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Île-de-France (Sigeif). 
Il permettra de traiter jusqu'à 50 000 tonnes de biodéchets par an. 

Plus largement, le partenariat porte notamment sur l'étude conjointe des projets de méthanisation et le partage 
du retour d'expérience en matière d'intégration locale des projets. Plus spécifiquement, les deux acteurs 
« évalueront (…) le potentiel et la pertinence de coupler l'injection de biométhane sur les sites du Syctom, au 
développement de la mobilité propre au biogaz naturel véhicule (BioGNV) pour les flottes de véhicules de 
transport, ainsi que pour les barges fluviales ». 

Le syndicat en charge de la collecte des déchets de 6 millions d'habitants de Paris et de la proche banlieue, 
estime qu'il devra traiter 142 000 tonnes de biodéchets en 2025, et 187 000 tonnes en 2031. 

 

Méthanisation des boues de step : l'injection prend le pas sur la valorisation 

uniquement thermique 

Une enquête, menée par l'Irstea et le Graie, s'est penchée sur les pratiques et retours d'expérience de stations 
d'épuration qui méthanisent leurs boues. Zoom sur les premiers résultats dévoilés lors d'un colloque du Graie. 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/methanisation-boues-step-34638.php4 

(…) 

Une moyenne de temps de séjour de 32 jours 

« La moyenne pour le temps de séjour se situe à 32 jours, ce qui est supérieur à des préconisations, de 
25 jours, retrouvées dans la littérature, pour un fonctionnement optimal des digesteurs », pointe M. Perret. 



Le brassage des boues est assuré, à part égale, soit de manière mécanique soit grâce à du biogaz. 

Les points de rejets en sortie s'avèrent moins suivis qu'en entrée. Toutefois, l'enquête a montré, en moyenne, 
une réduction de 40 % des matières en suspension (MES) et 49 % des MVS. « Les productions de biogaz et 
de biométhane sont du même ordre que celles remontés par des enquêtes précédentes d'agences de l'eau, soit 
respectivement de 924 Nm3/T de MVS éliminée et 580 Nm3 de biométhane/T de MVS éliminée », constate 
Jean-Marc Perret. 

Enfin, dans leur majorité, les digestats retournent aujourd'hui à la terre, soit via le compostage (59 % des stations) ou 

directement par épandage (40 % des stations). Pas moins de 16 % des stations incinèrent leurs produits de la digestion 

et 3 % passent par des solutions comme l'oxydation par voie humide (OVH), les cimenteries ou les installations de 

stockage de déchets. 

« Pour quatre stations, l'augmentation de la concentration en métaux lourds et la pollution 
aux PCB (polychlorobiphényles) a conduit à une impossibilité du compostage », souligne M. Perret. 

L'enquête a également montré le développement de l'injection et l'abandon d'une valorisation uniquement 
thermique. 

(…) 

 

Électricité à partir de biomasse : 14 nouveaux projets soutenus (un à Couéron) 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/electricite-biomasse-projets-laureats-34637.php4 

La ministre de la Transition écologique, Élisabeth Borne, a désigné, le 13 décembre, les lauréats du cinquième 
appel d'offres pour le développement de centrales de cogénération à partir de biomasse. Quatorze projets ont 
été retenus, pour un volume total de 74,1 MW. « Les installations lauréates produiront de l'électricité 
renouvelable pour un volume total de 600 GWh par an et de la chaleur renouvelable à hauteur de 2 800 GWh 
par an », indique le ministère. 

Neuf projets bois énergie ont une capacité inférieure à 3 MW et quatre projets vont au-delà, jusqu'à 25 MW. 
Une installation de méthanisation fait également partie des lauréats. 

« Les quatorze projets lauréats de cette troisième période disposeront d'un contrat de complément de 
rémunération de l'électricité garanti pendant vingt ans avec un tarif de 113 €/MWh en moyenne. Pour les 
installations "bois énergie" de plus de 3 MW, le prix moyen atteint 109 €/MWh », précise le ministère. 

 

 

EFFICACITE, ECONOMIES D’ENERGIE 
 

RT 2012 : les logements collectifs neufs pourront encore déroger jusqu'à fin 2020 

Le Gouvernement veut prolonger, jusqu'au 31 décembre 2020, la dérogation accordée aux bâtiments 
d'habitation collectifs neufs pour se conformer à la réglementation thermique 2012, jusqu'à la mise en œuvre 
de la réglementation environnementale 2020. 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/logements-collectifs-neufs-derogation-rt2020-34577.php4 

(…) 

Suite à des retours d'expériences des acteurs pointant des exigences difficiles à atteindre et coûteuses, deux 
arrêtés ministériels, parus dès décembre 2014, avaient assoupli la RT 2012. 



« Compte tenu des contraintes technico-économiques relatives aux bâtiments collectifs, et afin d'éviter des 
évolutions successives des niveaux d'exigences, il est proposé de proroger la disposition jusqu'au 
31 décembre 2020 », a aujourd'hui justifié le ministère. 

Préparer la mise en œuvre de la prochaine RE 2020  

Parallèlement, les travaux préparatoires à la prochaine réglementation environnementale des bâtiments neufs 
(RE) 2020, qui doit succéder à la RT 2012, sont en cours. Ces travaux « devraient aboutir à une refonte des 
exigences en fin d'année 2020 », a précisé le ministère. 

(…) Il prévient que « tout effet d'annonce sera contre-productif si celui-ci détourne l'attention de la filière des travaux 

préparatoires à la RE 2020 vers des travaux d'adaptation sur des permis de construire qui doivent être déposés dans 

les prochaines semaines ». Le CSCEE estime « compliqué pour les équipes d'avoir à gérer deux ruptures en termes de 

performance » : la première est « liée à l'extinction de cette forme de modulation, accordée depuis la naissance de la 

RT 2012, au même titre que celles qui existent actuellement pour les zones climatiques, l'altitude ou la typologie de 

bâtiment ». Et l'autre est liée, ajoute le CSCEE, aux travaux qui sont conduits dans le cadre de la préparation de la 

RE 2020, à travers l'expérimentation Énergie-Carbone (E+C-). Celle-ci prévoit que le calcul des niveaux de performance 

énergétique « E1 et E2 » d'un bâtiment collectif « s'appuie sur la modulation autorisée de 57,5 kWh/m2 par an », 

indique le CSCEE. 

La consommation énergétique d'un bâtiment neuf construit, selon la réglementation actuelle, serait en 
moyenne neuf fois moins importante que celle du bâtiment construit en 1974, selon le CSCEE. « L'évolution 
réglementaire a fait franchir des paliers incontestables à l'efficacité énergétique. La filière du bâtiment 
continue et continuera de progresser », a-t-il indiqué. 

 

Bâtiments neufs : l'État « encourage » l'usage de l'électricité dans la prochaine RE 

2020  

Le colloque, organisé le 3 décembre par l'Union française de l'électricité, a relancé le débat autour de l'usage 
du chauffage électrique qui serait avantagé par rapport au gaz, dans la réglementation environnementale des 
bâtiments neufs 2020. 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/batiment-neuf-chauffage-electricite-RE2020-34573.php4 

« Il faut qu'on arrête d'avoir l'électricité honteuse dans le domaine du bâtiment (…). L'électricité est la 
solution pour pouvoir réussir l'atteinte de la neutralité carbone en 2050 », a déclaré, le 3 décembre, 
Olivier David, chef de service du climat et de l'efficacité énergétique à la Direction générale de l'énergie et du 
climat (DGEC), lors du colloque organisé par l'Union française de l'électricité (UFE), à Paris. De quoi faire à 
nouveau bondir les acteurs de la filière gaz, représentés par l'association Coénove, présidée par 
Bernard Aulagne. 

Le calcul de la baisse du coefficient d'énergie primaire de l'électricité, prévu pour la prochaine réglementation 
environnementale (RE) 2020, est un point de désaccord persistant entre la filière électrique et la filière gaz. 
D'autant que la réglementation thermique (RT) 2012, actuellement en vigueur, avait avantagé le gaz dans les 
logements neufs. « Nous trouvons inconvenant, si ce n'est choquant, que l'administration choisisse un 
colloque de l'UFE pour déclarer sa flamme à l'électricité et surtout, présente les choses comme une revanche 
de l'électricité, après une RT 2012 qui aurait favorisé le gaz », a déclaré Bernard Aulagne, dans un 
communiqué. Sachant que « les arbitrages concernant la RE 2020 ne sont, officiellement, toujours pas 
rendus ». 

Électricité : le coefficient d'énergie primaire passera de 2,58 à… 2,3 

Début 2020, l'État doit en effet concerter les acteurs sur les exigences réglementaires de la future RE 2020, 
puis les arbitrages interministériels interviendront au printemps 2020. L'État devrait publier les textes 
réglementaires à la mi-2020, avait annoncé, début novembre, Mickaël Thiery de la Direction de l'habitat, de 



l'urbanisme et des paysages (DHUP). « L'État a proclamé son choix pour la France de l'électrique par la voix 
de la DGEC qui assume encourager l'usage de l'électricité dans les bâtiments », a dénoncé M. Aulagne. 

Au colloque de l'UFE, Olivier David a confirmé la décision des pouvoirs publics de baisser le coefficient de 
conversion de l'électricité en énergie primaire, qui passera désormais de 2,58 à 2,3. 

La DGEC proposait d'abord la baisse du facteur d'énergie primaire fixée à 2,1, afin de prendre en compte 
l'évolution du mix énergétique projetée en 2035 dans la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), et de 
répondre aux exigences européennes de la directive relative à l'efficacité énergétique des bâtiments. Les 
derniers arbitrages de l'administration, rendus en novembre lors d'une réunion avec les acteurs, annonçaient 
un coefficient de 2,3. 

Or, en fixant un coefficient de 2,1, la filière gaz fustigeait, en mai dernier, « le retour du chauffage électrique 
par convecteurs à effet Joule peu performants et énergivores, conduisant à augmenter les besoins de puissance 
électrique en hiver (pointe électrique) ». Un avis partagé par l'association NégaWatt. 

Un coefficient évalué à 2,74 aujourd'hui 

En décidant un coefficient de 2,3, Coénove dénonce un « artifice » de l'administration, « faute d'arguments 
sérieux ». « L'Union européenne utilise une méthode objective pour calculer ce facteur de conversion : 
pourquoi ne l'appliquons-nous pas ?... sauf qu'elle conduit à un coefficient de 2,7 ! » a poursuivi 
Bernard Aulagne. 

Pour NégaWatt, c'est un coefficient de 2,74 qu'il faudrait retenir dans la RE 2020 : une valeur jugée 
« représentative de la structure actuelle (2018) de production d'électricité en France ». « C'est cette valeur 
de 2,74 qu'il faut retenir, même si elle minore la réalité. C'est une question d'honnêteté intellectuelle, et au 
moins elle fera consensus, même si elle est sous-estimée », expliquait NégaWatt en avril dernier dans une note 
d'analyse. 

Même son de cloche de la part de Thierry Rieser, gérant du bureau d'études Enertech, spécialiste de l'efficacité 
énergétique :« En accord avec les règles européennes, nous devrions adopter la valeur actuelle du coefficient 
(…) soit 2,74, et le réviser dans cinq ans pour suivre les évolutions réellement constatées ! A minima le 
maintien du statu quo à 2,58 pourrait être une solution raisonnable qui éviterait de rouvrir ce débat explosif », 
a déclaré M. Rieser, dans une tribune publiée le 26 novembre, aujourd'hui signée par plus de 1 300 maîtres 
d'œuvre et maîtres d'ouvrage du bâtiment concernés par la RE 2020. « Pourquoi d'ailleurs proposer 2,1, 
puis 2,3 ? Est-ce un marchandage ? », s'interrogent aussi les signataires. 

Impact carbone du chauffage électrique : autre sujet de discorde 

Dans le cadre de la RE 2020, l'État propose également de réviser la valeur du facteur d'émission carbone, également 

appelé « contenu en CO2 du kWh électrique », en le faisant passer de 210 grammes CO2/kWh à 80 grammes CO2/kWh. 

Soit une réduction de 62 % de l'impact carbone du chauffage électrique. Un autre point de désaccord avec la filière 

gaz et une « source d'inquiétude » pour Thierry Rieser et les signataires de sa tribune. L'association Coénove dénonce 

un « changement de méthode unilatéral qui permet de gommer le poids carbone de l'électricité utilisée pour le 

chauffage ». La valeur de 210 grammes, indique Thierry Rieser, « prend en compte le fait qu'en moyenne mensuelle 

hivernale, le mix énergétique s'appuie sur un recours important aux énergies fossiles, à cause précisément du chauffage 

électrique. Nous ne comprenons pas ce qui justifierait physiquement d'abaisser ce coefficient dans la RE 2020. Il est 

donc important de maintenir cette valeur hivernale dans la future réglementation », pour tenir compte de la pointe 

hivernale. 

Enertech et les signataires appellent les pouvoirs publics à revoir certains axes de travail de la RE 2020, 
craignant une baisse des exigences par rapport à l'expérimentation E+C-. « Une vraie concertation ne se 
mesure pas aux nombres de réunions organisées, mais à la véritable prise en compte des suggestions des 
acteurs... Nous en sommes loin mais nous continuerons à porter nos convictions », a déclaré Bernard Aulagne, 
président de Coénove. 

 



Rénovation et CEE : les services de l'État font le point sur les contrôles des 

opérations  

L'État a renforcé le contrôle des dossiers de demandes de certificats d'économies d'énergie et les règles pour 
devenir délégataires. Les contrôles sur le terrain des opérations réalisées vont se déployer pour lutter contre 
les fraudes aux CEE.  

https://www.actu-environnement.com/ae/news/certificats-economie-energie-controles-renforces-lutte-fraudes-
34625.php4 

(…) 

Des contrôles déployés sur le terrain  

« En matière de contrôles des opérations, vous n'avez encore rien vu », a déclaré Olivier David, chef de 
service du climat et de l'efficacité énergétique à la DGEC, devant les acteurs des CEE, alors que l'État a lancé, 
en novembre, son plan de lutte contre les fraudes aux travaux de rénovation. « On va passer à une deuxième 
phase avec un cap très largement supérieur par rapport à ce que vous avez connu jusqu'à présent ». Il ne 
s'agit plus « simplement » de contrôles portant sur les dossiers de demandes de CEE, le Pôle national certificats 
des économies d'énergie (PNCEE) va aussi déployer « des contrôles, sur le terrain », pour vérifier les 
opérations réalisées et la qualité des opérations, a-t-il ajouté. « On emploie massivement les bureaux de 
contrôles sur les opérations ». Les rapports réalisés par les bureaux de contrôles seront « systématiquement 
transmis aux ménages (clients de l'opération, ndlr) », et l'ensemble des non conformités « donnera lieu à des 
signalements » auprès des autorités, que ce soit le Parquet, ainsi que les organismes de qualification. 

La DGEC entame aussi un deuxième type de contrôles via les courriers : « L'idée est d'interroger les 
bénéficiaires pour savoir comment s'est passée l'opération. Ce sera un outil pour détecter les fausses 
opérations », a expliqué Olivier David. 

Il n'y aura « aucune pitié » pour les fraudeurs aux CEE, a-t-il affirmé, en soulignant la mobilisation du PNCEE, 
des services fiscaux, des services des paiements des charges sociales et des organismes de qualification. 
« L'idée est de traquer les fraudeurs par une équipe soudée, entre les fraudes aux CEE, à la TVA, au fisc, aux 
charges sociales », a souligné M. David. 

Près de 500 contrôles lancés par le PNCEE depuis 2015 

De son côté, Nolwenn Briand, cheffe du PNCEE, a annoncé que près de 500 contrôles aléatoires et ciblés ont 
été lancés par le PNCEE depuis 2015. Selon le dernier bilan des contrôles, 62 sanctions ont été prononcées. 
Le taux d'annulation de CEE obtenus reste faible. Les annulations cumulées représentent 1,4 TWh cumac 
(térawattheures cumulés actualisés) de CEE. 

Les 500 contrôles ont pu donner lieu à des « sanctions pécuniaires cumulées de près de 
13,5 millions d'euros ». Le PNCEE a aussi procédé au retrait de près de 11 TWh cumac, après les vérifications 
de demandeurs de CEE, suite aux contrôles pour mise en conformité des opérations. De même, trois retraits 
d'éligibilité aux CEE ont été prononcés : « la sanction la plus dure » a ajouté Mme Briand. Elle a également  

(…) 

Les contrôles et les sanctions renforcés par la loi Énergie-Climat  

Loïc Buffard de la DGEC a rappelé les dispositions de la loi Énergie-climat, publiée le 9 novembre au Journal 
officiel,qui intensifient la lutte contre les fraudes aux CEE. La loi fixe l'obligation pour les acteurs du dispositif 
des CEE (fournisseurs d'énergie, délégataires…) de signaler, sans délai, à un organisme de qualification 
délivrant le label Reconnu garant de l'environnement (RGE), tout manquement constaté d'une entreprise 
certifiée RGE opérant les travaux. Cette loi comprend aussi un arsenal de mesures pour durcir les contrôles 
des travaux aux frais des demandeurs de CEE, ainsi que les sanctions en cas de manquements et de récidives. 

(…) 

 



Rénovation énergétique : l'Ademe consulte les acteurs sur la mise en place de 

l'Observatoire national 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/renovation-energetique-ademe-observatoire-national-34592.php4 

L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) et le ministère de la Transition écologique 
consultent les acteurs, dans le cadre d'une étude de préfiguration de l'Observatoire national de la rénovation 
énergétique pour le parc bâti résidentiel et tertiaire.  

Pour rappel, le ministère a annoncé, en septembre dernier, le lancement de cet Observatoire, piloté par le 
Commissariat général au développement durable (CGDD). Il vise à mieux comptabiliser le nombre de 
rénovations énergétiques réalisées chaque année. Cet Observatoire doit permettre de consolider les chiffres 
des opérations de rénovation, attendus pour début 2020, selon le ministre du Logement, Julien Denormandie. 
« Une méthodologie et des indicateurs sont à construire » pour la mise en place de l'Observatoire, a indiqué 
le ministre le 18 novembre, lors d'un point presse sur les avancées du plan de rénovation énergétique. 
(…) 

 

Accompagnement pour la rénovation énergétique : Élisabeth Borne et les Régions 

de France s'engagent 

Le déploiement du service d'accompagnement à la rénovation énergétique (Sare) s'accélère avec la signature 
d'un protocole d'accord entre le ministère de la Transition écologique et les Régions de France. La métropole 
du Grand Paris est aussi engagée.  

https://www.actu-environnement.com/ae/news/renovation-energetique-engagement-regions-34698.php4 

(…) 

Pour rappel, le programme Sare est doté de 200 millions d'euros, sur la période 2020-2024, via le dispositif 
des certificats d'économies d'énergie (CEE) financé par les fournisseurs d'énergie (les « obligés »). Il a pour 
objectif de consolider et de compléter le réseau national « Faire » pour mieux informer et guider les 
particuliers, les professionnels, ainsi que les propriétaires de petits locaux tertiaires privés, dans leurs projets 
de rénovation énergétique. 

Le programme Sare sera cofinancé à hauteur de « 200 millions d'euros supplémentaires par les Régions », 
avait précisé, en novembre dernier, Jack Azoulay, directeur de cabinet d'Emmanuelle Wargon. Soit au moins 
400 millions d'euros au total qui seront dédiés pour déployer le service public de la performance énergétique 
de l'habitat (SPPEH) en région. Le programme Sare, « dispositif partenarial entre l'État et les collectivités, va 
en effet prendre le relais des cofinancements historiques de l'Ademe (Agence de l'environnement et de la 
maîtrise de l'énergie, ndlr) », soulignent les Régions de France et le ministère. L'Ademe devrait arrêter, 
en 2021, son financement apporté au réseau des espaces conseils en rénovation. 

L'engagement signé entre le ministère et les Régions de France s'articule autour de dix axes. Parmi eux, 
figurent « la place de chef de file des Régions, l'installation d'un comité de pilotage national État-Régions de 
France, la mobilisation de l'ensemble des collectivités territoriales et la prise en compte des spécificités des 
dynamiques régionales ». (…) 

Signature d'une convention avec la métropole du Grand Paris 

Le 19 décembre, Emmanuelle Wargon a également signé avec Patrick Ollier, président de la métropole du 
Grand Paris, la convention de mise en œuvre du programme Sare. Sur la période 2020-2022, la métropole du 
Grand Paris prévoit de dispenser 28 000 conseils personnalisés et d'accompagner 5 500 ménages dans la 
rénovation de leurs maisons. La métropole ciblera particulièrement les copropriétés en accompagnant 
1 700 syndicats de copropriétaires et en réalisant 700 audits énergétiques. Plus de 26,6 millions d'euros seront 
ainsi mobilisés sur la période 2020-2022 via le programme Sare, dont 6,7 millions d'euros apportés par la 
métropole. 



 

Matériaux de construction : l'Ademe modélise les besoins d'ici à 2050 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/etude-ademe-besoin-materiaux-construction-renovation-
34726.php4 

Dans deux études publiées mi-décembre, l'Ademe a modélisé les besoins en matériaux de construction pour 
le neuf et pour la rénovation BBC des logements. Des données inédites et utiles pour anticiper les potentielles 
pénuries et les gisements de déchets. 

Quels seront les besoins en matériaux de construction d'ici à 2050 pour bâtir de nouveaux logements ou de 
nouveaux bureaux et rénover le parc résidentiel au niveau BBC ? C'est à cette question que l'Ademe a tenté 
de répondre, pour la première fois, à travers deux études publiées mi-décembre. Un exercice intéressant aussi 
bien pour les pourvoyeurs de matériaux neufs que pour les acteurs du recyclage, qui vont devoir gérer les 
déchets produits mais qui peuvent aussi fournir les professionnels du bâtiment en matières recyclées. « Un 
exercice de prospective à long terme s'appuyant sur une bonne caractérisation de la situation existante 
permettra de caractériser les flux de matière, d'anticiper et de s'adapter progressivement aux éventuelles 
pénuries de ressources, et d'apporter aux filières de valorisation des déchets du bâtiment des éléments 
permettant d'identifier les gisements à venir », justifie l'Ademe. 

Vers une baisse des besoins en matériaux de 40 % dans le neuf 

Ciment, sable, granulat, bois, acier, plâtre, terre cuite… Les consommations de matière ont été modélisées 
pour une vingtaine de matériaux couramment observés dans la construction en France métropolitaine. Les 
résultats de cette modélisation font état en 2015 (année de référence) d'une consommation de matière pour le 
secteur du bâtiment neuf d'environ 51 millions de tonnes, dont environ 43 millions de tonnes pour le secteur 
du logement et 8 millions de tonnes pour le secteur tertiaire CHEB (commerce, hôtellerie, enseignement, 
bureaux). 

La consommation annuelle de matière dans le secteur du logement devrait globalement baisser d'ici à 2050 du 
fait d'un ralentissement prévu de la construction de logements neufs. Suivant le matériau considéré, cette 
baisse est comprise entre -5 % et -7 % en 2035 et entre -36 % et -39 % en 2050. Pour le secteur tertiaire CHEB, 
le scénario tendanciel aboutit à des baisses de consommation variables suivant la nature du matériau : 
majoritairement entre -35 % et -40 % en 2035 et entre -30 % et -35 % en 2050 (par rapport à 2015). 

Un total d'1,3 milliard de tonnes de matériaux seront donc consommées jusqu'en 2050 pour le seul secteur 
résidentiel neuf, dont 85 % uniquement pour les granulats, sable et ciment (la recette du béton). 

La rénovation consomme 17 fois moins 

L'Ademe a réalisé un exercice similaire pour le secteur de la rénovation avec trois scénarios potentiels selon 
l'ambition de rénovation. Seuls les matériaux utilisés pour rénover l'enveloppe du bâtiment ont été́ 
comptabilisés. Ainsi, pour rénover l'intégralité du parc de logements au niveau BBC d'ici 2050, il faudra 
17 millions de tonnes d'isolants, 47,4 Mt d'autres matériaux pour les maisons individuelles et 9,7 Mt pour les 
logements collectifs. Les principaux matériaux consommés seront les enduits avec le développement de 
l'isolation des façades, suivis de la terre cuite pour le remplacement des tuiles, du verre pour les fenêtres et du 
plâtre (matériaux les plus pondéreux). Ainsi, au total, environ 74 Mt de matériaux seraient consommées 
jusqu'en 2050, dont plus de 80 % pour rénover les maisons individuelles. 

S'il paraît logique que la construction neuve consomme plus de matériaux que la rénovation, les deux études 
mettent en évidence un rapport de 1 à 17 entre les deux filières. L'Ademe en conclut, qu'au regard des 
problèmes de pression sur les ressources notamment, « ces deux études apportent un élément supplémentaire 
plaidant en faveur de la rénovation et pour la limitation, autant que possible, de la construction neuve au 
strict nécessaire. » 

Si la construction neuve veut réduire son empreinte matière, elle devra autant que possible consommer des 
matières recyclées. Et la politique de rénovation va en générer : laine de verre, polystyrène expansé, ouate de 
cellulose, bois, ciment… Au total, selon les calculs de l'Ademe, la rénovation du parc produira : 1,2 million 



de tonnes de déchets d'isolant, 9,8 Mt de déchets de couverture, 188 millions de fenêtres et 154 millions de 
volets ou portes. Sans oublier les 4 Mt de déchets de plâtre, les 0,6 Mt d'enduits, etc. De quoi alimenter les 
constructeurs en matière recyclée si les boucles d'économie circulaire s'intensifient. 

 

STOCKAGE ENERGIE, RESEAUX, AUTOCONSOMMATION 
 

Autoconsommation collective : le collectif Énergies Renouvelables Pour Tous 

promeut un développement réel 

Pourquoi le sujet de l'autoconsommation est-il essentiel ? Parce qu'il est la clef de la décentralisation 
énergétique et de la massification du recours aux énergies renouvelables au niveau de tout le territoire français. 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/autoconsommation-collective-energies-renouvelables-34580.php4 

L'Union européenne ne s'y est, du reste, pas trompée en adoptant, en décembre 2018, une directive 
fondamentale relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, 
qui fait de l'autoconsommation collective et de la constitution des communautés d'énergie, un élément tout à 
fait central. 

La position française sur le sujet est plus qu'ambiguë. Certes, le Parlement a voté un texte autorisant le 
Gouvernement à préciser, par ordonnance, les conditions de transcription de cette directive qui exige que soit 
supprimé tout frein, toute taxe infondée, tout monopole, y compris dans la comptabilisation, toute difficulté à 
rejoindre le réseau, etc. Mais en réalité, ces objectifs s'inscrivent largement en contradiction avec la situation 
française actuelle. 

Cet état de fait, qui explique le très gros retard que notre pays a accumulé en matière de développement des 
énergies renouvelables (nous sommes parmi les trois plus mauvais élèves parmi les États-membres en ce qui 
concerne les objectifs à atteindre pour 2020) nous a conduit à juger utile un texte proposant les règles 
nécessaires, à notre sens, pour répondre convenablement aux objectifs de cette directive. 

Regroupés au sein du Collectif Énergies Renouvelables Pour Tous, des professionnels du secteur des énergies 
renouvelables ont rendu public un document cadre relatif à l'autoconsommation collective. Partant du tableau 
des freins et des enjeux existants en matière d'autoconsommation collective, le texte formule une série de 
propositions concrètes pour la création d'un cadre favorable à son entrée de développement. 

Un développement très limité pour l'instant 

Introduite par ordonnance en 2017 et désormais régie par les dispositions des articles L. 315-1 et suivants du 
code de l'énergie, l'autoconsommation représente la possibilité pour un consommateur de produire lui-même 
tout ou partie de sa consommation d'électricité, à titre individuel ou collectif. 

Son développement permettra de répondre aux objectifs ambitieux français portant la part des énergies 
renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie à au moins 33 %, suite à l'adoption de la loi relative 
à l'énergie et au climat du 8 novembre 2019. En effet, une collectivité territoriale, des entreprises et des 
particuliers regroupés à l'échelle d'un (éco-)quartier, en installant des panneaux photovoltaïques sur leurs toits 
ou terrains, ou en recourant à tout autre moyen de production d'énergie renouvelable, pourront bénéficier de 
ce dispositif et répondre en même temps aux enjeux énergétiques fixés. 

Or, actuellement, seulement seize opérations d'autoconsommation collective ont été dénombrées en France à 
la fin du deuxième trimestre 2019, selon Enedis, gestionnaire du réseau public de distribution de l'électricité. 
Cela est très en-deçà de nos voisins Allemands et Anglais qui comptent respectivement 1,5 millions et 
750 000 d'autoconsommateurs. 

Un tel constat s'explique par de nombreux freins, à la fois socioculturels, économiques ou encore 
réglementaires. Les entreprises du secteur, lorsqu'elles ne sont pas ralenties pas des contraintes réglementaires 
importantes (fiscalité désavantageuse, interdiction du tiers-investissement, flou autour de la notion de la 



personne morale organisatrice), subissent encore les actions frauduleuses des éco-délinquants présents sur le 
marché promettant des économies exorbitantes ou des aides d'État qui n'existent pas. 

L'édiction de l'arrêté ministériel fixant le critère de proximité géographique de l'autoconsommation collective 
étendue le 21 novembre 2019, élargissant le périmètre de l'autoconsommation collective à une distance de 
deux kilomètres, constitue une première avancée du Gouvernement, saluée par les professionnels du secteur. 

Cet élan doit évidemment se poursuivre par d'autres mesures. 

Regagner la confiance entre tous les acteurs des EnR 

Tout d'abord, afin de regagner la confiance des consommateurs, des professionnels et des investisseurs, il est 

nécessaire de regrouper l'ensemble des professionnels de la filière, notamment au travers d'un syndicat représentatif, 

pour proposer des solutions intégrées de fourniture d'électricité issue de source renouvelable. Une telle association 

permettra de partager les premiers retours d'expérience avant fin 2020. 

(…) 

Afin d'aider les consommateurs à différencier les offres d'électricité verte, mettre en place une plateforme 
citoyenne d'évaluation des offres d'électricité verte en leur attribuant une note allant de 1 à 5 étoiles, serait une 
initiative en faveur de l'autoconsommation collective. Cette plateforme serait indépendante des fournisseurs 
d'énergie. Elle pourrait être fondée sur le modèle de Selectra en matière de factures énergétiques ou de Yuka, 
qui a connu un très fort succès dans le domaine de la classification des produits de l'agro-industrie et de la 
cosmétique. 

Il est également question d'établir de nouvelles relations avec EDF et Enedis afin, par exemple, de 
décomplexifier l'accès au tarif d'Obligation d'Achat (OA) et de réduire les délais d'instruction des demandes 
(…) 

Créer un marché économique favorable et juridiquement cadré 

Ensuite, afin de créer un marché économique favorable à l'autoconsommation, il est nécessaire d'accompagner 
l'investissement initial des projets, notamment avec les collectivités territoriales (Territoires à énergie positive 
pour la croissance verte). 

Après avoir écarté du marché les éco-délinquants, les petites et moyennes entreprises doivent pouvoir 
bénéficier de la garantie décennale délivrée par les assureurs. Un vrai travail de réflexion devra être engagé 
entre l'administration, les assureurs et les professionnels sur ce point. 

Enfin, la création d'un tel cadre ne pourra évidemment se faire qu'en précisant, au niveau juridique, le 
fonctionnement de la personne morale organisatrice (qui organise le projet d'autoconsommation collective) 
ou le mécanisme de tiers-investissement, afin de lever l'obstacle de l'investissement initial, qui est conséquent 
pour ces projets. 

Il faudra également confirmer l'extension du périmètre des opérations d'autoconsommation collective au-delà 
du délai d'expérimentation de cinq ans. 

Les règles de fiscalité devront être revues afin, notamment, d'exonérer de taxe intérieure sur la consommation 
finale d'électricité (TICFE) la part d'électricité autoconsommée, y compris en cas de présence d'un tiers-
investisseur, ou encore d'adapter le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité (Turpe) spécifique, tout 
en ne pénalisant pas excessivement le recours au réseau. 

(…) 

Avis d'expert proposé par Corinne Lepage et Andréa Marti du cabinet Huglo Lepage, avocats au nom du 
Collectif Énergies Renouvelables Pour Tous (Comwatt, Victanis, EkWateur, Economie d'Energie, La 
Compagnie Energies et Territoires, Le Mouvement des Entrepreneurs de la Nouvelle Economie & 
Huglo Lepage Avocats) 



La Commission européenne autorise une aide publique de 3,2 milliards d’euros 

pour développer un « Airbus des batteries » 

Bruxelles a autorisé lundi sept Etats membres, dont l’Allemagne et la France, à financer un projet paneuropéen 
dans le secteur des batteries électriques.  

https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/12/09/la-commission-europeenne-autorise-une-aide-publique-de-3-2-milliards-d-
euros-pour-developper-un-airbus-des-batteries_6022205_3234.html 

L’objectif est clair : créer un Airbus des batteries. La Commission européenne a autorisé lundi 9 décembre 
sept Etats membres à apporter une aide publique de 3,2 milliards d’euros pour développer dans l’Union 
européenne (UE) le secteur des batteries électriques, avec un consortium de 17 entreprises. 

L’investissement des Etats concernés – Allemagne, France, Italie, Pologne, Belgique, Suède et Finlande – 
devrait en outre « permettre de mobiliser 5 milliards d’euros supplémentaires en investissements privés », 
précise Bruxelles, qui considère ces subventions compatibles avec sa réglementation en matière d’aides d’Etat. 

Ce « projet important d’intérêt européen commun » (Piiec) comptera 17 participants directs de toute la filière, 
comme le constructeur automobile BMW ou les chimistes BASF et le belge Solvay, mais aussi des petites et 
moyennes entreprises (PME), dont certaines sont présentes dans plusieurs Etats membres. Ces entreprises 
collaboreront « étroitement les unes avec les autres et avec plus de 70 partenaires externes, comme des PME 
et des organismes publics de recherche de toute l’Europe », selon le communiqué. Elles ont pour objectif de 
développer les batteries li-ion (ou lithium-ion) « qui ont une plus longue durée de vie », « se rechargent plus 
vite » et « sont plus sûres et plus respectueuses de l’environnement que les batteries actuellement sur le 
marché ». 

« Le premier continent neutre en carbone d’ici à 2050 » 

L’Allemagne est autorisée par la Commission à investir jusqu’à 1,25 milliard d’euros. Viennent ensuite la 
France (960 millions), l’Italie (570 millions), la Pologne (240 millions), la Belgique (80 millions), la Suède 
(50 millions) et la Finlande (30 millions). « Une part importante des bénéfices supplémentaires réalisés par 
les participants sera partagée avec les contribuables grâce à un mécanisme de récupération », promet la 
Commission. Cela signifie que si les projets « dégagent des revenus nets supplémentaires dépassant les 
projections, les entreprises restitueront aux Etats membres respectifs une partie de l’argent perçu auprès des 
contribuables ». 

« La production de batteries en Europe revêt un intérêt stratégique pour notre économie et notre société 
compte tenu de son potentiel en termes de mobilité propre et d’énergie, de création d’emplois, de durabilité 
et compétitivité », a commenté Margrethe Vestager, vice-présidente de la Commission chargée notamment de 
la politique de concurrence. 

« Toute la chaîne de valeur de la filière des batteries pourra se déployer sur le sol européen, permettant ainsi 
de maintenir une production industrielle solide en Europe », s’est pour sa part félicité le ministère de 
l’économie français. « L’émergence de la filière européenne de batteries contribuera à la réalisation de 
l’objectif fixé par l’Union européenne de devenir le premier continent neutre en carbone d’ici à 2050 », a 
ajouté Bercy. La lutte contre le réchauffement climatique fait partie des priorités de la Commission, qui doit 
présenter mercredi ses premières mesures en la matière. 

  



 

HYDROGENE 
 

La RATP va tester un deuxième bus à hydrogène 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/bus-hydrogene-ratp-34569.php4 

Le 26 novembre, la RATP a annoncé « [avoir] signé (…) un partenariat avec le constructeur Caetano afin de 
tester son bus à hydrogène avec la technologie de Toyota embarquée ». Le bus sera testé fin 2020, pendant 
deux mois sur la ligne 185, en conditions réelles d'exploitation avec voyageurs. 

Actuellement, la régie a choisi, avec Île-de-France Mobilités, de convertir ses centres de bus et sa flotte au 
biogaz et à l'électricité, à l'horizon 2025. Elle a notamment validé, en avril 2019, une commande de bus 
électriques portant sur près de 800 bus, dont environ 200 en commande ferme. « Cependant, la RATP souhaite 
maîtriser l'ensemble des technologies et continue de tester de nouvelles énergies », explique-elle. La RATP 
ajoute qu'elle propose aux constructeurs qui le souhaitent, d'essayer, en conditions réelles, leurs matériels à 
pile à combustible. En avril, la RATP avait déjà annoncé expérimenter un premier bus à hydrogène du 
constructeur polonais Solaris. 

La flotte de de l'entreprise est aujourd'hui composée de 4 700 bus, dont 90 véhicules électriques, 150 biogaz 
et 930 hybrides. 

 

Hydrogène : les opérateurs d'infrastructures gazières répondent présents 

À l'instar du volontarisme affiché pour développer le biogaz, les grands noms du gaz naturel en France se 
positionnent sur l'hydrogène et évaluent les conditions techniques et économiques d'injection de la molécule 
dans les réseaux. Aperçu. 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/hydrogene-operateurs-gaziers-34623.php4 

« À court terme, le taux de 6 % en volume d'hydrogène est atteignable en mélange dans la plupart des réseaux, 
hors présence d'ouvrages ou d'installations sensibles chez les clients ». C'est l'un des principaux 
enseignements qui ressort d'un rapport présenté récemment dans la continuité du plan Hydrogène de juin 2018, 
par neuf opérateurs d'infrastructures de transport (GRTgaz, Téréga), stockage (Storengy, Elengy, 
Géométhane), et de distribution (GRDF, RGD-S, Régaz-Bordeaux et le SPEGNN) de gaz naturel. 

Preuve de leur intérêt pour l'hydrogène, six grands patrons de la filière ont fait le déplacement pour présenter 
les principaux enseignements de leurs travaux sur les conditions techniques et économiques d'injection de 
l'hydrogène dans les réseaux, et enfoncer le clou du rôle qu'ils entendent jouer dans la transition énergétique. 

6 % sans heurts 

Si l'injection de quelques pourcents d'hydrogène peut être envisagée sans grand investissement, un travail en amont 

d'identification des zones propices à destination des porteurs de projets d'injection reste à mener. Et les opérateurs 

de préciser que « les zones seront étendues progressivement en cohérence avec les résultats des actions de R&D et de 

remplacement d'équipements ». Au-delà de 6 %, force est de constater que l'équation se complique. L'hydrogène 

étant, par essence, très réactif, il se montre très corrosif. Son injection à des taux supérieurs impose des études 

préalables et des mesures adéquates et planifiées. À l'horizon 2030, les opérateurs recommandent ainsi de fixer une 

capacité cible d'intégration d'hydrogène en mélange dans les réseaux à 10 %, puis 20 % au-delà. 

10 % et 20 % : adapter les équipements en bout de chaîne 

Si ces taux sont atteignables avec des adaptations limitées sur les infrastructures de transport, stockage et 
distribution, les équipements situés, notamment en aval, devront, quant à eux, être adaptés. Avec,à la clé, de 



vraies questions méthodologiques et financières notamment pour accompagner la R&D chez les fabricants 
d'appareil de combustion (chaudière, gazinière…) et la formation des professionnels de la maintenance. 

Au-delà de 20 %, la question semble entendue car les coûts d'adaptation des infrastructures explosent, et ce sur toute 

la chaîne de valeur. Du site de stockage au lieu de consommation finale, trop d'équipements devraient être adaptés 

ou remplacés. Dans ces circonstances, les gaziers suggèrent une alternative, en développant opportunément des 

boucles locales 100 % dédiées à l'hydrogène, et proposer des services associés. Il pourra s'agir de déployer des flottes 

spécifiques de véhicules de transport pour les collectivités, voire de développer des villes intelligentes autour de la 

molécule de dihydrogène. Avec ses propriétés physico-chimiques si particulières, l'hydrogène ouvre en effet, selon les 

gaziers, la porte à de nouvelles opportunités. 

L'hydrogène, hub de l'énergie ? 

À l'instar du projet Impulse porté par Térega autour de Lacq (64), l'hydrogène endossera idéalement le rôle 
d'intermédiaire entre différentes sources d'énergie renouvelable et postes de consommation. Objectif : 
déployer de nouveaux systèmes énergétiques urbains pilotables et en réseau. Ces smart grids construits autour 
de l'hydrogène promettent d'être « intelligents » en produisant, récupérant et distribuant l'énergie sous sa forme 
la plus adéquate, et avec un minimum de perte lors des transformations. 

La pyrogazéification, sur la base de combustible solide de récupération (CSR) telle que développée par le 
Syndicat mixte d'élimination et de valorisation des déchets (Symevad) en région Hauts-de-France, ambitionne 
de trouver une solution au manque d'unité de valorisation des CSR et du déficit d'exutoires pour la filière des 
déchets et du recyclage. 

Jupiter 1 000, qui va être très prochainement inauguré par GRTgaz, entend lever les freins à la captation industrielle 

du CO2 par méthanation de l'hydrogène vert obtenu à partir des énergies renouvelables. Dans le même esprit, 

l'énergéticien Enertrag expérimente la production d'hydrogène grâce à des hydroliseurs implantés aux pieds des 

champs éoliens (notamment les plus anciens qui ne peuvent prétendre aux compléments de rémunération) et valorise 

le surplus d'énergie du vent. Enfin, le projet Hygreen ambitionne de produire de l'hydrogène à partir de l'énergie 

solaire et de le stocker à grande échelle dans les cavités salines de Provence. 

Opérateur de terminaux méthaniers, Elengy se projette en 2050 et voit, dans l'hydrogène, une opportunité pour 
ses navires d'importer du GNL « vert » de synthèse, grâce à la séquestration de CO2 / méthanation sur les lieux 
de chargement. 

Ambitions nationales et concurrence mondiale 

Alors que les opérateurs d'infrastructures gazières proposent à l'État dix leviers prioritaires pour accélérer le 
déploiement de l'hydrogène en France, Aurélie Picart, déléguée générale du Comité stratégique de filières 
industries des nouveaux systèmes énergétiques, confirme que c'est maintenant qu'il faut que la France se 
positionne sans ambiguïté sur le marché industriel que constitue l'hydrogène. Car si cela bouillonne bel et bien 
dans l'Hexagone, il convient de ne pas laisser passer l'opportunité de devenir un acteur international de premier 
plan et éviter de reproduire l'échec des tentatives tricolores sur le solaire et le stockage. Des secteurs sur 
lesquels les Chinois ont massivement investi et sont désormais les leaders incontestés. 

 

MOBILITES 
 

Certificats d'économies d'énergie : un nouveau programme pour massifier le 

covoiturage dans les territoires 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/certificats-economie-energie-covoiturage-34589.php4 

Le 5 décembre, le groupe CertiNergy & Solutions, filiale d'Engie, a annoncé le lancement du programme 
baptisé « AcoTE » (Acteurs et collectivités engagés pour l'éco-mobilité), éligible aux certificats d'économies 
d'énergie (CEE). Le ministère de la Transition écologique a annoncé la validation du programme le 
28 novembre dernier. Doté de plus de 8 millions d'euros d'investissement, ce nouveau programme de CEE 



vise à massifier le recours au covoiturage au sein des collectivités, où « le transport en commun ne peut se 
développer ». Le programme est porté par CertiNergy & Solutions, l'Association nationale des pôles 
territoriaux et des pays (ANPP) et l'entreprise La Roue Verte, qui est spécialisée dans le développement du 
covoiturage régulier. 

L'objectif est de permettre aux collectivités « de co-construire des lignes de covoiturage avec les habitants, 
les entreprises et les associations de leurs territoires, au travers d'une solution sur-mesure et d'un 
accompagnement local », ont expliqué les partenaires dans un communiqué commun. Une centaine de lignes 
de covoiturage co-construites sont visées. Les collectivités ciblées sont les territoires de projets, les 
établissements publics de coopérations intercommunales et les communes rurales ou péri-urbaines qui 
cherchent à réduire l'autosolisme et l'usage de la voiture individuelle. 

 

Aérien : l'éco-contribution adoptée, le soutien à l'achat d'avions moins polluants 

repoussé 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/aerien-eco-contribution-avions-34664.php4 

C'est hier, mardi 17 décembre que l'Assemblée nationale est revenue sur les dispositions du projet de loi de 
finances pour 2020 (PLF 2020), introduites au Sénat, qui mettaient en place un dispositif de soutien à 
l'acquisition d'avions moins émetteurs de gaz à effet de serre par les compagnies aériennes. Un dispositif de 
suramortissement jugé « mal calibré techniquement et au coût budgétaire démesuré » par le rapporteur LReM 
Joël Giraud. 

Les députés ont également supprimé les dispositions introduites par le Sénat qui diminuaient les tarifs de la 
taxe sur l'aviation civile, à concurrence de l'éco-contribution proposée par le Gouvernement. Au final, seule 
cette éco-contribution, décidée lors du deuxième Conseil de défense écologique, est conservée. 

Cette hausse de la taxe de solidarité sur les billets d'avion s'appliquera au 1er janvier prochain. Son montant 
variera de 1,50 euro par billet, sur un vol intérieur ou intra-européen en classe économique, à 18 euros pour 
un vol hors UE en classe affaire. Le produit de cette éco-contribution, qui devrait représenter 
180 millions d'euros, sera affecté au financement des infrastructures de transport. 

 

 


