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Les autorités françaises

Ce rapport  a été établi  à l'intention de la Commission européenne au titre de l'article 22 alinéa 1 de la
directive  2009/28/CE  relative  à  la  promotion  de  l'utilisation  de  l’énergie  produite  à  partir  de  sources
renouvelables , sur la base du modèle fourni par la Commission.

Avertissement : les données indiquées ci-après pour l'année 2010 résultent en partie d'estimations ; ces
données pourront être amenées à varier dès la publication du résultat des enquêtes finales pour l'année
2010

1.  Parts  sectorielles  et  globales,  production  et  consommation  réelles  d'énergie  d'origine

renouvelable au cours des années 2009 et 2010.

Le tableau 1 ci-dessous permet une comparaison facile avec le tableau 3 du plan d’action national en
matière d’énergies renouvelables qui fait apparaître la trajectoire cible pour la France en termes de part
d'énergie renouvelable dans la consommation finale brute d’énergie. Pour mémoire, la France avait inscrit
dans son plan national d'action un pourcentage cible d'énergie renouvelable dans la consommation finale
brute d’énergie de 12,5 % pour l'année 2010.

Tableau 1: Parts sectorielles (électricité, chauffage et refroidissement, et transports) et globales de l'énergie produite

à partir de sources renouvelables

2009 2010

SER- C&R1 (%) 16,4 % 17,1 %

SER- E2 (%) 15 % 14,7 %

SER- T3 (%) 5,9 % 5,9 %

Part totale des SER4 (%) 12,4 % 12,8 %

Part issue du mécanisme de
coopération (%)

0 0

Excédent affecté au mécanisme de
coopération (%)

0 0

Une comparaison directe fait  apparaître que la France est en avance de +0,3 % par rapport à sa trajectoire.
Toutefois,  ces  chiffres  sont  à  rapprocher  des  conditions  climatiques  de  l'hiver  2010.  Une  partie  non
négligeable de cette avance est, en effet,  due à la rigueur de l'hiver 2010 : en France, il existe une forte
corrélation entre la rigueur de l'hiver et la part de biomasse dans la consommation finale. Conformément
aux exigences d'Eurostat, la consommation en biomasse des ménages n'est pas corrigée du climat.

1 Part des sources d'énergie renouvelable (SER) dans le secteur du chauffage et du refroidissement: consommation finale brute d’énergie produite à

partir de sources renouvelables pour le chauffage et le refroidissement [suivant la définition de l’article 5, paragraphe 1, point b), et paragraphe 4,

de la directive 2009/28/CE] divisée par la consommation finale brute d’énergie pour le chauffage et le refroidissement. 
2 Part des sources d’énergie renouvelable dans la production d’électricité: consommation finale brute d’électricité produite à partir de sources

d’énergie renouvelables [suivant la définition de l’article 5, paragraphe 1, point a), et paragraphe 3, de la directive 2009/28/CE] divisée par la

consommation finale brute totale d’électricité. 
3 Part des sources d'énergie renouvelable dans les transports: part d’énergie finale provenant de sources renouvelables consommée dans les

transports [suivant la définition de l’article 5, paragraphe 1, point c), et paragraphe 5, de la directive 2009/28/CE] divisée par la consommation

dans le secteur des transports de 1) essence, 2) diesel, 3) biocarburants utilisés dans les transports routiers et ferroviaires et 4) électricité dans les

transports terrestres (voir ligne 3 du tableau 1).
4 Part de l'énergie renouvelable dans la consommation finale brute d’énergie.
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Par ailleurs, il convient de souligner que, contrairement aux chiffres transmis annuellement à Eurostat, les
données contenues dans le présent rapport concernent l’ensemble du territoire français et ne se limitent
pas à  la France métropolitaine.

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

2009 2010

(A) Consommation finale brute de SER  pour

le chauffage et le refroidissement
10903 12356

(B) Consommation finale brute d’électricité

produite à partir de SER
6748 6928

(C) Consommation finale d’énergie produite

à partir de SER dans le secteur des

transports.

2620 2635

(D) Consommation brute totale de SER5 20114 21763

(E) Transferts de SER vers d'autres États

membres
0 0

(F) Transferts de SER en provenance d’autres

États membres et de pays tiers
0 0

(G) Consommation de SER corrigée pour

l'objectif (D)-(E)+(F)
20114 21763

5 En vertu de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2009/28/CE, le gaz, l'électricité et l'hydrogène provenant de sources d'énergie renouvelables

ne doivent être pris en considération qu'une seule fois.

2
Rapport sur les progrès réalisés dans la promotion et l’utilisation des énergies renouvelables 



Les autorités françaises

Tableau 1.b : Contribution réelle totale (capacité installée, production brute d'électricité) de chaque technologie
fondée sur des sources d'énergie renouvelables en France dans le secteur de l'électricité

2009 2010 
MW GWh MW GWh

Hydroélectricité6: 25449 69597 25449 68643

sans pompage 18464 61135 18464 60427

< 1MW 446 1651 446 1601

1MW-10 MW 1655 5754 1655 5640

>10MW 16363 53730 16363 53186

avec pompage 1808 4923 1808 4759

mixte7 5177 3539 5177 3457

Énergie géothermique 15 50 15 15

Énergie solaire: 348 220 1072 676

photovoltaïque 348 220 1072 676

énergie solaire concentrée 0 0 0 0

Énergie hydrocinétique/

houlomotrice / marémotrice
240 448 240 476

Énergie éolienne 4621 8087 5729 10499

installations terrestres 4621 8087 5729 10499

installations en mer 0 0 0 0

Biomasse: 914 4539 949 4876

Biomasse solide 753 3654 774 3863

biogaz 161 885 175 1013

bioliquides 0 0 0 0

TOTAL8 31587 82941 33454 85185

dont en cogénération 303 2283 n/a9 n/a

Remarques : 

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

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

6  Normalisée conformément à la directive 2009/28/CE et à la méthodologie Eurostat.
7  Conformément à la nouvelle méthodologie Eurostat.
8  NB : pour obtenir la production renouvelable totale, il faut déduire la production hydroélectrique avec pompage de cette valeur.
9 Les données marquées n/a dans ce tableau et le tableau suivant ne seront disponibles qu'à l'issue de l'exploitation d'enquêtes (échéance estimée :  

janvier 2012)
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Tableau 1c :  Contribution réelle  totale  (consommation finale  d'énergie) de chaque technologie  fondée sur des
sources d'énergie renouvelables en France dans le secteur du chauffage et du refroidissement (ktep)

2009 2010 

Énergie géothermique (à l’exception de la

chaleur géothermique à basse température

dans des applications de pompes à chaleur)

88 90

Énergie solaire 78 89

Biomasse10 : 9722 10840

Biomasse solide 9604 10711

Biogaz 118 129

Bioliquides 0 0

Énergie renouvelable des pompes à chaleur

- dont aérothermique

- dont géothermique

- dont hydrothermique

750

639

376

0

1008

875

462

0

TOTAL 10903 12356

dont chauffage urbain11 356 N/a

dont biomasse dans les ménages12 6650 7581

Il est rappelé que les chiffres pour la biomasse et pour la chaleur issue des pompes à chaleur (PAC) pour
l'année 2010 sont supérieurs à la normale dû au fait que cela fût une année particulièrement froide.

La ligne « Énergie renouvelable des pompes à chaleur »  contient également l'énergie issue des pompes
produite à partir de la géothermie intermédiaire (265 ktep en 2009 et 329 ktep en 2010) : il ne s'agit pas
de pompes à chaleur géothermiques domestiques.

10 Ne ttient compte que de ce qui satisfait aux critères de durabilité (voir l’article 5, paragraphe 1, dernier alinéa, de la directive 2009/28/CE).
11 Part du chauffage et/ou refroidissement urbain dans la consommation totale d'énergie de chauffage et refroidissement produite à partir de sources

d’énergie renouvelables (SER-CU).
12 Part dans la consommation totale d'énergie de chauffage et refroidissement produite à partir de sources d’énergie renouvelables.
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Tableau 1d: Contribution réelle totale de chaque technologie fondée sur des sources d'énergie renouvelables en
France dans le secteur des transports (ktep)1314

2009 2010

Bioéthanol/bio-ETBE 406 394

dont biocarburants15 relevant de l'art. 21, par.2 0 0

dont importations16 119 109

Biodiésel 2057 2086

dont biocarburants17 relevant de l'art. 21, par.2 0 63

dont importations18 294 254

Hydrogène provenant de sources renouvelables 0 0

Électricité provenant de sources renouvelables 157 155

dont transport routier 0 0

dont transport non routier 157 155

Autres (biogaz, huiles végétales, etc.) - Précisez 0 0

dont biocarburants19 relevant de l'art. 21, par.2

TOTAL 2620 2635

En  raison  de  mouvements  sociaux  du  dernier  trimestre  de  2010,  il  a  été  nécessaire  de  lever
temporairement  l'obligation  d'incorporation  de  biocarburant  pendant  une  durée  de  30  jours.  Cette
suspension temporaire a conduit à une diminution de la consommation des biocarburants pour 2010 qui
n'est pas le reflet de la situation réelle de la filière.

15 Biocarburants figurant à l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE.
16 Part dans la quantité totale de bioéthanol/bio-ETBE.
17 Biocarburants figurant à l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE.
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2. Mesures prises  au cours des 2 années précédentes et/ou prévues à l'échelon national en vue de promouvoir les énergies

renouvelables.

Au vu des années concernées, une majorité des mesures ont déjà été évoquées dans le plan national d'action en faveur des énergies
renouvelables. 

Tableau 2: Aperçu général de l'ensemble des politiques et mesures

Nom et référence de la me-

sure

Type de me-

sure*
Résultats attendus**

Groupe et/ou activité

ciblés***
Existante ou en projet

Dates de début et de

fin de la mesure

1. Modification des démarches

administratives
Réglementaire

Simplification pour les petits

projets de production d’électri-

cité ou de chaleur renouve-

lable ; meilleure prise en

compte environnementale pour

les grands projets (photovol-

taïque, éolien biomasse)

Particuliers, Investisseurs
Existante, modification

en cours

Progressif depuis 2001

Création du régime

ICPE simplifiée en 2010

2. Crédit d'Impôt sur le revenu

Développement Durable
Financière

3. TVA à taux réduit (travaux

dans les logements de plus de

deux ans) : pour les équipe-

ments de production d'énergie

renouvelable dans le secteur

résidentiel existant.

Financière

4. éco-prêt à taux zéro pour les

travaux d’amélioration  de la

performance énergétique glo-

bale des logements

Financière

Augmentation du nombre et de

la qualité des travaux de la per-

formance énergétique

3 millions de logements équi-

pés en chauffage au bois, 2 mil-

lions en pompes à chaleur, 4

millions en solaire thermique

en 2020

Particuliers Existante 2005-2012

Particuliers Existante 1999

Particuliers Existante

1er avril 2009 - 31 dé-

cembre 2013 pour

l'éco-prêt à taux zéro
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Nom et référence de la me-

sure

Type de me-

sure*
Résultats attendus**

Groupe et/ou activité

ciblés***
Existante ou en projet

Dates de début et de

fin de la mesure

5. soutiens ANAH Financière

Augmentation du nombre et de

la qualité des rénovations ther-

miques chez les ménages mo-

destes

Particuliers
Existante, en cours de

renforcement
2007-/

6. Plan de rénovation loge-

ments sociaux et bâtiment pu-

blic

Financière

Rénovation thermique de l’en-

semble de ces logements d’ici

2020

Gestionnaires HLM, État

et collectivités
En cours 2009- 2020

6. bis éco-prêt logement social

pour les travaux d'amélioration

de la performance énergétique

globale des logements sociaux

Financière

Rénovation thermique des loge-

ments sociaux les plus énergi-

vores

HLM

Existante – Enveloppe

épuisée depuis mai

2011

Février 2009 – mai

2011

7. Certificats d'Économies

d'Énergie
Réglementaire

Augmentation du nombre d'ac-

tions permettant d'économiser

de l'énergie ou de produire de

la chaleur renouvelable, dans le

bâtiment et dans l'industrie 

Fournisseurs d’énergie Existante 2005 -/

8. Réglementation Thermique

2012
Réglementaire

Renforcement des normes ther-

miques dans la construction

neuve

Particuliers, tout maître

d'ouvrage de bâtiment à

usage d'habitation et

tertiaire

Existante

28 octobre 2011-2020

ou 1er janvier 2013 -

2020 suivant le type

de bâtiments

9. Diagnostic de Performance

Énergétique
Réglementaire

Meilleure information pour

l’acheteur, l’occupant et les visi-

teurs

Particuliers, sociétés im-

mobilières
Existant 2007-/

10. Bonus de COS Réglementaire
Incitation à la performance

énergétique
Particuliers Existant 2005-/

11. Programmes de qualifica-

tion/certification

Réglementaire

- non contrai-

gnant

Amélioration de la qualité des

rénovations thermiques et des

installations de production

d'énergie renouvelable dans les

bâtiments

Professionnels du bâti-

ment
Existante – à venir

Renforcement prévu

en 2010 -2011
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Nom et référence de la me-

sure

Type de me-

sure*
Résultats attendus**

Groupe et/ou activité

ciblés***
Existante ou en projet

Dates de début et de

fin de la mesure

12. Espaces Info Énergie Information

Augmentation du nombre et de

la qualité des travaux de réno-

vation thermique

3 millions de logements équi-

pés en chauffage au bois, 2 mil-

lions en pompes à chaleur, 4

millions en solaire thermique

en 2020

Particuliers Existante 2000-/

13. Campagnes Ademe Information

Sensibilisation au réchauffe-

ment climatique et à la rénova-

tion thermique

Particuliers Existante 2009-2010

14. Amortissements accéléré et

exceptionnel
Financière

Augmentation du nombre de

projets et de la capacité instal-

lée

Entreprises – toutes

technologies ENR
Existante

Début : 1992, 2002,

2005, 2008 selon les

technologies

fin : 31 décembre 2010

15. Schémas Régionaux Climat

Air Énergie 
Planification

Identification et valorisation des

potentiels d'énergies renouve-

lables 

Collectivités territoriales A venir 2010-2011

16. Fonds Chaleur Financière

Financer 5 400 ktep de produc-

tion de chaleur d'origine renou-

velable d'ici 2020

Secteurs collectif, ter-

tiaire, industriel
Existante

1ère période de 2009

à 2013

17. TVA à taux réduite pour les

réseaux de chaleur urbains uti-

lisant plus de 50% d'ENR

Financière

3,2 Mtep de chaleur renouve-

lable par réseaux de chaleur en

2020

Aménageurs, investis-

seurs – réseaux de cha-

leur

Existante 2009-/

18. Classement des réseaux de

chaleur urbains
Réglementaire

3,2 Mtep de chaleur renouve-

lable par réseaux de chaleur en

2020

+ développement des réseaux

de froid

Aménageurs, utilisateurs

finaux – réseaux de cha-

leur

Existante

modification en prépa-

ration

1997-/
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Nom et référence de la me-

sure

Type de me-

sure*
Résultats attendus**

Groupe et/ou activité

ciblés***
Existante ou en projet

Dates de début et de

fin de la mesure

19. Extension de la durée de

concession (délégations de ser-

vice public)

Financière

3,2 Mtep de chaleur renouve-

lable par réseaux de chaleur en

2020

Aménageurs, investis-

seurs – réseaux de cha-

leur

Existante 2010-/

20. Plan de Performance Éner-

gétique des exploitations agri-

coles

Financière

- Atteindre un taux de 30 %

d’exploitations agricoles à faible

dépendance énergétique d’ici

2013

- Développement des ENR

Exploitations agricoles Existante 2009-2013

21. soutiens à la construction

ou à l’aménagement de serres

maraîchères et de serres dans

le secteur de l'horticulture or-

nementale et de la pépinière

Financière

Développement des ENR pour

les serres maraîchères et pour

les serres du secteur de l'horti-

culture ornementale et de la

pépinière

Exploitations agricoles Existante

22. Plan de soutien à la poli-

tique des déchets
Financière

Soutenir le développement de

la méthanisation dans le traite-

ment des déchets (entre autres)

Exploitations agricoles Existante 2008-/

23. Tarifs d’achat de l’électrici-

té produite à partir de sources

d’énergies renouvelables

Financière

Augmentation du nombre de

projets de production d'électrici-

té renouvelable

Particuliers, investisseurs Existante

2000-/ modifié de

2006 à 2010 suivant

les technologies

24. Certificats négociables financière

Augmentation du nombre de

projets de production d'électrici-

té renouvelable

Investisseurs Existante
Révision du dispositif

prévue en 2010
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Nom et référence de la me-

sure

Type de me-

sure*
Résultats attendus**

Groupe et/ou activité

ciblés***
Existante ou en projet

Dates de début et de

fin de la mesure

25. Appels à projets pour la

production d'électricité renou-

velable

Financière

Augmentation de la capacité

installée de production d'électri-

cité renouvelable (éolien, éo-

lien en mer, biomasse, photo-

voltaïque, énergies marines)

Investisseurs

Existante pour la bio-

masse et le photovol-

taïque 

Existante pour l'éolien

en mer 

Existante pour l'éolien

terrestres en Corse et

en Outre-mer

Envisagée pour les

énergies marines

Périodicité annuelle

pour la biomasse.

2005 - 2020

26. Fonds démonstrateur

ADEME, prolongé par les pro-

grammes des Investissements

d'Avenir

Financière Stimulation R&D Investisseurs, chercheurs Existante 2009-2013

26 bis. Investissements d'ave-

nir
Financière Stimulation R&D Investisseurs, chercheurs Existante 2010-/

27. ANR Subventions Stimulation R&D Chercheurs Existante 2009-/

28. Pôles de compétitivité Subventions Stimulation R&D Partenariat Public-Privé Existante 2005-/

29. Taxe générale sur les acti-

vités polluantes (TGAP)
Fiscale

Atteinte des objectifs d'incorpo-

ration de biocarburants

Distributeurs de carbu-

rant
Existant 2005-/

30. Exonération partielle de la

Taxe intérieure de consomma-

tion (TIC)

Fiscale
Réduction du surcoût de fabrica-

tion des biocarburants
Producteurs de carburant Existante 2002-/

31. Rénovation canaux fluviaux

et installations portuaires
Infrastructures

Substitution du transport de

marchandises routier par du

transport non routier

Entreprises de

transport/distribution

En cours de développe-

ment
2010-/
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Nom et référence de la me-

sure

Type de me-

sure*
Résultats attendus**

Groupe et/ou activité

ciblés***
Existante ou en projet

Dates de début et de

fin de la mesure

32. Construction de 2000 km

de voies ferrés
Infrastructures

Substitution du transport routier

par du transport ferroviaire

Entreprises de transport

ferroviaire de voyageurs

et de marchandises

En cours de développe-

ment
2010-/

33. Construction rocade de mé-

tro automatique en Ile de

France

34. Construction de 1500 km

de transport commun en site

propre hors Ile de France

Infrastructures

Infrastructures

Augmentation des transports en

commun 

Augmentation des transports en

commun 

Particuliers

Particuliers

En cours de développe-

ment

En cours de développe-

ment

2010-/

2010-/

36. Prime à la casse

37. Bonus écologique 

Fiscale

Fiscale

Renouvellement accéléré du

parc de véhicules

Achat de véhicules moins

consommateurs

Particuliers

Particuliers

Existante

Existante

2008-2010

Fin : 31 décembre

2010

2010-/

38. Création de l'obligation

d'achat pour le biométhane in-

jecté dans les réseaux gaziers

Réglementaire

Contribution à l'atteinte des ob-

jectifs de production de chaleur

à partir de biogaz

Producteurs de déchets  Existant 2010-/

* Indiquer si la mesure est (essentiellement) de nature réglementaire, financière ou non contraignante (campagne d’information, par exemple).

**Le résultat attendu concerne-t-il un changement de comportement, la capacité installée (MW;  t/an), l'énergie produite (ktep)?

***Quelles sont les personnes ciblées: investisseurs, utilisateurs finals, pouvoirs publics, planificateurs, architectes, installateurs, etc. ou quel(le) est l’activité/le secteur

ciblé(e): production de biocarburants, utilisation de fumier à des fins énergétiques, etc.?

****Cette mesure remplace-t-elle ou complète-t-elle des mesures figurant dans le tableau 5 des plans d'action nationaux en matière d'énergies renouvelables?
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2.a  Évaluations  et  améliorations  des  procédures  administratives  destinées  à  lever  les  obstacles,

réglementaires ou non, au développement des énergies renouvelables. 

Par souci de bonne information, les mesures et travaux débutés en 2011 sont également présentés. Au vu
des années concernées, une partie des mesures a naturellement déjà été évoquées dans le plan national
d'action en faveur des énergies renouvelables. 

Mesures relatives au droit de l'environnement

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

Les procédures administratives relatives à la protection de l’environnement sont davantage abordées dans
le plan national d'action en faveur des énergies renouvelables en page 24 et 25. 

a. En faveur de la méthanisation

Parmi les mesures prises, on peut citer les mesures en faveur de la méthanisation avec la création en
2009, par le décret n°2009-1341 du 29 octobre 2009, de la rubrique n°2781 de la nomenclature ICPE
spécifique à l'activité de méthanisation. Cette activité était ignorée jusque-là par cette nomenclature ce qui
impliquait un traitement au cas pas cas avec des délais rallongés. 

De plus, un régime d'enregistrement a été introduit  par le décret n° 2010-875 du 26 juillet 2010 pour les
installations de méthanisation de taille moyenne. 

b. En faveur de l'éolien

En 2010,  la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dite
« Grenelle 2 » a imposé le régime des ICPE aux installations éoliennes. Le décret et les arrêtés d'application
de cette mesure ont été publiés au Journal Officiel respectivement le 25 et le 27 août 2011.

En  effet,  la  procédure  préalable  à  la  mise  en  service  des  éoliennes  reposait  essentiellement  sur  la
procédure de permis de construire. La délivrance de ce dernier par le préfet était précédée d'une étude
d'impact et d'une enquête publique pour les éoliennes de plus de 50 mètres. Cette procédure s'est avérée
source de nombreux contentieux – au désavantage des porteurs de projet. La législation ICPE fournit  donc
un cadre juridique éprouvé, qui permettra notamment de définir pour l'implantation et l'exploitation, des
prescriptions  de  nature  réglementaire,  générales  ou spécifiques  à  un parc  éolien  donné,  clarifiant  les
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conditions  de  développement  des  projets,  et  rendant  les  autorisations  délivrées  juridiquement  plus
robustes.

La  procédure  ICPE  va  permettre,  à  l'instar  des  autres  installations  classées,  de  réduire  les  délais
d'instruction  à  1  an  (contre  2  à  4  ans  en  moyenne actuellement),  de  réduire  les  contentieux,  et  de
renforcer le suivi national des demandes. Un interlocuteur unique sera en outre désigné pour les projets
dans les services de l’État. 

Mesures relatives au droit de l'urbanisme

a. En faveur de la méthanisation

La construction d'une unité de méthanisation est soumise à l’obtention d'une autorisation d'urbanisme (un
permis de construire). Aussi, concernant le choix du site, la concordance avec le plan local d'urbanisme (ou
le plan d'occupation des sols ou la carte communale) est recherchée.

L'article 59 de la loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 portant modernisation de l'agriculture et de la pêche a
inséré à l'article L. 311-1 du code rural la reconnaissance de la méthanisation agricole comme étant une
activité agricole sous certaines conditions précisées par le décret n° 2011-190 du 16 février 2011 relatif
aux modalités de production et de commercialisation agricoles de biogaz, d’électricité et de chaleur par la
méthanisation. Ce décret prévoit qu'une unité exploitée par un exploitant agricole  utilisant des matières
premières issues pour 50 % de l’agriculture peut, par dérogation, se voir accorder un permis de construire
en zone agricole d'une commune dotée d'un document d'urbanisme ou en zone non encore urbanisée
d'une commune soumise au règlement national d'urbanisme, à condition que l'exploitant ait pu prouver la
nécessité de cet équipement pour l'exploitation agricole. 

La procédure pour les autorisations d'urbanisme est décrite en page 22 et 23 du plan national d'action
français.

Mesures relatives au droit de l'énergie

A noter que les textes législatifs relatifs à l'énergie ont été codifiés et sont donc désormais regroupés dans
le code de l'énergie.20

a. Pour la production d'électricité

◊ L'autorisation d'exploiter

L'autorisation d'exploiter une centrale de production d'électricité est prévue par l'article L.311-5 du code de
l'énergie et  régie par  le  décret  n°2000-877.  Elle  est  décrite  brièvement en page 23 du  plan national
d'action en faveur des énergies renouvelables.  En 2009, le décret n°2009-1414 du 19 novembre 2009 a
dispensé de cette procédure les installations photovoltaïques de moins de 250 kW. Pour les centrales dont

20 http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208  
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la puissance est comprise entre 250 kW et 4,5 MW, un logiciel  de télédéclaration permet de déclarer
l'installation par Internet. 

En 2010, la loi Grenelle 2 prévoit la possibilité d'un seuil en-deçà duquel les installations sont autorisées
d'office pour les centrales électriques utilisant des sources d'énergies renouvelables. A partir de 2012, les
installations utilisant des sources d'énergie renouvelable de moins de 12 MW seront autorisées d'office. Ce
régime d'autorisation d'office sera porté jusqu'à 30 MW pour les parcs éoliens.

◊ Le certificat ouvrant droit à obligation d'achat (CODOA)

Le CODOA est un document prévu par le décret n°2001-410 du 10 mai 2001 dont la demande est formulée
auprès du préfet et dont l’instruction est confiée en région à la DREAL. C'est lors de cette instruction que les
exigences auxquelles sont soumises les producteurs pour le bénéfice de l'obligation d'achat sont vérifiées
pour partie. En 2009, le décret n° 2009-252 du 4 mars 2009 a dispensé de cette procédure les installations
photovoltaïques de moins de 250 kW.

◊ La demande de contrat d'achat

La demande de contrat d'achat est la demande qui est formulée auprès de l'acheteur obligé afin de signer
le contrat d'achat de l'électricité fixé au tarif d'obligation d'achat régulé pour la filière.  Il  ne s'agit pas à
proprement parler d'une procédure administrative. Toutefois, en janvier 2010, à des fins de simplification,
cette étape a été fusionnée avec la demande de raccordement pour les installations photovoltaïques. En
effet,  il  a  été  demandé  au  gestionnaire  de  réseau  de  transmettre  directement  le  dossier  auprès  de
l'acheteur sans que le producteur n'ait à faire de démarche. 

b. Pour la production de chaleur

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

Les articles L. 446-2 et suivants du code de l'énergie (issus de l'article 92 de la loi du 12 juillet 2010 portant
engagement  national  pour  l'environnement)  prévoient  la  mise  en  place  d'une  nouvelle  filière  de
valorisation du biogaz par injection du biométhane (biogaz épuré) dans les réseaux de gaz naturel. Les
décrets  d'application  de  ces  articles  et  les  arrêtés  qui  les  accompagnent  en   définissent  le  cadre
réglementaire : définition d'un tarif d'achat garanti, conditions d'obtention du tarif par les producteurs de
biométhane, règles applicables aux relations  entre les producteurs et les fournisseurs de gaz naturel qui
achèteront le biométhane, définition d'un système de garantie d'origine. 

Les décrets et arrêtés ont été rédigés en concertation étroite avec l'ensemble des acteurs de cette nouvelle
filière et ont été publiés au Journal Officiel le 22 novembre et le 24 novembre 2011. 

c. Pour le secteur de transport

La  loi  de  finances  pour  2005  institue  un  système  de  taxation  des  carburants  visant  à  favoriser
l’incorporation de biocarburants au niveau prévu par l’article L641-6 du code de l’énergie. Son article 32
introduit au code des douanes (article 266 quindecies) une taxe (TGAP) sur la mise à la consommation
d'essence d'une part et de gazole d'autre part basée sur le prix de vente hors TVA. 
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Le taux de cette taxe est croissant chaque année passant de 1,2 % en 2005 à 7 % en 2010 (contre 6,25%
en 2009), taux maintenu à 7% en 2011. Il est diminué de la part de biocarburants mis sur le marché en %
énergétique (pci) pour le supercarburant d'une part et le gazole d'autre part. 

Cette mesure permet d'inciter les opérateurs à incorporer et distribuer des biocarburants en pénalisant
ceux qui mettent à la consommation une proportion de biocarburants inférieure au seuil fixé.

2.b  Mesures  destinées  à  assurer  le  transport  et  la  distribution  de  l'électricité  renouvelable  et  à

améliorer le cadre ou la réglementation concernant la prise en charge et le partage des coûts de

raccordement et de renforcement du réseau.

Il est rappelé que tous les producteurs ont un droit d’accès au réseau garanti par la loi. Un refus d’accès du
gestionnaire de réseau peut être sanctionné par le régulateur s’il ne repose pas sur des critères objectifs,
non discriminatoires et publics.  Ces critères ne peuvent être fondés que sur des impératifs liés au bon
accomplissement des missions de service public et sur des motifs techniques tenant à la sécurité et la
sûreté des réseaux, et à la qualité de leur fonctionnement. Les producteurs ont un droit à obtenir une
proposition technique et financière (PTF) pour leur raccordement dans les conditions de la documentation
technique de référence du gestionnaire de réseau (cf. page 38 à 40 du plan national d'action).

En 2010, la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite
Grenelle 2 ) a  prévu deux  dispositifs ayant pour objet de mieux coordonner et d’accélérer les procédures
de raccordements aux réseaux pour les énergies renouvelables. 

Le  premier  dispositif  prévoit  la  réalisation  de  schémas  régionaux  de  raccordements  aux  réseaux  des
énergies renouvelables. Ces schémas permettront, à la maille de chaque région française, de définir les
besoins en nouvelles infrastructures de réseaux de manière cohérente avec les développements prévus
des  moyens de  production  à  partir  d’énergies  renouvelables.  Ces  schémas permettront  une meilleure
coordination  entre  les  prévisions  de  développement  du  réseau  et  le  développement  des  moyens  de
production  et  prévoient  une  capacité  réservée  pendant  10  ans  pour  les  productions  d’énergies
renouvelables.

Le deuxième  dispositif prévoit un principe de mutualisation des coûts de raccordements au réseau. Le
gestionnaire du réseau de transport devra alors dimensionner l’infrastructure de raccordement en un point
du  réseau  de  sorte  à  anticiper  des  futurs  raccordements  en  ce  point.  Afin  d’éviter  que  la  première
installation  raccordée  au  réseau  ne  supporte  l’intégralité  des  coûts  d’une  infrastructure  qui  profitera
également aux installations  suivantes,  il  est prévu que le coût de l’infrastructure soit réparti  entre les
différents producteurs qui seront raccordés.

3. Description des régimes de soutien et des mesures de promotion des énergies renouvelables et les
nouveaux éléments introduits par rapport au plan national d'action.

Régimes de soutien à la production de chaleur renouvelable

Les régimes de soutien à la production de chaleur renouvelable sont décrits dans le plan national d'action
français de la page 66 à la page 75. Les paragraphes suivants reprennent pour la plupart uniquement les
évolutions constatées depuis la transmission du plan d'action.
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a. Le fonds chaleur

Le dispositif du fonds chaleur est décrit en détail pages 67 à 70 du plan national d'action. 

Le fonds chaleur a été prolongé jusqu'en 2013, avec une dotation globale de 1,2 milliards d'euros pour la
période 2009-2013. Le bilan du Fonds chaleur pour l'année 2010 est présenté en annexe 2.

De façon à s'adapter au mieux au développement des filières soutenues et notamment en raison du très
important succès du dispositif dans un contexte budgétaire contraint, diverses évolutions ont eu lieu ou
sont en préparation, en concertation avec les différents acteurs impliqués.

◊ Encadrement communautaire des aides d’État

Le régime-cadre exempté X63/2008 (pris sur la base du règlement général d’exemption par catégorie21) et
le règlement n° 1857/2006 de la Commission européenne du 15 décembre 2006 ont été ajoutés aux bases
juridiques fondant le système d'aide aux énergies renouvelables de l'ADEME, et donc en particulier le fonds
chaleur.

◊ Éligibilité des projets

Dans  le  cadre  de  l'appel  à  projets  BCIAT  2011, les  exigences  en  termes  de  qualité  de  l'air  ont  été
renforcées  par  rapport  aux  appels  à  projets  2009  et  2010  ;  en  fonction  de  la  puissance  thermique
maximale de l'installation de combustion, le respect des seuils suivants est exigé :

Puissance thermique maximale

de l’installation de combustion
Valeur limite d’émission de poussières exigée par le BCIAT 2011

< 20 MW
30 mg/Nm3 à 11% d’O2 (soit 45 mg/Nm3 à 6% d’O2)

Cas spécifique*: 20 mg/Nm3 à 11% d’O2 (soit 30 mg/Nm3 à 6% d’O2)

20 à 50 MW 20 mg/Nm3 à 11% d’O2 (soit 30 mg/Nm3 à 6% d’O2)

> 50 MW 13,3 mg/Nm3 à 11% d’O2 (soit 20 mg/Nm3 à 6% d’O2)

* le cas spécifique s’applique lorsque l’implantation du projet est prévue :
o dans une zone où un dépassement de la valeur limite réglementaire journalière ou annuelle pour les

PM10 (particules de taille inférieure à 10 µm) dans l'air ambiant a été enregistré au cours des 3
dernières années, au sens de la Directive 2008/50/CE concernant la qualité de l'air ambiant et un air
pur pour l'Europe,

o ou dans une zone où se trouve un Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA),
o et à terme, dans les zones sensibles au sens du décret d'application de la loi Grenelle 2 portant

application des Schémas Régionaux Climat Air Énergie.

Pour l'ensemble des projets hors réseaux de chaleur, une prise en compte de l'efficacité de l'utilisation de
l'énergie produite est demandée, et notamment un audit  énergétique des bâtiments ou des procédés
industriels alimentés par le projet de production de chaleur renouvelable.

21 RGEC n°800/2008 du 6 août 2008, JOUE du 9.8.2008
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Pour les installations soumises au système communautaire d'échange de quotas d'émission, une prise en
compte dans l'analyse économique des gains financiers liés à la libération de quotas d'émissions par le
projet de production de chaleur renouvelable est en cours d'étude.

Par ailleurs, la mise en place d'appels à projets régionaux par les directions régionales de l'ADEME est en
cours d'analyse, de façon à améliorer la notoriété du fonds chaleur, à organiser l'arrivée des dossiers de
demande de soutien et à optimiser l'attribution des soutiens publiques dans un contexte budgétaire limité.

Enfin, de façon à adapter le système de soutien au développement des marchés, une évolution des critères
d'éligibilité des projets est en cours de réflexion, et notamment l'abaissement des plafonds de soutien ou
d'éligibilité, en fonction de la filière concernée.

b. Le Crédit d'impôt Développement durable

Le dispositif du crédit d'impôt développement durable est décrit de manière détaillée aux pages 57 à 59
du plan national d'action. Des évolutions sont apportées régulièrement pour s'adapter aux développement
du marché et améliorer l'efficacité du dispositif

◊ Évolutions récentes du crédit d’impôt concernant les équipements de production d’énergie à partir d’une

source renouvelable

Le crédit d'impôt a pour but de favoriser l'installation des systèmes les plus performants et dont le marché
n’est pas arrivé à maturité.

Dans ce cadre, les évolutions principales du dispositif fiscal au 1er janvier 2009 sont les suivantes :

• les pompes à chaleur air/air ont été exclues du crédit d’impôt ;

• le taux du crédit d’impôt est réduit de 50 à 40 % pour les pompes à chaleur autres que air/air, les
chaudières et les équipements de chauffage fonctionnant au bois ou autres biomasses.

Les dépenses de pose des matériaux d'isolation thermique des parois opaques sont désormais incluses
dans le crédit d'impôt.

Les principales évolutions du dispositif fiscal au 1er janvier 2010 sont les suivantes :

• le taux du crédit d’impôt est réduit de 40 à 25 % pour les pompes à chaleur aérothermiques autres
que air/air et les équipements de chauffage au bois, compte tenu de la maturité de ces filières ;

• le taux du crédit d’impôt est relevé de 25 % à 40 % en cas de remplacement d’une chaudière à bois
ou autres biomasses ou d'un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude indépendant
fonctionnant au bois ou autres biomasses par un matériel équivalent, en vue de réduire les émissions
polluantes du parc ;

• le taux du crédit d’impôt est fixé à 40 % pour les pompes à chaleur géothermiques, les dépenses de
pose de l'échangeur de chaleur souterrain sont désormais incluses dans l'assiette du crédit d'impôt,
afin de dynamiser ce marché stagnant ;

• les  équipements  d’eau  chaude  sanitaire  thermodynamiques  sont  désormais  inclus  dans  le  crédit
d’impôt (40 %),

Les principales évolutions du dispositif fiscal au 1er janvier 2011 sont les suivantes :
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• diminution  de  10 %  de  l’ensemble  des  taux  du  crédit  d’impôt  en  application  de  la  réduction
homothétique de certains avantages fiscaux (« rabot ») ;

• le  taux  applicable  aux  équipements  photovoltaïques  fixé  à  50 %,  est  ramené  à  25 %  pour  les
dépenses payées à compter du 29 septembre 2010, puis, par l’effet de la réduction homothétique de
10 % précitée,  à 22 % pour celles payées à compter du 1er janvier 2011 ;

• un plafond de dépenses a été instauré pour les matériaux d'isolation thermique des parois opaques

c. L'éco-prêt à taux zéro 

Le dispositif de l'éco-prêt à taux zéro est présenté de façon détaillée en page 59 du plan national d'action. 

Depuis juin 2011, un référentiel de travaux spécifiquement adapté aux climats d'outre-mer s'applique aux
éco-prêts distribués dans les DOM.

d. La réglementation thermique 2012

La réglementation thermique 2012, présentée aux pages 29 à 32 du plan national d'action, joue un levier
dans la promotion de l'usage des énergies renouvelables dans les batîments. 

Il est important de souligner que la RT 2012 imposera quasi systématiquement la mise en place de moyen
utilisant des énergies renouvelables dans les maisons individuelles. L'exigence à respecter est la mise en
place d'une solution parmi :

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

• Être raccordé à un réseau de chaleur alimenté à plus de 50% par une énergie renouvelable et de
récupération 

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

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

• Produire le chauffage et/ou l’eau chaude sanitaire avec une chaudière à micro-cogénération  Autres
exonérations fiscales et amortissements dégressif ou exceptionnel

L'amortissement dégressif ou exceptionnel présenté an page 66 du plan d'action est arrivé à échéance le
1er janvier 2011.

e. Les certificats d'économies d'énergies 

Le dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE) et ses liens avec le développement de la chaleur
renouvelable sont décrits dans le plan national d'action de la France (page 72 à 74) en matière d'énergie
renouvelable. 

Depuis la transmission du plan mi-2010, au vu des résultats très positifs de la première période (du 1er

juillet 2006 au 30 juin 2009), la loi Grenelle 2 a prorogé le dispositif des CEE pour une seconde période de
trois ans22 (du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013). Elle étend les obligations d'économies d'énergie aux

22 Article 14 à 17 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, modifiée par la loi n°

2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (articles L.221-1 à  L.222-9 du code de l'énergie); décret n° 2010-

1663 du 29 décembre 2010 relatif aux obligations d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie ; décret
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metteurs  à la  consommation  de carburants  pour  automobiles,  si  leurs  ventes  annuelles  dépassent  un
certain  seuil.  Le  périmètre  des  personnes  susceptibles  de  demander  des  certificats  a  également  été
restreint aux obligés, aux collectivités publiques, à l'ANAH et aux bailleurs sociaux. Enfin, la contribution à
des programmes de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés ou à des
programmes  d'information,  de  formation  et  d'innovation  en  faveur  de  la  maîtrise  de  la  demande
énergétique,  notamment  en  faveur  du  développement  des  véhicules  ayant  de  faibles  émissions  de
dioxyde de carbone, peut désormais donner lieu à la délivrance de CEE.

Les niveaux d'obligations pour la seconde période sont de 255 TWhcumac, pour l'ensemble des vendeurs
d’électricité, de gaz, de fioul domestique, de gaz de pétrole liquéfié et de chaleur ou de froid par réseaux,
et de 90 TWhcumac, pour les metteurs à la consommation de carburants pour automobiles.

Le tableau en Annexe 2 met à jour le tableau présenté dans le plan d'action (annexe 2) ; il indique, pour
les actions de production de chaleur renouvelable qui font l'objet de fiches d'opérations standardisées, le
volume de kWhcumac d'énergie économisée, entre le 1er juillet 2006 et le 31 mai 2011. Ce volume s'élève à
44,3 TWh soit 22,4% du volume total de certificats d'économies d'énergie émis.

f. L'injection du biométhane

Comme indiqué précédemment, les tarifs d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel
ont été publiés, en même temps que les autres textes réglementaires définissant le dispositif de soutien,
le 24 novembre 2011 : il sont définis dans l'arrêté du 23 novembre 2011 fixant les conditions d'achat du
biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturels. Le niveau précis des tarifs d'achat est donné en fin
de l'annexe 1.

 Dispositif  de soutien à la production d'électricité renouvelable

En rappel du plan national d'action, pour la production d'électricité, le soutien passe essentiellement par
l’obligation d'achat et par des appels d'offres (cf. p 52 à 57 du plan national d'action). Bien que différents,
ces  dispositifs  restent  très  semblables :  ils  sont  ouverts  à  tous  et  possèdent  exactement  le  même
mécanisme de financement.  Ces deux dispositifs  permettent aux exploitants  d'installations d'électricité
renouvelable de bénéficier d'un contrat d'achat à un tarif garanti sur une longue durée (en général 15 ou
20 ans). La principale différence venant du fait que, dans un appel d'offres, le prix de vente de l'électricité
est un élément constitutif de l'offre des candidats. 

L'annexe 1 du présent document donne l'ensemble des tarifs d'achat existants.

a. Électricité photovoltaïque

Concernant  la  production d'électricité  à partir  de l'énergie solaire,  face au nombre très importants  de
projets  déposé  en  2010,  et  malgré  une nouvelle  baisse  des  tarifs  d'achat  au 1er septembre  2010,  le
Gouvernement a été contraint de suspendre temporairement l'obligation d'achat entre décembre 2010 à
mars 2011 pour les projets qui déposeraient des demandes durant cette période. 

n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 relatif aux certificats d'économies d'énergie
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Pendant cette suspension, une concertation avec l'ensemble des acteurs afin de définir un nouveau cadre
de soutien à la filière pérenne a été menée. Ce nouveau dispositif est articulé autour d'un objectif annuel
de 500 MW et comprend trois mécanismes distincts selon la taille des installations :

• Un mécanisme de tarifs d'achat ajustés chaque trimestre pour les installations de moins de 100 kW :
le niveau de l'ajustement en fin de trimestre est déterminé en fonction de la quantité de projets
déposés  durant  le  trimestre.  Pour  les  installations  résidentielles,  le  rythme  trimestriel  moyen
recherché est de 25 MW ; pour les autres installations de moins de 100 kW le rythme trimestriel
moyen  recherché  est  également  de  25  MW.  En  cas  de  dépôt  très  supérieur  à  ces  rythmes,  la
dégressivité trimestrielle maximale est de 9,5%.

• Un mécanisme d'appels d'offres simplifiés pour les projets sur bâtiment de puissance comprise entre
100 et 250 kW. Ce système fonctionne essentiellement selon une enchère inversée, sélectionnant les
projets en fonction du prix d'achat de l'électricité demandé par le candidat jusqu'à saturer l'enveloppe
de puissance proposée. Le premier appel d'offres a été lancé le 1er août 2011 et court jusqu'à mi-2013
pour une capacité totale de 300 MW. Il est découpé en 7 périodes indépendantes de candidature. 

• Un mécanisme d'appels d'offres ordinaires pour les installations de plus de 250 kW. Il s'agit d'appels
d'offres multicritères (prix, respect de l'environnement, innovation et délai de réalisation). Il vise à
sélectionner les projets présentant le meilleur équilibre entre innovation industrielle, prix proposé et
impacts  sur  l'environnement.  Le  premier  appel  d'offres  a  été  lancé  le  15  septembre  2011  pour
capacité totale de 450 MW. Cet appel d'offres est coupé en 3 familles et 7 sous-familles comme suit :

➔ Famille 1 : installations sur bâtiments  
✔ Lot 1 : installations photovoltaïques sur bâtiment (hors ombrières de parking) de puissance

inférieure à 4,5 MW . Puissance totale de la sous-famille de 50 MW.

➔ Famille 2 : installations au sol utilisant des technologies innovantes
✔ Lot 2 : installations solaires thermodynamiques pour une puissance totale de 37,5 MW.
✔ Lot  3 :  installations  utilisant  en totalité  ou pour partie  la  technologie  du photovoltaïque à

concentration pour une puissance totale de 50 MW.

✔ Lot 4 : installations photovoltaïques au sol avec suivi de la course du soleil pour une puissance
totale de 100 MW.

✔ Lot 5 : toute installation avec stockage dans les DOM-TOM et en Corse pour une puissance
totale de 50 MW.

➔ Famille 3 : installations au sol utilisant des technologies matures
✔ Lot 6 : tout type d’installations au sol ou d’ombrières de parking de puissance comprise entre

4,5 MW et 40 MW pour une puissance totale de 125 MW.
✔ lot  7  :  tout  type  d’installations  au  sol  ou  d’ombrières  de  parking  de  puissance  comprise

inférieure à 4,5 MW pour une puissance totale de 37,5 MW.

Il  convient  de noter  qu'un tarif  d'achat  par  défaut  de 12 c€/kWh a été mis  en place pour  toutes les
installations de puissance inférieure à 12 MW. Ce tarif baisse automatiquement chaque trimestre de 2,6%.

Les exigences de qualité industrielle et environnementale sont ainsi renforcées.

Une clause de revoyure a été annoncée par le gouvernement à mi-2012. Suivant le taux de réalisation des
3400 MW de projets en file d'attente non suspendus par le moratoire de décembre 2010 à mars 2011, le
dispositif de soutien pourra être recalibré à cette date, éventuellement sur une trajectoire de 800 MW/an.
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b. Électricité éolienne (on & offshore)

En complément du dispositif de soutien constitué par l'obligation d'achat décrit au paragraphe 4.3.2 du
plan national d'action en faveur des énergies renouvelables, deux appels d'offres ont été lancés.

Un appel d'offres portant sur l'installation d'éoliennes dans les territoires d'Outre-mer et en Corse a été
lancé en novembre 2010 pour une capacité  maximale de 95 MW. Cet appel  d'offres a la particularité
d'imposer des garanties de production électrique basées sur la prévision de la production et un moyen de
stockage électrique. Il vise à favoriser l'émergence de techniques permettant d’accroître la part d'énergie
renouvelable intermittente dans des zones non interconnectées, tout en préservant la sécurité des réseaux.
Les offres sont en cours d'instruction.

Un appel d'offres portant sur l'installation d'éoliennes en mer pour une capacité maximale de 3000 MW a
été lancé le 11 juillet 2011. L'appel d'offres porte sur cinq zones déterminées à la suite d'une planification
concertée,  visant  à  prévenir  au  mieux  les  conflits  d'usages.  La  procédure  d'appel  d'offres  permet  la
meilleure adaptation du soutien aux conditions d'implantation et d'exploitation très différentes d'un site à
l'autre. 

c. Électricité générée à partir de biomasse

Par limite législative, l'obligation d'achat est limitée aux installations de biomasse de moins de 12 MW.  En
conséquence, depuis le 1er janvier 2010, la politique de soutien à la filière biomasse « électrique »  est la
suivante : 

• pour les installations de plus de 12 MW, il y a un appel d’offres pluriannuel comprenant 4 volets pour
une puissance cumulée de 800 MW ;

• pour les installations de cogénération de taille moyenne, il y a des tarifs d’achat  attractifs depuis le
1er janvier 2010 ; 

• pour les installations de petite taille, la production simple de chaleur est favorisée.
Depuis le plan national d'action :

• Le 1er volet de l'appel d’offres pluriannuel a été lancé le 27 juillet 2010 pour une puissance de 200 MW
et les résultats ont été  communiqués par voie de presse  à l'automne ;

• Les tarifs d’achat revalorisés au 1er janvier 2010, qui étaient jusque-là réservés aux installations de
plus de 5 MW23, ont été ouverts aux scieries s’équipant d'une cogénération pour sécher leurs sciages
par l'arrêté du 27 janvier 2011.  Pour les installations entre 1 et 5 MW, des limites strictes d'émissions
en poussières ont été ajoutées en tant que conditions pour bénéficier des tarifs d'achat revalorisés. 

d. Électricité générée à partir de biogaz

Les tarifs d'achat pour l'électricité produite à partir de biogaz ont été revalorisés par l'arrêté du 19 mai
2011 (cf. annexe 1).    

Les principaux points d’avancée du nouveau tarif sont : 

• une meilleure prise en compte des surcoûts pour les faibles puissances ;

23  Au dessus de 5 MW, une centrale biomasse est tenue de respecter des valeurs limite d’émissions en polluants atmosphériques plus strictes et

mieux contrôlées.
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• la création d’une prime pour le traitement d’effluents d’élevage pour compenser leur faible capacité
de production en méthane.

e. Électricité géothermique

Le soutien passe principalement par l'obligation d'achat. Le tarif d'achat a été revalorisé par l'arrêté du 23
juillet 2010 afin d’accroître l'attractivité  de la géothermie dans les DOM où le contexte géologique est
favorable à son développement et, en métropole, afin d'essayer de développer la géothermie EGS (cf.
annexe 1). 

f. Le Crédit d'impôt Développement durable

Se référer au b) de la partie « Régimes de soutien à la production de chaleur renouvelable ».

g.  L'éco-prêt à taux zéro

Se référer au c)  de la partie « Régimes de soutien à la production de chaleur renouvelable ».

h. La réglementation thermique 2012

Se référer au d)  de la partie « Régimes de soutien à la production de chaleur renouvelable ».

i. Autres exonérations fiscales et amortissements dégressif ou exceptionnel

L'amortissement dégressif ou exceptionnel présenté à la page 66 du plan d'action est arrivé à échéance le
1er janvier 2011.

 Dispositif de soutien au secteur des transports

L’exonération  partielle  de  la  taxe  intérieure  de  consommation  (TIC)  permet  de  réduire  le  surcoût  de
fabrication des biocarburants par rapport aux carburants d’origine fossile. 

Son montant est fixé chaque année en loi de finances pour l’année suivante. Seuls les biocarburants issus
d’unités agréées peuvent bénéficier de cette défiscalisation, dans la limite des quantités fixées lors de
l’agrément. Par la loi de finances pour 2011, ces taux de défiscalisation ont été stabilisés jusqu’en 2013.
  

€/hl 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ETBE 33 27 21 18 14 14 14

Éthanol 33 27 21 18 14 14 14

EMHV 25 22 15 11 8 8 8

EEHV 30 27 21 18 14 14 14

EMHA et EMHU 25 22 15 11 8 8 8

Biogazole de synthèse 25 22 15 11 8 8 8
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L’  «  obligation  »  d’incorporation  de  biocarburants  dans  les  carburants  fixée  à  7  %  en  pourcentage
énergétique pour 2010 dans le cadre de la TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes), n'a pas été
modifiée. Ce taux de 7 % est donc maintenu. 

Recherche et innovation 

a. les Investissements d’Avenir

◊ Présentation générale

Le  Président  de  la  République  a  lancé  le  14  décembre  2009  les  «  investissements  d’avenir  ».
Ce programme d’investissements d’avenir,  doté d’une enveloppe globale  de 35 milliards  d’euros,  doit
permettre le financement d’actifs rentables et d’infrastructures de recherche et d’innovation utiles pour le
développement économique de la France.

Cinq axes stratégiques ont été identifiés comme « prioritaires » (enseignement supérieur et formation,
recherche,  filières  industrielles  et  PME,  développement  durable,  PME)  et  permettront  à  la  France
d’augmenter son potentiel de croissance.

Sur  les  35  milliards  d'euros  de  crédits  alloués,  par  la  loi  de  finances  rectificative  pour  2010,  aux
investissements d'avenir, sont notamment prévus :

• 1 milliard  d’euros  pour  le  programme « Instituts thématiques  d'excellence en matière d'énergies
décarbonées », géré par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) ;

• 2,8 milliards d’euros répartis sur plusieurs programmes gérés par l’ADEME, pour des démonstrateurs et
des  plateformes  d’expérimentation,  dans  le  domaine  des  transports  (1 milliard  d’euros),  de
l’économie  circulaire  (250  M€),  des  énergies  renouvelables  et  de  la  chimie  verte  (1,35  milliard
d’euros) et des réseaux énergétiques intelligents (250 M€) ;

• 1,5 milliard d'euros pour la thématique « Urbanisme et logement », répartis entre 1 milliard d’euros
pour  le programme « Ville  de demain » géré par  la Caisse des dépôts  et consignations (CDC)  et
500 M€ pour le programme « Rénovation thermique des logements » (« Habiter mieux ») géré par
l'Agence National pour l'Habitat (ANAH).

L'objectif  principal  des  programmes24 Instituts  thématiques  d'excellence  en  matière  d'énergies
décarbonées  »,  «  Démonstrateurs  et  plate-formes  technologiques  en  énergies  renouvelables  et
décarbonées et chimie verte », « Véhicule du futur », « Recherche dans le domaine aéronautique », «
Nucléaire de demain » et « Réseaux électriques intelligents (économie numérique) », est d'accélérer le
développement  des  technologies  décarbonées  (énergies  renouvelables,  captage  et  stockage  du  CO2,
chimie verte, recyclage) et des différents modes de transport du futur (routier, ferroviaire, maritime et
aéronautique),  pour  répondre  aux défis  de la  réduction  des  émissions  de gaz  à  effet  de  serre  et  de
l'épuisement à venir des ressources naturelles d'hydrocarbures. Sur l'ensemble des actions une implication
accrue des entreprises est recherchée.

◊ Les Instituts thématiques d'excellence en matière d'énergies  décarbonées

24 Ces programmes sont présentés dans les parties sectorielles correspondantes. I
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Le  programme  «  Instituts  thématiques  d'excellence  en  matière  d'énergies  décarbonées  » des
Investissements d'Avenir vise la constitution de campus d'innovation technologique de rang mondial dans
le  domaine  des  énergies  renouvelables,  des  nouvelles  technologies  de  l'énergie  et  de  l'efficacité
énergétique. Sur la base d’une dotation de 1 000 M€,  il s'agira de soutenir la constitution de cinq à dix
instituts en cohérence avec la  logique des pôles  de compétitivité  et  avec les priorités du Grenelle  de
l'environnement  pour  la  recherche  sur  l'énergie.  Le  premier  appel  à  projets  a  été  publié  le
19 novembre 2010 avec une date de clôture fixée au 18 février 2011. Les projets sont actuellement en
cours  de  sélection  et  un  second appel  à  projet,  clos  le  31 novembre  2011 et  ciblant  5  thématiques
particulières (énergies solaires, énergies marines renouvelables, efficacité énergétique des matériels de
transports, efficacité énergétique dans les bâtiments et dans la ville et technologies du sous-sol pour des
applications dans le domaine des énergies décarbonées et de la lutte contre le changement climatique)
donnera lieu en 2012 à une nouvelle vague de sélection.

◊  Les démonstrateurs (action  con fiée à l'Ademe)

Lancé  en  2008  et  doté  initialement  d'un  budget  de  325  M€  pour  la  période  2008-2012,  le  Fonds
démonstrateur de recherche avait vocation à financer des démonstrateurs de recherche dans les secteurs
des  nouvelles  technologies  de  l’énergie  (NTE)  :  transports  à  faibles  émissions  de  GES,  énergies
renouvelables,  bâtiments  à  énergie  positive,  réseaux  électriques  intelligents,  stockage  de  l’énergie,
biocarburants de 2ème génération,… Les démonstrateurs de recherche constituent une étape du processus
de  recherche-développement-industrialisation  de  technologies  qui  se  situe  juste  avant  la  phase
d’industrialisation et qui peut conduire à relancer des recherches appliquées au terme de l’expérimentation
du démonstrateur, pour optimiser des technologies ou lever certains verrous économiques ou sociétaux.
Les projets ont été ou vont être instruits dans le cadre des différents appels à manifestation d'intérêt
lancés par l'ADEME, portant sur les véhicules routiers à faible émission, le captage et stockage géologique
du CO2, les énergies renouvelables marines ou les réseaux et systèmes électriques intelligents intégrant
les énergies renouvelables.

La mise en œuvre des programmes Investissements d’Avenir pour lesquels l’ADEME est un opérateur a
permis d’amplifier mi-2010 le Fonds démonstrateur de recherche. Le bilan du Fonds démonstrateur de
recherche  s’établit  à  24  projets  financés  pour  un  montant  de  167  M€  de  soutiens  sous  formes  de
subventions  dans  le  cadre  d’Appels  à  Manifestations  d’Intérêt  (AMI)  portant  sur  les  véhicules,  les
biocarburants de 2ème génération et le captage et stockage du CO2.

Dans la continuité des orientations du Fonds démonstrateur de recherche, l’ADEME s’est vu confier en 2010
la gestion de trois programmes des Investissements d’Avenir. Les fonds sont alloués au développement de
technologies  et  d’organisations  innovantes.  Ils  servent  à  soutenir  des  projets  de  démonstrateurs  de
recherche, des expérimentations préindustrielles de grande ampleur et des plateformes technologiques. 

Les  modalités  d’intervention,  outre  des  subventions  dont  la  part  sera  limitée,  intègrent  de  nouveaux
modes de financements tels que les avances remboursables et des prises de participation La loi n°2010-
237 du 9  mars  2010 de  finances  rectificative  pour  2010 relative  au  programme des  Investissements
d’Avenir prévoit un budget de 2,85 milliards d’euros confié par l'État à l’ADEME via trois programmes :

• programme  «  développement  de  l’économie  numérique  » :  l'action  «  Réseaux  électriques
intelligents (économie numérique) », dotée de 250 M€, vise à soutenir la recherche industrielle et
l'expérimentation des technologies de réseaux intelligents pour la distribution et la consommation
électriques et l'intégration des énergies renouvelables. 
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• programme « véhicule du futur » ;

• programme  «  démonstrateurs  et  plateformes  technologiques  en  énergies  renouvelables  et
décarbonées  et  chimie  verte  » :  ce programme est  axé sur l'innovation et  le déploiement  des
technologies vertes dans les filières énergétiques et de la chimie, en prenant le relais du fonds de
soutien aux démonstrateurs de recherche géré par l'ADEME. Pourront ainsi être soutenus des projets
innovants  de démonstrateurs  de recherche,  et  des plates-formes technologiques associant  acteurs
publics  et  privés.  Ce  programme est  doté  de  1,6  milliard  d’euros  décomposé  en  deux  actions  :
démonstrateurs en énergie renouvelable et chimie verte (1 350 M€) et tri et valorisation des déchets,
dépollution, éco-conception de produits (250 M€).

Les projets sont sélectionnés à partir d’appels à manifestation d’intérêt fondés sur des feuilles de route
établies par des experts représentatifs des acteurs publics et privés concernés. 

Dans le domaine de la chimie verte et des énergies renouvelables, 11 appels à manifestations d’intérêt ont
été lancés depuis fin 2010 sur les thématiques suivantes :
• Énergies marines
• Photovoltaïque
• Solaire
• Grand Éolien
• Géothermie
• Biocarburants avancés
• Chimie Verte, Chimie du végétal
• Bâtiments et ilôts à énergie positive et bilan carbone minimal
• Stockage de l'énergie
• Pile à combustible et vecteur H2
• Captage, stockage et valorisation du CO2  

Dans le domaine des transports, les appels à manifestations d’intérêt lancés sont sur les déplacements
quotidiens personnes et marchandises, les expérimentations liées aux infrastructures de charge VE-VHR, le
déploiement d’infrastructures de charges VE/VHR et la chaîne de traction thermique et auxiliaires. Dans le
domaine des réseaux intelligents et du recyclage,  les appels à manifestations d’intérêt ont été lancés
début 2011 et des premiers dossiers, dans le domaine des technologies de base pour les équipements,
sont en cours d'instruction finale.

b. Le soutien de l'Agence Nationale de la Recherche

Dans le domaine des nouvelles technologies de l’énergie et de l’efficacité énergétique, l’action ciblée de
l'Agence Nationale de la Recherche (ANR) a permis d’engager près de 70 M€ par an depuis la création
de l’agence. En 2009, les huit programmes25 ciblés sur ces thématiques ont permis de financer 88 projets
par le biais d'appels à projets, pour un budget total de près de 75 M€. Ces huit programmes, poursuivis en
2010, ont été refondus en 2011 en cinq programmes, qui feront l'objet d'appels à projets :

• Systèmes énergétiques efficaces et décarbonés (SEED) ;
• Transports Terrestres Durables ;
• Bâtiments et Villes Durables ;
• Programme Production Durable et Technologies de l’Environnement (ECOTECH) ;

25 Bioénergies, Hydrogène et Pile à combustibles, Véhicules pour les Transports Terrestres, Efficacité énergétique et réduction des émissions de CO2

dans les systèmes industriels, Habitat intelligent et Solaire Photovoltaïque, Stockage innovant de l'énergie, Villes Durables et enfin Production

Durable
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• Production Renouvelable et Gestion de l'Électricité (PROGELEC).

Montants des dépenses en faveur des énergies renouvelables

Pour des raisons de cohérence avec la réalité des dispositifs et en particulier leur financement, il a été fait
le choix de s'éloigner du tableau suggéré par le modèle transmis par la Commission tout en fournissant un
maximum de données économiques sur le coût des dispositifs de soutien, bien que les coûts fournis ne
représentent pas une liste exhaustive.

a. Pour la production d'électricité

◊ Remarques importantes pour l'évaluation des coûts des énergies électriques

Le financement de l'obligation d'achat et des appels d'offres passe par la collecte d'une contribution perçue
sur les factures des consommateurs finals : la Contribution au Service Public de l'Electricité (CSPE).

La CSPE est  le véhicule de collecte de la compensation qui  est due aux fournisseurs d'électricité  pour
l'application de leurs obligations de service public (art L121-6 du code de l'énergie). La compensation des
surcoûts liés aux contrats d'achat prévus aux articles L. 311-10 et L. 314-1 du code de l'énergie (tarifs et
appels  d'offres)  ne  représentent  qu'une  partie  de  charges  compensées.  La  CSPE  permet  aussi  de
compenser  les  surcoûts  de production  dans  les  zones non interconnectées (i.e.  production  îlienne)  au
réseau  métropolitain  afin  d'assurer  un  tarif  de  fourniture  de  l'électricité  constant  sur  l'ensemble  du
territoire ainsi que de compenser les coûts supportés par les fournisseurs pour l'application des tarifications
sociales spécifiques aux personnes démunies.

La  compensation  due  pour  l'application  des  contrats  d'obligation  d'achat  (tarifs  et  appels  d'offres)
s'apprécie au regard des coûts évités pour l'acheteur définis en référence au prix de marché de l'électricité.
Le montant de la compensation pour une année donnée est donc extrêmement dépendant des prix
de marchés rencontrés cette même année.

La Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) constate chaque année les charges supportées par les
fournisseurs pour l'application des tarifs d'achat au titre de l'année précédente et, à la même occasion, en
établit une prévision pour l'année suivante afin que le ministre puisse arrêter le niveau de CSPE à prélever.

Les coûts évités à l'acheteur sont déterminés par filière. Pour chaque filière, la CRE distingue la production
considérée comme « quasi-certaine »26 de la production « aléatoire ». Le coût évité de la production quasi-
certaine est calculé en référence au prix à terme, alors que celui de la production aléatoire est calculé en
référence au prix spot.  Dans ses prévisions  pour 2011, les  coûts évités  de chaque filière sont ainsi
compris  entre environ 50 et  60 €/MWh27 , compte tenu d'une part de l'écart observé cette année là
entre le prix spot et le prix à terme, et d'autre part de l'importance relative dans chaque filière de la
production "certaine" et de la production "aléatoire". 

26 La puissance quasi-certaine est la puissance disponible à tout instant sur la période de temps considérée avec une probabilité de l’ordre de 90 %.
27 Le détail des charges et des coûts évités est donné dans la délibération de la CRE disponible à l'adresse suivante :

http://www.cre.fr/fr/espace_operateurs/service_public_de_l_electricite_cspe/montant ;  la méthode de calcul des coûts évités à acheteur obligé

est donnée à l’adresse suivante :

http://www.cre.fr/fr/content/download/8733/154052/file/090625Evolutioncalculcoutelectriciteobligationachat.pdf.
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Ici, pour le secteur de l'électricité, le soutien accordé à une filière pendant une période donnée est
assimilée au montant de la compensation due aux acheteurs obligés pour l'application des contrats
d'achat  liés  à  cette  filière  durant  cette  même  période.  En  réalité,  ces  montants  s'ajoutent  aux
subventions éventuellement perçues.

Au moment de la rédaction du présent rapport, les charges constatées pour l'année 2010 et les charges
prévisionnelles pour l'année 2012 étaient disponibles. Pour l'année 2011, les données fournies sont issues
des charges prévisionnelles estimées par la CRE dans sa délibération du 7 octobre 2010. Pour l'année 2012,
les données fournies sont issues des charges prévisionnelles estimées par la CRE dans sa délibération du 13
octobre 2011. 
 

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

Coût du soutien

constaté par la CRE

pour  2009 

Coût du soutien 

constaté par la CRE

pour 2010 

Prévisions de la

CRE du coût du

soutien pour

201128

Prévisions de la

CRE du coût du

soutien pour

201229

Cogénération gaz 950 M€ 820 M€ 700 M€ 700 M€

Électricité renouvelable 582,2 M€ 750 M€ 1 600 M€ 2 200 M€

Photovoltaïque 66,1 M€ 250 M€ 1 000 M€ 1500 M€

Éolien 323,9 M€ 350 M€ 410 M€ 500 M€

Hydraulique 117,7 M€ 83 M€ 68 M€ 65 M€

Biomasse 20,9 M€ 30 M€ 53 M€ 83 M€

Biogaz 25,6 M€ 31 M€ 33 M€ 42 M€

Géothermie 1,6 M€ 0,3 M€ 6,6 M€ 6,4 M€

Incinération d'ordures

ménagères
26,5 M€ 14 M€ -4,9 M€ - 1,5 M€

Pour l'année 2009, le coût unitaire moyen du soutien constaté par la CRE est d'environ 440 €/MWh pour le
photovoltaïque, 42 €/MWh  pour l'éolien, 20€/MWh pour l’hydraulique, 51 €/MWh pour la biomasse, de
41€/MWh pour le biogaz, 32 €/MWh pour la géothermie et 10 €/MWh pour l’incinération.  A noter que,
pour la biomasse, le biogaz et le photovoltaïque, ce coût unitaire du soutien n'est pas représentatif du coût
du soutien unitaire pour de nouvelles installations,  en effet,  les tarifs d'achat ont évolué notablement
depuis début 2009 (voir  Annexe 1).  De plus,  pour le biogaz,  ce chiffre représente essentiellement les
installations de biogaz de décharges qui bénéficient naturellement d'un tarif d'achat moins élevé que les
unités de méthanisation.

De plus, il convient de faire la remarque d'ordre général suivante : pour l'année 2009, les prix de marché
constatés  ont  été  particulièrement  faibles  en  raison  du  contexte  économique  particulier  conduisant
mathématiquement à un gonflement notable du coût unitaire du soutien aux différentes filières d'énergies
renouvelables.

28 Arrondi à deux chiffres significatifs
29 Idem
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b. Pour la production de chaleur

Les chiffres fournis dans le tableau ci-dessous correspondent aux dépenses pour l'année 2010. Cette liste
n'est  pas  exhaustive  dans  le  sens où une part  des  dispositifs  transversaux énumérés  au point  d)  est
finalement utilisée pour soutenir la production de chaleur renouvelable.

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

 2010

Géothermie/hydrothermie

Subventions à l'investissement : fonds chaleur 1 624 €/tep 20,9 M€

Biomasse (hors biogaz)

Subventions à l'investissement : fonds chaleur 496 €/tep 140,6 M€

Solaire thermique

Subventions à l'investissement : fonds chaleur 11 726 €/tep 19,7 M€

Biogaz

Subventions à l'investissement : fonds chaleur 337 €/tep  0,5 M€

Réseaux de chaleur alimentés à plus de 50% par des énergies renouvelables ou de récupération

Subventions à l'investissement : fonds chaleur 403 €/ml 75,8 M€

Exonération fiscale/crédit d'impôt : TVA à taux réduit

sur la livraison de chaleur
2530 M€

c. Pour le secteur des transports

Malgré  la  diminution  régulière  des  taux  de  défiscalisation  des  biocarburants,  l’augmentation  des  taux
d’incorporation a conduit à une hausse régulière du coût global de la défiscalisation jusqu’en 2008. La
tendance s’est ensuite inversée. Pour 2010, le coût de la défiscalisation est estimé à 425 M€. 

Les montants globaux de la défiscalisation sont donnés dans le tableau 3c.

tableau 3c : Régimes de soutien pour les énergies renouvelables (transport uniquement)

Année 2007 2008 2009 2010

Montant total de la

défiscalisation « biocarburant »
500 M€ 720 M€ 521 M€ 425 M€

30 Source : Document de politique transversale – Lutte contre le changement climatique, Projet de loi de finances pour 2011.
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d. Soutiens transversaux

Parmi les dispositifs de soutien transversaux qui ont un impact positif sur le développement des énergies
renouvelables mais qui ne peuvent pas être ventilés par grandes filières de production, on peut fournir les
coûts suivants : 

• Crédit d’impôt développement durable31 2010 (sur les dépenses engagées par les ménages en 2009) :
2 600 M€.

• Eco-prêt  à  taux  zéro  (dépenses  engagées  en  2011 imputées  sur  cinq  ans  à  compter  de  2012) :
166 M€.

• Le « Fonds Déchet » : 5,8 M€ en 2009 et 6,6 M€ en 2010 pour la méthanisation. Ce fonds, géré par
l'ADEME,  permet de subventionner les nouveaux moyens de traitement de déchets. En l’occurrence, il
subventionne la partie «digestion » des unités de méthanisation sans distinction sur la valorisation du
biogaz.

3.1. Informations sur le mode de répartition entre consommateurs finals de l'électricité bénéficiant

d'un soutien conformément à l'article 3, paragraphe 6, de la directive 2003/54/CE. 

Comme indiqué au paragraphe 5, l'acheteur obligé est  subrogé au producteur dans son droit à percevoir
des garanties d'origine pour une quantité d'énergie renouvelable donnée. Lorsque ces dernières ne sont
pas demandées par l'acheteur obligé qui les détient, alors l'électricité renouvelable correspondante est
automatiquement intégrée dans son mix résiduel.

Inversement lorsqu'une garantie d'origine est émise pour être vendue, alors la production renouvelable
correspondante est déduite du mix résiduel du vendeur et est ajouté à l'acheteur de la garantie d'origine.

Au vu du faible développement actuel du marché des garanties d'origine, on peut affirmer que la quasi-
totalité  de l'électricité  bénéficiant d'un dispositif  de soutien est intégrée dans le mix énergétique des
consommateurs se fournissant chez un des acheteurs obligés (Électricité de France ou les distributeurs non
nationalisés).

4. Informations sur la manière dont les régimes de soutien sont structurés, le cas échéant, pour y

intégrer  les applications de SER qui  présentent  des avantages supplémentaires mais  qui  peuvent

présenter  des  coûts  plus  élevés,  notamment  les  biocarburants  produits  à  partir  de  déchets,  de

résidus, de matières cellulosiques d'origine non alimentaire et de matières ligno-cellulosiques.

Pour ce qui concerne la production d'électricité, les surcoûts dus à des performances environnementales
avantageuses ne peuvent être pris en compte que par la création d'un tarif d'achat spécifique ou par la
création d'une tranche de puissance spécifique dans  un appel  d'offre.  Cette méthode n'a que peu été
employée  pour  l'instant  mais  le  sera  davantage  notamment  dans  les  appels  d'offres  photovoltaïque
évoqués en §3.

31 Les données fiscales ne permettent pas d'établir une ventilation par filière.
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Concernant la production de chaleur et de froid renouvelable,  les régimes de soutien sont calibrés par
filière, de façon à soutenir l'ensemble des technologies, y compris celles qui présentent des avantages
supplémentaires mais des coûts plus élevés. 

Concernant le secteur des transports, en parallèle de la défiscalisation (cf. §3) qui constitue un  dispositif
de soutien pour les biocarburants, le régime de la TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes) a été
modifié en 2010.  L’article 266 quindecies du code des douanes a été modifié par la loi de finances pour
2010. Cet article prévoit que les esters méthyliques d'huile animale (EMHA) ou usagée (EMHU), incorporés
au gazole ou au fioul domestique, sont pris en compte pour le double de leur valeur réelle en pouvoir
calorifique inférieur (pci). 

5.  Informations  sur  le  fonctionnement  du  système  des  garanties  d’origine  pour  l’électricité,  le

chauffage et le refroidissement à partir de SER et les mesures prises pour assurer la fiabilité et la

protection du système contre la fraude.

La France n'a pas jugé adapté de mettre en place un système de garanties d’origine pour le chauffage et le
refroidissement à partir de SER, qui ne fait pas l'objet d'une obligation communautaire. 

Le  mécanisme  de  garanties  d'origine,  mis  en  place  conformément  aux  dispositions  de  la  directive
2001/77/EC relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergies renouvelables sur
le marché intérieur de l'électricité, a été décrit dans le plan national d'action. 

Une  ordonnance  organisant  la  mise  en  conformité  du  système  de  garanties  d’origine  à  la  directive
2009/28/CE qui impose des conditions sur l'évolution des systèmes de garantie d’origine de l'électricité
d'origine renouvelable a été publiée le 16 septembre 2011. Cette ordonnance prévoit que les garanties
d'origine  seront  les  seuls  éléments  de  certification  possible  quant  au  caractère  renouvelable  d'une
production d'électricité et que leur émission sera assurée par un organisme désigné par un décret. 

En ce qui concerne l'articulation avec le dispositif d’obligation d'achat, dès lors qu'un producteur souhaite
bénéficier de ce droit, l'acheteur obligé est alors subrogé au producteur dans son droit à percevoir des
garanties  d'origine.  Cette  subrogation  a  été  imposée  afin  d'éviter  le  « double  paiement »  de  la  part
renouvelable de l'électricité par les consommateurs.  En effet, la valorisation économique de la garantie
d'origine par l'acheteur obligé est systématiquement déduite du montant global de la compensation qu'il
doit percevoir par  taxation.

La subrogation de l'acheteur au producteur existait déjà dans le système de garanties d’origine en vigueur.
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6. Description de l'évolution des 2 années précédentes de la disponibilité et de l'utilisation des ressources en

biomasse à des fins énergétiques. 

La méthodologie de calcul  des quantités de biomasse valorisée sous forme d'énergie et des quantités
d'énergie  produite  a  évolué  depuis  la  transmission  du  Plan  national  d'action  en  faveur  des  énergies
renouvelables en 2010. Cette évolution est motivée par l'absence de méthode d'évaluation statistique
robuste et d'enquête spécifique relative aux quantités de matière première importée pour une valorisation
énergétique  et  aux  quantités  d'énergie  produite  à  partir  de  biomasse  importée.  Elle  n'induit  pas  de
changement de la trajectoire indicative.

L'absence  d'enquête  entraînant  une  absence  de  données,  le  tableau  ci-dessous  est  donc  en  partie
incomplet. Les données non disponibles y sont figurées par un tiret (-).

L'ensemble  de  la  matière  première  est  reporté  dans  les  colonnes  « quantité  de  matière  première
indigène » du tableau 4. Ces données proviennent des déclarations des producteurs d'énergie à partir de
biomasse  (électricité  et  chaleur).  La  quantité  de biomasse indigène correspondante  a été calculée  en
utilisant les facteurs de conversion du Plan national d'action en faveur des énergies renouvelables de 2010.

S'agissant de l'approvisionnement en biomasse pour les transports (grandes cultures communes destinées
à la production de biocarburants), la collecte d'informations par les douanes dans le cadre du paiement de
la  taxe  générale  sur  les  activités  polluantes  renseigne  sur  la  mise  en  consommation  en  France  de
biocarburants produits à partir de biomasse indigène et de biomasse importée.
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Tableau 4 : Approvisionnement en biomasse à des fins énergétiques

Quantité de matière première

indigène 

(en m3  sauf contre indication)

Énergie primaire en

matière première

indigène (ktep)

Quantité de matière

première importée  

(en m3  sauf contre

indication)

Énergie primaire en

quantité de matière

première importée

(ktep)

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010

Approvisionnement en biomasse pour le chauffage et la production d'électricité

Approvisionnement direct en biomasse

ligneuse provenant de forêts ou d’autres

zones boisées pour la production d’énergie

(coupes, etc.)**

30 309 370 34 552 682 6650 7581

Approvisionnement indirect en biomasse

ligneuse (résidus et sous-produits provenant

de l'industrie du bois, etc.)**

15 048 332 16 176 316 2348 2524

Cultures énergétiques (herbacées, etc.) et

plantation forestière à rotation courte 32

21446 tonnes de

matière sèche 
8,7

Sous-produits de l'agriculture/résidus

transformés de l'agriculture et sous-produits

de la pêche**

Biomasse provenant de déchets (urbains,

industriels, etc.)**

Approvisionnement en biomasse pour les transports

Grandes cultures communes destinées à la

production de biocarburants
2050 2345 413 363

Cultures énergétiques (herbacées, etc.) et

plantation forestière à rotation courte

destinés à la production de biocarburants 

** La définition de cette catégorie de biomasse doit être comprise en conformité avec le tableau 7 de la partie 4.6.1 de la décision C (2009) 5174 de la
Commission établissant un modèle pour les plans d'action nationaux en matière d'énergies renouvelables conformément à la directive 2009/28/CE

32 1103 ha de TCR (par hypothèse pour les calculs, TCR de peuplier) 744 ha de miscanthus
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Tableau 4a. Affectation des terres agricoles nationales à des cultures spécifiquement consacrées à la production

d'énergie (ha)

Affectation des sols Superficie (ha)
2010 2009

1. Terres utilisées pour des grandes cultures

communes (blé, betterave sucrière, etc.) et des

oléagineux (colza, tournesol, etc.) 

Pour atteindre le taux

d'incorporation de 7%, les

surfaces estimées sont les

suivantes :

- blé - maïs : 223 000 ha

- betteraves : 40 000 ha

- surfaces oléagineuses

(colza, tournesol) : 

1 450 000 ha

Surfaces de cultures

énergétiques aidées :

- blé : 84 689 ha

- betteraves : 6 800 ha

- colza : 530 738 ha

- tournesol : 46 700 ha

2. Terres affectées à des plantations forestières

à rotation courte (saules, peupliers) 

Principaux types : Peupliers, eucalyptus et

saules abattus avant 20 ans et rejetant des

souches, pins exclus

3362 ha 1103 ha

3. Terres affectées à d’autres cultures

énergétiques telles que les herbacées (phalaris

faux roseau, panic érigé, miscanthus), le

sorgho 

Surfaces de miscanthus

aidées : 744 ha

Jusqu'en 2009 étaient recensées les jachères industrielles ainsi que les surfaces de cultures énergétiques
aidées.  Ces  données  permettaient  d'évaluer  les  surfaces  dédiées  aux  cultures  énergétiques.  Avec  la
disparition de l'obligation de jachère en 2009, seules les surfaces de cultures énergétiques aidées sont
connues pour cette année et reportées en ligne 1 et 3. Le relevé de ces données s'arrête en 2010. 

Les  données  présentées  dans  le  tableau  ci-dessous  ne  concernent  donc  que  les  surfaces  de  cultures
énergétiques  aidées.  Elles  sont  complétées  par  les  résultats  de  l'étude « Biocarburants  2010 :  quelles
utilisations de terres en France ? » réalisée par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures en
2007.

Les données reportées en ligne 2 sont issues des déclarations des agriculteurs ; elles n'intègrent pas les
surfaces plantées par les industriels ni par les forestiers.

7.  Modifications des prix des produits de base et de l'affectation des sols  au cours des 2 années

écoulées liées à une utilisation accrue de la biomasse et d'autres formes d'énergies renouvelables.

Concernant le bois-énergie, des travaux sont en cours. Le  Centre d’Etudes de l’Economie du Bois (CEEB)
réalise une enquête par délégation du service de la statistique et de la prospective (SSP) du ministère de
l'agriculture pour le bois énergie d'origine sylvicole et par délégation du ministère des finances pour les
autres types de bois énergie. Pour le suivi du prix des produits de base forestiers, le SSP doit bâtir au cours
du premier trimestre 2012 des indices agrégés du prix du bois bûche et du prix des plaquettes forestières à
partir des résultats de l'enquête réalisée par le CEEB
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Concernant les biocarburants, les prix des matières premières de base entrant dans leur fabrication ont
fortement décru à partir de 2008 jusqu'en 2009. Une légère augmentation est constatée en 2010, comme
le  montrent  les  diagrammes  ci-dessous.  Aucun  indicateur  ne  permet  aujourd'hui  de  relier  ces
évolutions à une utilisation accrue de la biomasse.

Source : Agreste
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8.  Évolution et de la part des biocarburants produits à partir  de déchets,  de résidus,  de matières

cellulosiques d’origine non alimentaire et de matières ligno-cellulosiques. 

Tableau 5: Production et consommation de biocarburants relevant de l'art. 21, par. 2 (ktep)

Biocarburants relevant de l'article 21, par. 233
2009 2010

Production –  EMHA (huiles animales) & EMHU (huiles usagées) 0 63

Production totale de biocarburants relevant de l'art. 21, par. 2 0 63

Consommation totale de biocarburants relevant de l'art 21, par. 2 0 63

% des biocarburants relevant de l'art. 21, par. 2, dans la consommation totale

de SER dans les transports
0 % 2,4 %

9. Incidences estimées de la production de biocarburants et de bioliquides sur la biodiversité, les

ressources en eau, la qualité de l'eau et la qualité des sols au cours des 2 années précédentes.

Aucune évaluation de l'impact  de la  production de biocarburants  sur ces ressources naturelles n'a été
engagée au cours des deux dernières années. La France s’attache tout d'abord à la mise en œuvre du
système de critère de durabilité de biocarburant tels que prévus par la directive 2009/28/CE.

10.  Estimation  des  réductions  nettes  des  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  réalisées  grâce  à

l'utilisation d'énergies renouvelables.

Tableau 6: Réductions estimées des émissions de GES imputables à l'utilisation de sources d'énergie renouvelables
(tonnes d’équivalent CO2) 

Aspects environnementaux 2009 2010

Total des réductions nettes estimées d'émissions de GES
imputables à l'utilisation d'énergie renouvelable

41,77 MteqCO2 45,42 MteqCO2

- Réduction nette estimée des émissions de GES imputable à

l'utilisation d'électricité produite à partir de sources d'énergie

renouvelables

5,9 MteqCO2 6,0 MteqCO2

- Réduction nette estimée des émissions de GES imputable à

l'utilisation de chaleur  et de froid produits à partir de sources

d'énergie renouvelables

29,6 MteqCO2 33,5 MteqCO2

- Réduction nette estimée des émissions de GES imputable à

l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports 
6,27 MteqCO2 5,92 MteqCO2

Précisions importantes : Les gains de CO2 affichés dans les  lignes "électricité" et "chaleur et refroidissement" du

tableau ci-dessus sont calculés en comparaison avec un scénario dans lequel aucun système d'énergie renouvelable

ne  serait  installé  en  France,  ni  pour  la  production  d'électricité,  ni  pour  la  production  de  chaleur.  Ceci  explique

l'importance des émissions évitées.

33  Biocarburants produits à partir de déchets, de résidus, de matières cellulosiques d’origine non alimentaire et de matières ligno-cellulosiques.
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La baisse pour le secteur des transport est liée aux mouvements sociaux du dernier trimestre de 2010, où il a été

nécessaire de lever temporairement l'obligation d'incorporation de biocarburant pendant une durée de 30 jours. Cette

suspension temporaire a conduit à une diminution de la consommation des biocarburants pour 2010, ce qui a conduit

à une baisse augmentation des émissions de GES.

Méthodologie

a. Réduction nette estimée des émissions de GES imputable à l'utilisation d'électricité produite à partir
de sources d'énergie renouvelables 

Elle est calculée sur la base des résultats du tableau 1.b et d'un facteur d'émission.

En effet, ce tableau indique que la production réelle totale d'énergie renouvelable électrique en 2009 et
2010 est  de  respectivement  78 018 GWh et  80  543 GWh.  Or,  en l'absence  de telles  installations  de
productions d'énergies renouvelable, le besoin en électricité correspondant pour les années 2009 et 2010
aurait été fourni par des systèmes de production hors ENR. Un travail réalisé par l'ADEME et RTE en 200534

démontre  que  le  facteur  d'émission  de  la  production  électrique  en  France  s'élève  en  moyenne  à
75 gCO2/kWh.

En appliquant ce facteur aux 78 et 80 TWh d'énergie renouvelable électrique consommés en 2009 et 2010,
on trouve respectivement 5,9 et 6,0 MtCO2 évités.

b. Réduction nette estimée des émissions de GES imputable à l'utilisation du chauffage et du
refroidissement produit à partir de sources d'énergie renouvelables 

Elle est calculée sur la base des résultats du tableau 1.c et de plusieurs facteurs d'émission.

Le tableau 1.c indique que la production réelle totale d'énergie renouvelable dans le secteur du chauffage
et du refroidissement est, par filière, de :

• Énergie solaire thermique : 78 ktep en 2009 et 89 ktep en 2010, soit respectivement 983 GWh et 1
122 GWh

• Biomasse : 9 722 ktep en 2009 et 10 840 ktep en 2010, soit respectivement 122 517 GWh et 136 606
GWh

• Pompes à chaleur : 750 ktep en 2009 et 1 008 ktep en 2010, soit respectivement 9 452 GWh et 12
703 GWh

On considère les hypothèses suivantes sur la substitution des appareils de chauffage :

• Énergie solaire thermique : remplacent des systèmes de chauffage d'ECS à l'électricité et au gaz a
prorata des parts de marché de ces deux types d'énergie. L'énergie solaire thermique peut également
être utilisée pour le chauffage, par le biais des systèmes solaires combinés, mais son utilisation est
marginale, donc on ne s'intéresse ici qu'aux systèmes de production d'eau chaude (CESI). Avec les
parts  de  marché  de  l'ECS  au  gaz  et  à  l’électricité  ;  ainsi  que  les  facteurs  d'émission  respectifs  :
205 gCO2/kWh et 40 gCO2/kWh, on déduit le facteur d'émission moyen : 106 gCO2/kWh

34 « Le contenu en CO2 du kWh électrique : Avantages comparés du contenu marginal et du contenu par usages sur la base de l’historique. » 
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• Biomasse : remplacent des systèmes de chauffage au gaz, au fioul et à l'électricité, au prorata des
parts de marchés respectives. Avec les parts de marché du chauffage au gaz, au fioul et à l’électricité ;
ainsi que les facteurs d'émission respectifs :  205 gCO2/kWh, 271 gCO2/kWh et 40 gCO2/kWh, on déduit
le facteur d'émission moyen : 223 gCO2/kWh

• Pompes à chaleur : remplacent des systèmes de chauffage au gaz et au fioul, au prorata des parts de
marchés respectives.  Avec les éléments du paragraphe précédent on déduit  le facteur d'émission
moyen : 232 gCO2/kWh

La mise en place de systèmes de production de chaleur ou d'ECS par énergie solaire thermique, biomasse
et pompes à chaleur permettent donc d'économiser respectivement 0,1 MtCO2 ; 27,3 MtCO2 et 2,2 MtCO2

en 2009 (29,6 MtCO2 au total) et 0,1MtCO2 ; 30,5 MtCO2 et 2,9 MtCO2en 2010 (33,5 MtCO2 au total)
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11. Valeurs  et estimations de l'excédent ou du déficit de production d'énergie renouvelable, en comparaison de la trajectoire

indicative. 

Tableau 7: Production excédentaire et/ou déficitaire (-), réelle et estimée, d'énergie renouvelable, par rapport à la trajectoire indicative (ktep)35,36

Filière 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Électricité

Hydroélectricité Sans objet -32,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

dont par pompage Sans objet -31,9

Énergie géothermique Sans objet -11,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Énergie solaire Sans objet +5,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Énergie hydrocinétique/

houlomotrice/marémotrice
Sans objet -2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Énergie éolienne Sans objet -97,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Biomasse : Sans objet -48,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Biomasse solide Sans objet -55,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

biogaz Sans objet +6,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL Électricité (I) Sans objet -187,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chaleur et refroidissement

Énergie géothermique (hors PAC) Sans objet -65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Filière 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Énergie solaire Sans objet - 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Biomasse : Sans objet + 887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Biomasse solide Sans objet + 841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Biogaz Sans objet + 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Énergie renouvelable des pompes à chaleur: Sans objet + 451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

dont aérothermique: Sans objet + 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

dont géothermique: Sans objet +240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL Chaleur et refroidissement (II) Sans objet + 1235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Transport

Bioéthanol/bio-ETBE Sans objet -158,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Biodiésel Sans objet -79,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hydrogène provenant de sources renouvelables Sans objet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Électricité provenant de sources renouvelables Sans objet -28,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

dont transport routier Sans objet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

dont transport non routier Sans objet -28,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL Transport (III) Sans objet -263,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL (I + II + III)
Sans

objet
+784,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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11.1. Détail  des transferts statistiques, des projets conjoints et les modalités de décision pour les

régimes de soutien conjoints. 

Il n'y a aucun transfert statistique ou projet conjoint qui soit planifié pour l'instant, bien que la France ne
s'interdise pas à l'avenir d'y avoir recours. 

12. Informations sur la manière d'évaluer la part des déchets biodégradables dans l'ensemble des

déchets utilisés pour la production d’énergie, ainsi que sur les mesures adoptées en vue d’améliorer

et de vérifier ces estimations. 

La part des déchets biodégradables dans l'ensemble des déchets utilisés pour la production d’énergie est
fixée à 50% comme cela est suggéré par Eurostat. Aucune mesure n'a donc été prise visant d'améliorer
l'estimation de cette proportion. 

13. Points spécifiques au 1er rapport d'avancement [article 22, paragraphe 3, points a) à c)]

a) A ce jour, il n'est pas prévu d'instaurer un organe administratif unique chargé de traiter l'ensemble des
demandes administratives aux titres du droit de l'environnement, du droit de l'urbanisme et du droit de
l'énergie  pour les producteurs d'énergie renouvelable. 

b) Sauf cas visés au R.424-2 du code de l'urbanisme (notamment si l'installation nécessite une enquête
publique),  le  droit  commun français  en matière  d'autorisation  d'urbanisme implique que l'absence de
réponse dans les délais vaut autorisation tacite.

c) Concernant les schémas régionaux du climat,  de l'air  et  de l'énergie mentionnés au point  “4.2.1.1.
Mesures nationales”  du plan d'action,  les  démarches d'élaboration  sont en cours  dans l'ensemble  des
régions. Elles sont menées conjointement dans chaque région par le représentant de l’État et de la Région,
avec l'ensemble des acteurs concernés par les trois thématiques des schémas. 
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Annexe 1 -  Tableau de synthèse des  tarifs  d'achat  de l’électricité  d'origine renouvelable  et  tarif  d'achat  du biométhane

injecté dans les réseaux de gaz naturels

Filière

Arrêtés régissant

l'achat de l'électri-

cité

Durée des

contrats

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

rêtés

Hydraulique

1er mars 2007

(en vigueur)
20 ans

- 6,07 c€/kWh + prime comprise entre 0,5 et 2,5 c€/kWh pour les petites installations +

prime comprise entre 0 et 1,68 c€/kWh en hiver selon la régularité de la production. 

- 15 c€/kWh pour énergie hydraulique des mers (houlomotrice, marémotrice ou

hydrocinétique)

25 juin 2001

(abrogé)
20 ans

5,49 à 6,1 c€/kWh (36 à 40 cF/kWh) selon la puissance + prime comprise entre 0 et 1,52

c€/kWh (10 cF/kWh)en hiver selon régularité de la production

Géothermie

23 juillet 2010

(en vigueur)
15 ans

- Métropole : 20 c€/kWh , + prime à l'efficacité énergétique comprise entre 0 et

8 c€/kWh

- DOM : 13 c€/kWh , + prime à l'efficacité énergétique comprise entre 0 et 3 c€/kWh

10 juillet 2006

(abrogé)
15 ans

- Métropole : 12 c€/kWh + prime à l'efficacité énergétique comprise entre 0 et

3 c€/kWh

- DOM : 10 c€/kWh  + prime à l'efficacité énergétique comprise entre 0 et 3 c€/kWh

13 mars 2002

(abrogé)
15 ans

7,62 c€/kWh (50 cF/kWh) + prime à l'efficacité énergétique comprise entre 0 et

0,3 c€/kWh (2 cF/kWh) 
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Filière

Arrêtés régissant

l'achat de l'électri-

cité

Durée des

contrats

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

rêtés

Energie éolienne

17 novembre 2008

(en vigueur)

15 ans (ter-

restre) 

20 ans 

(en mer)

- éolien terrestre : 8,2 c€/kWh pendant 10 ans, puis entre 2,8 et 8,2 c€/kWh pendant 5

ans selon les sites.

- éolien en mer : 13 c€/kWh pendant 10 ans, puis entre 3 et 13 c€/kWh pendant 10

ans selon les sites. 

10 juillet 2006

(abrogé)

15 ans (ter-

restre) 

20 ans 

(en mer)

- éolien terrestre : 8,2 c€/kWh pendant 10 ans, puis entre 2,8 et 8,2 c€/kWh pendant 5

ans selon les sites. 

- éolien en mer : 13 c€/kWh pendant 10 ans, puis entre 3 et 13 c€/kWh pendant 10 ans

selon les sites. 

8 juin 2001

(abrogé)
15 ans

8,38 c€/kWh (55 cF/kWh) pendant 5 ans, puis 3,05 à 8,38 c€/kWh (20 à 55 cF/kWh)

pendant 10 ans selon les sites 

42
Rapport sur les progrès réalisés dans la prom

otion et l’utilisation des énergies renouvelables 

Les autorités françaises



Filière

Arrêtés régissant

l'achat de l'électri-

cité

Durée des

contrats

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

rêtés

Photovoltaïque

4 mars 2011     

(en vigueur)
20 ans

Tarif applicables aux projets dont la demande de raccordement a été envoyée avant le 1er

juillet 2011 :

- installations intégrées au bâti : 46 c€/kWh, 40,6 c€/kWh, 40,25 c€/kWh ou 35,2

c€/kWh selon l’usage du bâtiment et la puissance de l'installation

- installations intégrée simplifiée au bâti: 30,35 ou 28,85 c€/kWh

- autres installations: 12 c€/kWh

Les tarifs applicables aux projets dont la demande de raccordement a été envoyée après

le 1er juillet 2011 sont régulés trimestriellement en fonction du nombre de demande de

raccordement pour le trimestre précédent.

31 août 2010 

(abrogé)
20 ans

- installations intégrées au bâti: 58 c€/kWh, 51 c€/kWh ou 44 c€/kWh selon l’usage du

bâtiment et la puissance de l'installation

- installations intégrée simplifiée au bâti: 37 c€/kWh

- autres installations: DOM, Mayotte: 35.2 c€/kWh  ; Métropole: 27.6 c€/kWh modulé

de +0% à +20% selon l'ensoleillement moyen de la zone d’implantation.

12 janvier 2010 et

modificatif du 15

janvier 2010

(abrogé)

20 ans

- installations intégrées au bâti: 58 c€/kWh ou 50 c€/kWh selon l’usage du bâtiment

- installations intégrée simplifiée au bâti: 42 c€/kWh.

- autres installations: DOM, Mayotte: 40 c€/kWh  ; Métropole: 31.4 c€/kWh modulé de

+0% à +20% selon l'ensoleillement moyen de la zone d’implantation. 

10 juillet 2006

(abrogé)
20 ans

- Métropole : 30 c€/kWh , + prime d'intégration au bâti de 25 c€/kWh 

- Corse, DOM, Mayotte : 40 c€/kWh , + prime d'intégration au bâti de 15 c€/kWh . 

13 mars 2002

(abrogé)
20 ans 15,25 c€/kWh en France continentale et 30,5 en Corse et Dom (1F/kWh et 2F/kWh) 

Cogénération
31 juillet 2001

(en vigueur)
12 ans

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

fonctionnement et de la puissance 

Déchets ménagers

sauf biogaz

2 octobre 2001

(en vigueur)
15 ans

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

et 0,3 c€/kWh (2 cF/kWh) 
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Filière

Arrêtés régissant

l'achat de l'électri-

cité

Durée des

contrats

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

rêtés

Combustion de ma-

tières non fossiles vé-

gétales (biomasse)

27 janvier 2011     

(en vigueur)
20 ans

4,34 c€/kWh + prime facultative entre 7,71 et 12,53 c€/kWh attribuée en fonction de la

puissance, des ressources utilisées et de l'efficacité et modulé en fonction de cette

dernière

28 décembre 2009

(abrogé)
20 ans

4,5 c€/kWh + prime facultative entre 8 et 13 c€/kWh attribuée en fonction de la

puissance, des ressources utilisées et de l'efficacité et modulé en fonction de cette

dernière

16 avril 2002

(abrogé)
15 ans

4,9 c€/kWh (32,1 cF/kWh) + prime à l'efficacité énergétique comprise entre 0 et de 1,2

c€/kWh (7,8 cF/kWh) 

Déchets animaux

bruts ou transformés

(farines animales)

27 janvier 2011     

(en vigueur)
20 ans

4,34 c€/kWh + prime facultative entre 7,71 et 12,53 c€/kWh attribuée en fonction de la

puissance, des ressources utilisées et de l'efficacité et modulé en fonction de cette

dernière

28 décembre 2009

(abrogé)
20 ans

4,5 c€/kWh + prime facultative entre 8 et 13 c€/kWh attribuée en fonction de la

puissance, des ressources utilisées et de l'efficacité et modulé en fonction de cette

dernière

13 mars 2002

(abrogé)
15 ans 4,5 à 5 c€/kWh (29,5 à 32,8 cF/kWh) énergétique comprise entre 0 et 0,3 c€/kWh 

Biogaz

19 mai 2011
(en vigueur)

15 ans Entre 8,121 et 9,745 c€/kWh selon la puissance, + prime à l'efficacité énergétique

comprise entre 0 et 4 c€/kWh 

10 juillet 2006
(abrogé)

15 ans entre 7,5 et 9 c€/kWh selon la puissance, + prime à l'efficacité énergétique comprise

entre 0 et 3 c€/kWh 

3 octobre 2001

( biogaz de décharge

uniquement)
(abrogé)

15 ans 4,5 à 5,72 c€/kWh (29,5 à 37,5 cF/kWh)selon la puissance + prime à l'efficacité

énergétique comprise entre 0 et 0,3 c€/kWh (2 cF/kWh) 
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Filière

Arrêtés régissant

l'achat de l'électri-

cité

Durée des

contrats

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

rêtés

Méthanisation

19 mai 2011
(en vigueur)

15 ans
entre 11,19 et 13,37 c€/kWh selon la puissance auquel peuvent s'ajouter une prime à

l'efficacité énergétique comprise entre 0 et 4 c€/kWh et une prime pour le traitement

d'effluent d'élevage comprise entre 0 et 2,6 c€/kWh 

10 juillet 2006
(abrogé)

15 ans entre 7,5 et 9 c€/kWh selon la puissance, + prime à l'efficacité énergétique comprise

entre 0 et 3 c€/kWh  + prime à la méthanisation de 2c€/kWh . 

16 avril 2002
(abrogé)

15 ans 4,6 c€/kWh (30,2 cF/kWh) + prime à l'efficacité énergétique comprise entre 0 et 1,2

c€/kWh (7,8 cF/kWh) 

Autres installations
de puissance

inférieure à 36kVA
13 mars 2002
(en vigueur)

15 ans 7,87 à 9,60 c€/kWh (51,6 à 63 cF/kWh) issu du tarif « bleu » aux clients domestiques 

Tarifs d'achat pour le biométhane injecté     :   

Pour les installations de stockage de déchets non dangereux, les tarifs d'achat du bioméhaneinjecté sont compris entre 4,5 et 9,5
c€/kWh(PCS) selon la taille de l’installation. 

Pour les autres unités de méthanisation, les tarifs d’achat du biométhane injecté se composent d’un tarif de base comprise entre 6,4 et
9,5 c€/kWh(PCS) selon la taille de l’installation, auquel peut s’ajouter une prime calculée en fonction de la nature des matières traitées
par méthanisation (« intrants ») utilisés. Cette prime est comprise entre 2 et 3 c€/kWh si les intrants sont composés exclusivement de
déchets ou de produits issus de l’agriculture ou de l'agro-industrie. Elle est de 0,5 c€/kWh si les intrants sont exclusivement composés
de déchets ménagers. Lorsque les intrants sont « mélangés » (codigestion), la prime est pondérée, calculée au prorata des quantités
d’intrants utilisés par l’installation
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Annexe 2 : Bilan des mesures mises en place

Bilan 2010 du fonds chaleur

Le fonds chaleur a confirmé en 2010 son succès important.

a. Bilan de l'appel à projets BCIAT 2011

Le  deuxième appel  à  projets  BCIAT  a  été  lancé  en  octobre  2009,  avec  un  objectif  indicatif  relevé  à
175 000 tep.  Près de deux fois  plus  de projets  ont  été déposés  que lors  du premier  appel  à  projets,
confirmant ainsi l’intérêt des entreprises pour la production de chaleur à partir de biomasse.

37 projets ont été retenus parmi les 61 projets déposés,  pour une production énergétique à partir  de
biomasse d'environ 226 000 tep par an, au-delà de l'objectif  indicatif  fixé. Grâce à la substitution des
énergies fossiles, les projets mis en place permettent d’éviter chaque année l'émission de plus de 650 000
tonnes de CO2. 

Chiffres clés :
Total des investissements : 200 M€
Budget de soutien total : 91 M€ soit 45% des investissements
Production thermique totale : près de 226 000tep/an
Puissance biomasse totale : 368 MW
Ratio de soutien moyen : 403€/tep
Ratio de soutien le plus bas : 177 €/tep
Émissions évitées : plus de 650 000 tonnes de CO2

b. Bilan des soutiens régionaux

Les deux tableaux ci-dessous récapitulent les chiffres clé du fonds chaleur et la répartition des soutiens par
filière en 2009 et 2010.

Chiffres-clé 2009-2010 2009 2010 total

Nombre de projets aidés 330 662 992

Total des investissements

éligibles
393 M€ 374 M€ 767 M€

Budget de soutien total 97 M€ 166 M€ 263 M€

Production thermique totale 48 ktep/an 108 ktep/an 156 ktep/an

Répartition indicative des soutiens

régionaux (hors BCIAT)
2009 2010

réseaux de chaleur 47% - près de 114 km de 46% - près de 191 km de réseaux
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réseaux aidés aidés

Biomasse – bois-énergie, biogaz 36% 30%

solaire thermique 
13% - plus de 20 000 m² de

capteurs solaires aidés

11% - plus de 32 000 m² de

capteurs solaires aidés

géothermie 4% 13%
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Certificats d'économies d'énergie

Tableau des fiches standardisées de certificats d’économie d’énergie relatives aux énergies renouvelables

Secteur

Numéro de la fiche

d'opération

standardisée

Intitulé de la fiche

Volume d'économies

d'énergie certifiées au 31 mai

2011 [kWhcumac]

Proportion

Résidentie
l

BAR-TH-01 Chauffe-eau solaire individuel (France métropolitaine) 764 618 805 1,72 %

BAR-TH-02 Chauffe-eau solaire collectif (France métropolitaine) 27 974 487 0,06 %

BAR-TH-03 Pompe à chaleur de type eau/ eau 1 659 472 400 3,74 %

BAR-TH-04 Pompe à chaleur de type air/ eau 10 563 944 620 23,82 %

BAR-TH-12 Appareil indépendant de chauffage au bois 11 284 757 700 25,45 %

BAR-TH-13 Chaudière biomasse individuel 3 001 558 000 6,77 %

BAR-TH-14 Chaufferie biomasse 205 440 925 0,46 %

BAR-TH-14-SE
Chaufferie biomasse avec contrat assurant le maintien du rendement

énergétique de la chaufferie 
134 015 170 0,30 %

BAR-TH-24 Chauffe-eau solaire individuel (DOM) 2 380 819 392 5,37 %

BAR-TH-29 Pompe à chaleur de type air / air 7 596 060 240 17,13 %

BAR-TH-35 Chauffe-eau solaire collectif (DOM) 3 328 472 0,01 %

BAR-TH-37
Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur alimenté

par des énergies renouvelables ou de récupération
1 644 004 798 3,71 %

BAR-TH-38 Mini-cogénération sans obligation d'achat 0 0,00 %

BAR-TH-43 Système solaire combiné 0 0,00 %

BAR-TH-46
Système de production d’eau chaude sanitaire collective de type pompe

à chaleur sur capteur solaire non vitré 
0 0,00 %

Tertiaire BAT-TH-07 Chaufferie biomasse 107 879 336 0,24 %

BAT-TH-11 Chauffe- eau solaire collectif 11 646 745 0,03 %

BAT-TH-13 Pompe à chaleur de type eau/ eau 26 926 836 0,06 %
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Secteur

Numéro de la fiche

d'opération

standardisée

Intitulé de la fiche

Volume d'économies

d'énergie certifiées au 31 mai

2011 [kWhcumac]

Proportion

BAT-TH-13-GT Pompe à chaleur de type eau/eau dans bâtiment de grande taille 0 0.00 %

BAT-TH-14 Pompe à chaleur de type air/ eau 170 496 006 0,38 %

BAT-TH-14-GT Pompe à chaleur de type air/eau dans bâtiment de grande taille 55 776 738 0,13 %

BAT-TH-21 Chauffe-eau solaire collectif (DOM) 182 894 0.00 %

BAT-TH-27
Raccordement d'un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur alimenté

par des énergies renouvelables ou de récupération
918 008 739 2,07 %

Réseaux RES-CH-01 Production de chaleur renouvelable en réseau 3 787 836 089 8,54 %

Total 44 344 748 392 100 %

Volume total d'économies d'énergie certifiées au 31 mai 2011 : 197 850 888 426

Proportion d'économies d'énergie réalisées dans le cadre du développement des énergies renouvelables : 22,4%
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This report has been prepared for the European Commission pursuant to article 22 (1) of Directive 
2009/28/EEC regarding the promotion and use of energy produced from renewable sources, based on the 
model provided by the Commission. 

Note: the data provided herein for 2010 are drawn partly from estimates; these data may vary with the 
publication of results from final surveys for 2010. 

1. Sectoral and overall shares, actual production and consumption of energy from 
renewable sources for 2009 and 2010. 

Table 1 below provides a quick comparison with table 3 of the national action plan for renewable 
energy, indicating France’s targets in terms of renewable energy shares for gross final energy consumption. 
For the record, France had included a target percentage for renewable energy of 12.5 % for 2010 in its 
national action plan for gross final energy consumption. 

Table 1: Shares by sector (electricity, heating and cooling, and transportation) and global for energy produced 
from renewable sources 

 2009 2010 
RES- H&C1 (%) 16.4 % 17.1 % 

RES- E2 (%) 15 % 14.7 % 

RES- T3 (%) 5.9 % 5.9 % 

Total share of RES4 (%) 12.4 % 12.8 % 

Share from the cooperation 0 0 

Excess production allocated to the 
cooperation mechanism (%) 

0 0 

 

A direct comparison shows that France is ahead by +0.3 % with respect to its target. However, these figures 
must take into account the winter weather conditions in 2010. A significant part of this figure is, in fact, 
due to the rigorous winter of 2010, since there is a strong interrelation in France between weather 
conditions during the winter and biomass share in final consumption. In accordance with Eurostat 
requirements, domestic biomass consumption is not corrected by climate. 

 

1Share of renewable energy sources (SER) for the heating and cooling sector: gross final consumption for energy produced from renewable sources for 
heating and cooling [according to the definition in article 5, paragraph 1, point b) and paragraph 4 of Directive 2009/28/EEC] divided by the gross final 
energy consumption for heating and cooling. 

2 Share of renewable energy sources in electricity production: gross final consumption for electricity produced from renewable sources  

[according to the definition in article 5, paragraph 1, point a) and paragraph 3 of Directive 2009/28/EEC] divided by the total gross final energy 
consumption of electricity. 

3 Share of renewable energy sources in transportation: final energy share from renewable sources consumed by the  

transport sector [according to the definition in article 5, paragraph 1, point c) and paragraph 5 of Directive 2009/28/EEC] divided by consumption 
in the transport sector of 1) petrol, 2) diesel, 3) biofuel used in road and rail transport, and 4) electricity in land transport (see line 3 in table 1). 

4 Share of renewable energy sources in gross energy final consumption. 
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Moreover, it should be noted that, contrary to the figures submitted annually to Eurostat, the data contained 
in this report regard the whole of French territory, and are limited to metropolitan France. 

Table 1a: Calculation table for the contribution of renewable energy sources for each sector in  
f inal energy consumption (ktep) 

 2009 2010 

(A) Gross final consumption of RES for 
heating and cooling 

10903 12356 

(B) Gross final consumption of electricity 
produced from RES 

6748 6928 

(C) Final energy consumption produced 
from RES in the transport sector 2620 2635 

(D) Total gross consumption of RES5
 

20114 21763 

(E) Transfer of RES towards other 
member countries 

0 0 

(F)  Transfer of RES from other member 
countries and non-member countries 

0 0 

(G)  Consumption of RES corrected for 
target (D)-(E)+(F) 

20114 21763 

 

5 Under article 5, paragraph 1 of Directive 2009/28/EEC, gas, electricity and hydrogen from renewable energy sources must be taken into  

consideration only once. 
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Table 1.b: Total actual contribution (installed capacity, gross electricity production) for each technology from 
renewable energy sources in France in the electricity sector 

2009 2010  
MW GWh MW GWh 

Hydropower6: 25449 69597 25449 68643 

without pumping 18464 61135 18464 60427 

< 1MW 446 1651 446 1601 

1MW-10 MW 1655 5754 1655 5640 

>10MW 16363 53730 16363 53186 

with pumping 1808 4923 1808 4759 

mixed7
 5177 3539 5177 3457 

Geothermal power 15 50 15 15 

Solar power: 348 220 1072 676 

Photovoltaic 348 220 1072 676 

concentrated solar power  0 0 0 0 

Hydrokinetic / wave / tidal 
power 

240 448 240 476 

Wind power 4621 8087 5729 10499 

onshore facilities 4621 8087 5729 10499 

offshore installations 0 0 0 0 

Biomass: 914 4539 949 4876 

Solid biomass 753 3654 774 3863 

Biogas 161 885 175 1013 

bioliquids 0 0 0 0 

TOTAL8
 31587 82941 33454 85185 

of which in cogeneration 303 2283 n/a9 n/a 
 

Notes: 

• Power outputs from biomass plants with mixed equipment have been calculated in proportion to the 
fuel used; 

• In accordance with Eurostat methodology, hydroelectric power production using pumps is not 
considered a renewable production. For the “mixed” line, the figure indicated corresponds to the 
share of renewable hydropower (i.e. without pumping) from mixed power plants. The figure indicated 
for total hydropower production is equal to the sum of renewable hydraulic production and non-
renewable hydraulic production. 

6 Standardised in accordance with Directive 2009/28/EEC and Eurostat methodology. 

7 In accordance with the new Eurostat methodology. 

8 N.B. to obtain the total renewable production, deduct hydroelectric production with pumping from this value. 

9 Data marked n/a in this table and in the next table will only be available after surveys have been conducted (estimated due date: 

January 2012)  
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Table 1c: Total actual contribution (f inal energy consumption) for each technology from renewable energy sources in 
France in the heating and cooling sector (ktep) 

 2009 2010 

Geothermal power (except for low 
temperature geothermal heat in heat pump 
applications) 

88 90 

Solar power 78 89 

Biomass10 : 9722 10840 

Solid biomass 9604 10711 

Biogas 118 129 

Bioliquids 0 0 

Renewable energy from heat pumps 

-  wind 

th l

750 

639 

376 

0 

1008 

875 

462 

0 

TOTAL 10903 12356 

Urban heating1 1
 356 N/a 

biomass for domestic use1 2
 6650 7581 

 

Note that the figures for biomass and heat from heat pumps (PAC) for 2010 are higher than normal due to 
the fact that it was a particularly cold year. 

The “Renewable energy heat pumps” line also contains energy from pumps produced by intermediary 
geothermal installations (265 ktep in 2009 and 329 ktep in 2010): these are not domestic geothermal heat 
pumps. 

10 Only takes into consideration that which satisfies durability criteria (see article 5, paragraph 1, last sub-section of Directive 2009/28/EEC). 

11 Share of urban heating and/or cooling in total energy consumption for heating and cooling produced from renewable energy sources (RES-UH). 

12 Share of total energy consumption for heating and cooling produced from renewable energy sources. 
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Table 1d: Total actual contribution for each technology from renewable energy sources in France in the electricity 
transport sector (ktep)1314

 

 2009 2010 

Bioethanol/bio-ETBE 406 394 

of which biofuel1 5  under art. 21, par.2 0 0 

of which imports1 6
 119 109 

Biodiesel 2057 2086 

of which biofuel1 7  under art. 21, par.2 0 63 

of which imports 1 8
 294 254 

Hydrogen from renewable sources 0 0 

Electricity from renewable sources 157 155 

of which road transport 0 0 

of which non-road transport 157 155 

Others (biogas, vegetable oils, etc.) - Specify 0 0 

of which biofuel1 9  under art. 21, par.2   
TOTAL 2620 2635 

 

Due to social trends in the last quarter of 2010, it has been necessary to temporarily lift the 
obligation to incorporate biofuel for a period of 30-days. This temporary suspension has led to a 
decrease in the consumption of biofuel for 2010, which does reflect the actual situation for the sector. 

15 Biofuel in article 21, paragraph 2 of Directive 2009/28/EEC. 

16 Share in the total quantity of bioethanol/bio-ETBE. 

17 Biofuel in article 21, paragraph 2 of Directive 2009/28/EEC. 
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2. Measures taken during the 2 past years and/or forecast at a national level for promoting renewable energy. 

For the years taken in consideration, most measures have already been recalled in the national action plan promoting renewable energy sources. 

Table 2: General overview of policies and measures 

Name and reference of  Type of 

*

Expected results** Targeted group and/or 
activities*** 

Existing or planned Dates for start and  

1. Modification of 

administrative procedures 
Regulatory 

Simplification for minor 

electricity production or renewable 

heat projects; improved 

environmental standards for large 

scale projects (photovoltaic,  

wind, biomass) 

Individuals, Investors 
Existing, modification 

en cours 

Progressive since 2001 

Creation of the  

simplified ICPE regime in 

2010 

Individuals Existing 2005-20122. Income Tax Credit 

Sustainable Development  
Financial 

Individuals Existing 1999

3.  VAT at reduced rate 

(projects in homes two years or 

older): for renewable energy 

production equipment in the 

existing residential sector. 

Financial 

4. eco zero interest rate loan 

for global energy performance 

improvement projects in homes 
Financial 

Increase in the number and 

quality of energy performance  

projects   

3 million households fitted with 

wood heating,  

2 million with heat pumps,  

4 million with thermal solar 

by 2020 

Individuals Existing 

1 April 2009 –  

31 December 2013 for 

the eco zero interest rate 

loan 

 

 



 

 

Name and reference of  Type of 

*

Expected results** Targeted group and/or 
activities*** 

Existing or planned Dates for start and  

5. ANAH support Financial 

Increase in the number and 

quality of thermal renovations for 

modest households 
Individuals 

Existing, currently being

reinforced 2007-/ 

6. Renovation plan for social 

housing and public 

buildings 

Financial 
Thermal renovation for all of these 

homes by 2020 

Low rent housing managers, 

the state and communities 
In progress 2009- 2020 

6. repeat of eco-loan for global 

energy performance 

improvement projects for social 

housing  

Financial 
Thermal renovation for the least 

efficient social housing  Low rent housing 
Existing – Expired since 

May 2011 

February 2009 – May 

2011 

7. Energy savings 

certificates  
Regulatory 

Increase in the number of 
actions allowing for energy 
savings or producing 
renewable heat, in homes and 
industry 

Energy providers Existing 2005 -/ 

8. Thermal Regulation 2012 Regulatory 

Reinforcement of thermal standards 

in new constructions 

 

Individuals, any owner of a 

building  

used for residential and 

services sectors 

Existing 

28 October 2011-2020 

or 1 January 2013 - 

2020 depending on the 

type of building 

9. Energy Performance 

Diagnosis 
Regulatory 

More information for 

buyers, occupants and visitors 

Individuals, real estate 

companies 
Existing 2007-/ 

10.  COS Bonus 
Regulatory Promotion of energy performance

 
Individuals Existing 2005-/ 

11. Qualification/certification 

programmes 

Regulatory 

- non-binding 

Improved quality of

thermal renovations and  

renewable energy production 

installations in  

buildings 

Building professionals  Existing – upcoming 

Reinforcement expected  

in 2010 -2011 



 

 

 

Name and reference of  Type of 

*

Expected results** Targeted group and/or 
activities*** 

Existing or planned Dates for start and  

12. Energy Info Spaces 
Informative 

Increase in the number and 

quality of thermal renovation 

projects 

3 million households fitted with 

wood heating,  

2 million with heat pumps,  

Individuals Existing 2000-/ 

13. ADEME campaigns 
Informative 

Awareness towards global warming 

and thermal renovation Individuals Existing 2009-2010 

14. Accelerated and exceptional 

amortisations  
Financial 

Increase in the number of 

projects and installed capacity 

Businesses – all REN  

technologies Existing 

Start: 1992, 2002, 

2005, 2008 depending on  

technologies 

End: 31 December 2010 

15. Energy Air Climate 

Regional Schemes  
Planning 

Identification and valorisation of 

renewable energy potential Territorial communities Upcoming 2010-2011 

16.  Heat ing Funds  
Financial 

Finance the production 5 400 ktep 

of heat from renewable sources  

Public, services and  

industrial sectors 

Existing 
1st period from 2009 

to 2013 

17. VAT at reduced rate for 

urban heating networks using 

more than 50% REN 

Financial 
3.2 Mtep renewable heat from heat 

networks by 2020 

Developers, investors – 

heating networks Existing 2009-/ 

18. Classification of urban 

heating networks 
Regulatory 

3.2 Mtep renewable heat from heat 

networks by 2020 

+ development of cooling networks

Developers, end users – 

heating networks 

Existing 

modification in planning 

phase 
1997-/ 

 



 

 

 

Name and reference of  Type of 

*

Expected results** Targeted group and/or 
activities*** 

Existing or planned Dates for start and  

19. Extension of duration of 

grant (public service 

delegations) 

Financial 
3.2 Mtep renewable heat from heat 

networks by 2020 

Developers, investors – 

heating networks Existing 2010-/ 

20. Energy Performance Plan 

for farms 
Financial 

- Achieve a 30 % rate

of low energy dependence  

farms by 2013 

- Develop REN 

Farms Existing 2009-2013 

21. Support for the 

construction or development of 

vegetable greenhouses and 

greenhouses in the 

ornamental horticulture and 

plant nursery sector 

Financial 

Develop REN for

vegetable greenhouses and 

greenhouses in the ornamental 

horticulture and  

plant nursery sector 

Farms Existing 

 

22. Support programme for 

waste policies 
Financial 

Support the development of

anaerobic waste treatment 

(amongst others) 

Farms Existing 2008-/ 

23. Buy-back rates for 

electricity produced from  

renewable energy sources  

Financial 
Increase the number of 

renewable electricity production 

projects

Individuals, Investors Existing 
2000-/ amended from  

2006 to 2010 depending on 

technologies 

24. Negotiable certificates 
Financial 

Increase the number of 

renewable electricity production 
Investors Existing 

Revision of plan expected 

in 2010 

 



 

 

 

Name and reference of  Type of 

*

Expected results** Targeted group and/or 
activities*** 

Existing or planned Dates for start and  

25. Tenders for renewable 

electricity production 

projects  

Financial 

Increase in installed capacity 

for de renewable electricity 

production (wind, offshore 

wind, biomass, photovoltac, 

marine energy) 

Investors 

Existing for biomass and 

photovoltaic 

Existing for offshore wind 

Existing for onshore wind in 

Corsica and abroad  

Planned for  

marine energy 

Annual periodicity  

for biomass. 

2005 - 2020 

26. ADEME demonstration funds, 

extended by Future Investment 

programmes  

Financial Stimulate R&D Investors, researchers Existing 2009-2013 

26 a. Future Investments Financial Stimulate R&D Investors, researchers Existing 2010-/ 

27. ANR Grants Stimulate R&D Researchers Existing 2009-/ 

28. Competitiveness areas Grants Stimulate R&D Public-Private partnerships Existing 2005-/

29. General tax on polluting 

activities (TGAP) 
Fiscal Achieve biofuel incorporation Fuel distributors  Existing 2005-/ 

30. Partial exemption from 

the Domestic Consumption 

Tax (TIC) 

Fiscal 
Reduce additional costs for 

manufacturing biofuel 
Fuel producers Existing 2002-/ 

31. Renovation of waterways 

and port installations 
Infrastructures 

Substitute the transportation of 

goods by road with non-road  

transportation 

Transport/distribution 

businesses 
In development 2010-/ 

 



 

 

 

Name and reference of  Type of 

*

Expected results** Targeted group and/or 
activities*** 

Existing or planned Dates for start and  

32. Construction of 2000 km 

of railway lines 
Infrastructures 

Substitute road transportation with 

rail service 

Rail transport

companies for both 

passengers and goods 

In development 2010-/ 

33. Construction of underground 

rapid transit in Ile de 

France Infrastructures Increase public transport Individuals In development 2010-/ 

34. Construction of 1500 km 

of public transport in sites 

outside Ile de France Infrastructures Increase public transport Individuals In development 2010-/ 

36. Incentives for clunkers Fiscal Accelerate renewal of automobiles Individuals Existing 

2008-2010 

End: 31 December 

2010 

37. Eco bonuses Fiscal Promote sales of eco-friendly cars 

 
Individuals Existing 2010-/ 

38. Creation of mandatory buyback 

for biomethane injected in gas 

networks 

Regulatory 
Contribute to achieving targets for 

heat production from biogas Waste producers Existing 2010-/ 

 

* Specify whether the measure is (essentially) of a Regulatory, Financial or non-binding nature (information campaign, for example).  

** Does the expected result entail a change in behaviour, installed capacity (MW; t/year), energy produced (ktep)? 

*** Who is targeted: Investors, end users, public authorities, planners, architects, installers, etc. or what activity/sector is targeted: biofuel production, use of manure for 

energy, etc.? 

**** Does this measure replace or complete existing measures in table 5 for national action plans related to renewable energy sources? 
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2.a Evaluations and improvements for administrative procedures aimed at removing regulatory 
and other obstacles to the development of renewable energy sources. 

For the sake of providing complete information, the measures and works started in 2011 are also 
presented. For the years taken into consideration, a part of the measures has naturally already been 
included in the national action plan promoting renewable energy sources. 

 Measures related to environmental law  

As part of the control and prevention of pollution and industrial risks, the legislation regarding installations 
classed as providing environmental protection (ICPE) constitutes a legal basis for environmental 
industrial policy in France (Volume V of the Environmental Code). A list of designations exists for each 
activity and substance (annexed to Article R511-9 of the Environmental Code), subjecting them to the 
requirements specified in orders issued by the Environment Ministry. Depending on the risk they represent, 
power plants are subject to a different ordinance regime: the authorisation, registration or declaration 
regime. The principle of the registration regime was created through ordinance no. 2009-663 dated 11 
June 2009; this regime defines a new intermediary ICPE classification category which allows for a 
simplification of requirements for installations whose nature is well known. 

Administrative procedures related to environmental protection are further discussed on pages 24 and 25 
of the national action plan promoting renewable energy sources. 

a.  Promot ing the use of  methane 

Among the measures adopted, we shall mention the measures promoting biogas, created in 2009 under 
decree no. 2009-1341 dated 29 October 2009, of section no. 2781 of the ICPE designation specific to 
biogas installations. Biogas plants had until then been ignored by this designation, implying a case by case 
process with extended deadlines. 

Furthermore, a registration regime was introduced under decree no. 201 0-875 dated 26 July 2010 for biogas 
installations of average dimensions. 

b.  Promot ing the use of  wind plants  

In 2010, Law no. 2010-788 dated 12 July 2010 promoting a national commitment for environmental 
issues, the “Grenelle 2” stipulated the ICPE regime for wind plants. The decree and application orders for 
this measure were published in the Official Journal on the 25 and 27 August 2011 respectively. 

In fact, the preliminary procedure for the installation of wind plants was essentially based on a building 
permit procedure. The issue of a permit by a prefect was preceded by an impact study and public inquiry 
for wind plants exceeding 50 metres. This procedure proved to be the source of numerous disputes – to the 
detriment of project promoters. The ICPE legislation thus provides a well-tried legal basis, which will notably 
allow for the definition of general or specific provisions of a regulatory nature for the implementation and 
operation of wind farms, clarifying the conditions for developing projects, while rendering authorisations 
delivered legally more robust. 

12 
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As for other classified power generating installations, the ICPE procedure will allow for a reduction in 
ordinance delays to 1 year (compared to the current 2 to 4 years on average), as well as reducing the 
number of disputes and strengthening applications at a national level. A single contact will be designated 
for projects and services administered by the State. 

Measures related to zoning and planning rights 

a. Promot ing the use of  b iogas 

The construction of a biogas plant is subject to obtaining a zoning authorisation (building permit). Furthermore, 
regarding the choice of a site, agreement is required with local planning regulations (or the local land use plan 
or municipal map). 

Article 59 of Law no. 2010-874 dated 27 July 2010 regarding the modernisation of the agriculture and fishing 
sectors, inserted in article L. 311-1 of the rural code the recognition of agricultural biogas as an agricultural 
activity under certain conditions specified by decree no. 2011-190 dated 16 February 2011 related to 
agricultural production and marketing procedures for biogas, electricity and heat produced via biogas methanisation. 
This decree stipulates that an installation operated by an agricultural holding using raw materials which are 50 % 
derived from agriculture can, by dispensation, be granted a building permit within a municipality’s agricultural 
zone, with a planning document, or within a municipal zone that is not yet urbanised, subject to the national 
urban planning regulation, provided that the operator has proven that the installation is necessary for agricultural 
use. 

The urban planning authorisation procedure is described at pages 22 and 23 of the French national action plan. 

Measures related to energy rights  

Note that energy related legislative texts have been codified and are now included in the energy code.20
 

a. For the production of electricity 

◊ Operating authorisation  

The authorisation to operate an electrical power plant is provided by article L.311-5 of the energy code, and 
governed by decree no. 2000-877. It is briefly described in page 23 of the national action plan promoting 
renewable energy sources. In 2009, decree no. 2009-1414 dated 19 November 2009 provided an exemption 
from this procedure for photovoltaic installations of less than 250 kW. For power plants whose output is  

20 http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208 
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comprised between 250 kW and 4.5 MW, electronic filing software allows the installation to be declared via 
the internet. 

In 2010, the Grenelle 2 law provided for the possibility of a threshold beyond which installations are 
mandatorily authorised, for electrical power plants using renewable energy sources. As of 2012, installations 
using renewable energy sources whose output is below 12 MW will be allowed to operate automatically. This 
mandatory authorisation regime will be extended to 30 MW for wind farms. 

◊ The certificate granting buyback obligation rights (CODOA) 

CODOA is a document stipulated under decree no. 2001-410 dated 10 May 2001, for which a request is filed 
with a prefect, and whose ordinance is submitted to the regional DREAL. This ordinance partly verifies the 
requirements applied to producers allowing them to benefit from a buyback obligation. In 2009, decree no.  
2009-252 dated 4 March 2009 exempted all photovoltaic installations under 250 kW from this procedure. 

◊ The purchase contract request 

The purchase contract request is filed with the obligated buyer, in order to sign a contract for the buyback 
of electricity at a fixed rate regulated for the sector. Strictly speaking, this is not an administrative 
procedure. However, in January 2010, for the purpose of simplification, this step was merged with the grid 
connection request for photovoltaic installations. In fact, the power grid provider was requested to 
submit the file directly to the buyer, without the producer having to do so. 

b. For the production of heat 

◊ Injection of biomethane (purified biogas) in natural gas networks 

Articles L. 446-2 et seq. of the energy code (from Article 92 of the law dated 12 July 2010 on a national 
commitment to the environment) establish a new sector for the valorisation of biogas from 
biomethane injection (purified biogas) in natural gas networks. The decrees accompanying the 
application of these articles and ordinances define their regulatory framework: the definition of a 
guaranteed purchase rate; establishing conditions for obtaining a rate for biomethane producers; providing 
regulations applicable to relations between producers and suppliers of natural gas who will purchase 
biomethane; defining a system guaranteeing the origin of the product. 

The decrees and orders have been drafted in close consultation with all stakeholders in this new sector, and 
published in the Official Journal on 22 and 24 November 2011. 

c. For the transport sector 

The Finance Law for 2005 instituted a taxation system for fuels aimed at promoting the 
incorporation of biofuel as stipulated by article L641-6 of the energy code. Its article 32 introduced a tax 
(TGAP) to the customs code (article 266-15) on the consumption of gasoline on the one hand and of diesel 
on the other, based on the sales price excluding VAT. 
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The rate for this tax has grown each year, from 1.2 % in 2005 to 7 % in 2010 (compared to 6.25% in 
2009); this rate has been maintained at 7% in 2011. It has diminished for the share of biofuel placed on the 
market in energy % (lower heating power - lhp) for premium gasoline on the one hand and diesel on the 
other. 

This measure encourages operators to incorporate and distribute biofuels, penalising those who include a 
proportion of biofuel lower than the fixed threshold. 

2.b Measures aimed at ensuring the transmission and distribution of renewable electricity and 
improving the regulatory framework concerning the management and sharing of gird connection 
and consolidation  costs. 

It should be recalled that all producers have a legal right to access the power grid. A refusal of access by the grid 
manager can be penalised by the regulator if it is not backed by objective, non-discriminatory and public 
criteria. These criteria can be based solely on imperatives related to the fulfilment of public tasks and 
technical motivations concerning the safety and security of power grids, as well as the quality of their 
operation. Power producers have a right to obtain a technical and financial proposal (TFP) for their grid 
connection as stipulated by the conditions outlined in the grid manager’s technical documentation (see pages 
38 to 40 of the national action plan). 

In 2010, Law no. 2010-788 dated 12 July 2010 for a nationwide commitment to the environment (the so-
called Grenelle 2) included two provisions with the aim of improving the coordination of and accelerating 
connection procedures to power grids for renewable energy sources. 

The first provision describes the implementation of regional connection outlines to renewable energy 
source networks. These outlines will define the need for new infrastructures and networks for each region 
in France, in a coherent manner and in accordance with planned developments for production means 
from renewable energy sources. These outlines will also allow for an improved coordination between grid 
development forecasts and the development of production means, and provide for a reserved 
capacity of 10 years for production from renewable energy sources. 

The second provision allows for a grid connection cost sharing plan. The grid transmission manager must 
then proportion the connection infrastructure into one grid point so as to pre-empt future connections at 
that point. To avoid a situation in which the first installation connected to the grid does not bear all 
costs for an infrastructure that will also benefit future installations, infrastructure costs must be shared 
between the various producers connected to the grid. 

3. Description of support schemes and promotional measures for renewable energy sources, and new 
elements introduced related to the national action plan. 

Support schemes for the production of renewable heat  

Support schemes for the production of renewable heat are described in the French national action plan from 
pages 66 to 75. The paragraphs below mostly describe only the developments observed since the 
transmission of the action plan. 
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a. The heat fund 

The heat fund provision is described in detail at pages 67 to 70 of the national action plan. 

The heat fund has been extended through 2013, with a total allocation of 1.2 billion euros for the period 
2009-2013. The balance of the heat fund for the year 2010 is outlined in annex 2. 

In order to better adapt to the development of the sectors supported, and most notably due to the wide-
ranging success of the provision in a strained budgetary context, various developments have occurred or 
are being prepared, in collaboration with the different stakeholders. 

◊ Community framework for state aid 

The exempted framework/scheme X63/2008 (based on the general exemption regulation by category21) 
and regulation no. 1857/2006 of the European Commission dated 15 December 2006, have been added to the 
legal bases founding the ADEME aid system for renewable energy sources, and the heat fund in particular. 

◊ Eligibil ity of projects 

Under the BCIAT 2011 call for projects, air quality requirements have been strengthened with respect 
to the 2009 and 2010 calls for projects; the following thresholds must be respected in accordance with 
the combustion plant’s maximum thermal power: 

Maximum thermal power 
of combustion plant 

Dust emission limit stipulated by BCIAT 2011 

< 20 MW 30 mg/Nm3 at 11% O2 (i.e. 45 mg/Nm3 at 6% O2)

Specific case*: 20 mg/Nm3 at 11% O2 (i.e. 30 mg/Nm3 at 6% O2) 

20 to 50 MW 20 mg/Nm3 at 11% O2 (i.e. 30 mg/Nm3 at 6% O2) 

> 50 MW 13.3 mg/Nm3 at 11% O2 (i.e. 20 mg/Nm3 at 6% O2) 
 

* the specific case applies when the project’s implementation is planned: 

o in an area where a probability of exceeding the daily or annual regulatory threshold for PM10 (particles 
whose size is less than 10 µm) in the ambient air has been recorded for the past 3 years, in 
accordance with Directive 2008/50/EEC concerning the ambient air quality and cleaner air for Europe; 

o or in an area affected by a Atmospheric Protection Plan (APP); 

o and eventually, in sensitive areas as defined by the enforcement decree of the Grenelle 2 Law 
implementing the Regional Climate Air Energy Outlines. 

All non-heat network projects must take into account the effectiveness of the use of energy produced, 
conducting an energy audit of the buildings or industrial processes powered by the renewable heat 
production project. 

21 RGEC no. 800/2008 dated 6 August 2008, JOUE of 9.8.2008 
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For plants subject to the EU emission trading scheme allowance, an economic analysis of financial gains 
linked to the release of emission allowances by the renewable heat production project is currently under 
study. 

Moreover, calls for regional projects by ADEME regional administrations are also currently under study, with 
the aim of improving the reputation of the heat fund, as well as organising the arrival of requests for 
support and optimising the allocation of public support within a limited budgetary context. 

Finally, in an effort to adapt the support system to the development of markets, a change in eligibility criteria 
for projects is under consideration, most notably the lowering of maximum amounts of support or eligibility, 
in relation to the sector concerned. 

b. The Sustainable Development Tax Credit 

The sustainable development tax credit provision is described in detail at pages 57 to 59 of the national 
action plan. Changes are made regularly to adapt to market developments and improve the provision’s 
effectiveness. 

◊ Recent changes in tax credits concerning energy production installations from renewable sources 

The aim of the tax credit is to promote the installation of high performance systems for which the market 
has not yet reached maturity. 

In this context, the following primary changes were in effect for the fiscal provision as of 1 January 2009: 

• air/air heat pumps were excluded from the tax credit; 

• the tax credit rate was reduced from 50 to 40 % for heat pumps other than air/air, boilers and wood-
burning heating systems or other biomass systems. 

Installation expenses for thermal insulation materials for opaque walls are now included in the tax credit. 

The following primary changes were in effect for the fiscal provision as of 1 January 2010: 

• the tax credit rate was reduced from 40 to 25 % for aerothermal heat pumps other than air/air, and  
wood-burning heating systems, considering the maturity of these sectors; 

• the tax credit rate was raised from 25 % to 40 % for the replacement of a wood boiler or other 
biomass or heating system, or independent wood burning hot water production system or other biomass 
system using an equivalent material, in an effort to reduce polluting emissions; 

• the tax credit rate was fixed at 40 % for geothermal heat pumps, with installation expenses for the 
underground heat exchanger now included in the tax credit, in an effort to kick start this stagnating 
market; 

• heat transfer hot water systems were included in the tax credit (40 %). 

The following primary changes were in effect for the fiscal provision as of 1 January 2011: 
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• a 10 % decrease for all tax credit rates under a similar reduction of certain tax benefits (“flat rate”); 

• the applicable rate for photovoltaic systems, fixed at 50 %, has been brought down to 25 % for 
expenses paid as of 29 September 2010, and subsequently, as a result of the similar aforementioned 
10 % reduction, to 22 % for expenses paid as of 1 January 2011; 

• a limit for expenses has been applied for thermal insulation materials for opaque walls. 

c. The zero interest eco-loan 

The zero interest eco-loan provision is described in detail at page 59 of the national action plan. 

Since June 2011, a repository of works specifically adapted to overseas climates has applied to eco-loans 
distributed to overseas departments [Overseas Departments]. 

d. Thermal Regulation for 2012 

The thermal regulation for 2012, outlined at pages 29 to 32 of the national action plan, plays an important 
role in promoting the use of renewable energy sources in buildings. 

It should be noted that the RT 2012 will almost systematically require the implementation of systems making 
use of renewable energy sources for houses. One of the following solutions must be implemented: 

• Producing hot water from a thermal solar water boiler; 

• Being connected to a heating network that is more than 50% powered by a renewable energy and 
recovery source; 

• Demonstrating that the building’s energy consumption comprises a minimum of 5kWh/(m2.an) primary 
energy produced from a individual renewable energy source; 

• Producing hot water from a heat transfer water boiler;  

• Producing heating and/or hot water from a micro combined heat and power boiler. Other tax 
exemptions and exceptional or depreciation schemes. 

The exceptional or depreciation scheme outlined at page 66 of the national action plan expired on 1 
January 2011. 

e. Energy saving certificates  

The energy saving certificates (ESC) provision and its links with the development of renewable heat are 
described in the French national action plan (pages 72 to 74) under renewable energy. 

Since the plan’s transmission in mid-2010, in light of the very positive results for the first period (from 1 

July 2006 to 30 June 2009), the Grenelle 2 Law has extended the ESC provision for a second three-year 
period22 (from 1 January 2011 to 31 December 2013). The provision extends energy savings obligations  

 

22 Articles 14 to 17 of Law no. 2005-781 dated 13 July 2005 for the programme establishing energy policies, amended by Law no. 2010-788 of 12 

July 2010 on a national environmental commitment (articles L.221-1 to L.222-9 of the energy code); decree no. 2010- 1663 of 29 December 2010 

related to energy conservation obligations under the energy saving certificates provision; decree 
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to dealers for fuel consumption on automobiles, if their annual sales exceed a certain limit. The scope of 
potential applicants for certificates has also been restricted to those parties which are bound, including 
public institutions, the ANAH and social landlords. Lastly, the contribution to energy consumption reduction 
programmes for the most disadvantaged households, or information, training and innovation programmes 
for controlling energy demand, notably those promoting the development of vehicles with low carbon 
dioxide emissions, can now result in the issuance of ESC. 

The level of obligations for the second period are 255 TWhcumac for all providers of electricity, gas, heating 
oil, liquefied petroleum gas, and hot or cold networks; and 90 TWhcumac for dealers for fuel consumption 
on automobiles. 

The table included in Annex 2 updates the table presented in the national action plan (Annex 2); for the 
production of renewable heat subject to standardised operation files, it specifies the volume of kWhcumac of 
energy saved, between 1 July 2006 and 31 May 2011. This volume rises to 44.3 TWh, that is, 22.4% of the 
total volume of energy saving certificates issued. 

f. The injection of biomethane 

As indicated above, buyback rates for biomethane injected into natural gas networks have been published, 
together with other regulatory texts defining the support measures, on 24 November 2011: they are 
defined in the ordinance of 23 November 2011 establishing buyback conditions for biomethane injected into 
natural gas networks. The specific level of buyback rates is provided at the end of Annex 1. 

Support measures for the production of renewable electricity  

Recalling the national action plan on electricity production, support measures essentially pass through a 
buyback obligation and tenders (see pp. 52 to 57 of the national action plan). In spite of being different, 
these measures remain very similar: they are open to everyone and possess exactly the same financing 
mechanism. These two provisions allow operators of renewable electricity installations to benefit from a 
buyback contract at a guaranteed rate for an extended time period (generally 15 or 20 years). The main 
difference comes from the fact that, in a tender, the sales price for electricity is a primary component in the 
candidates’ bids. 

Annex 1 of this document provides a list of all existing buyback rates. 

a. Photovoltaic electricity  

Concerning the production of electricity from solar power, given the high number of projects presented 
in 2010, and in spite of a further drop in tariffs on 1 September 2010, the government was forced to 
temporarily suspend the buyback obligation from December 2010 to March 2011 for projects presenting 
their application during this period. 

no. 2010-1664 of 29 December 2010 on energy saving certificates 
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During this suspension, consultation was conducted with all stakeholders involved to define a new support 
framework for the industry. This new provision is centred around an annual target of 500 MW, and 
comprises three distinct mechanisms depending on the size of the installations: 

• A buyback rate mechanism adjusted each quarter for installations of less than 100 kW: the level of 
adjustment at the end of the quarter is determined in relation to the quantity of projects presented 
during the quarter. For residential installations, the average quarterly output requested is 25 MW; 
for other installations smaller than 100 kW, the average quarterly output requested is also 25 MW. 
For proposals exceeding these outputs, the maximum quarterly depreciation is 9.5%. 

• A simplified tender mechanism for building projects with a power output ranging between 100 and 
250 kW. This system essentially works like a reverse auction, selecting projects based on the electricity 
buyback rate requested by the applicant, until the proposed power output envelope has been 
saturated. The first tender was launched on 1 August 2011 and will run through to mid-2013, for a total 
capacity of 300 MW. It is divided into 7 independent application periods. 

• An ordinary tender mechanism for installations exceeding 250 kW. These are multi-criteria tenders 
(price, respect for the environment, innovation and completion deadline) which aim to select the 
projects which present the best balance between industrial innovation, proposed price and 
environmental impact. The first tender was launched on 15 September 2011, for a total capacity of 
450 MW. It is divided into 3 families and 7 sub-families as follows: 

➔ Family 1: building installations  
✔  Lot 1: photovoltaic installations on buildings (not including shaded parking structures) with a 

power output of less than 4.5 MW. The total power output for the sub-family is 50 MW. 

➔ Family 2: ground installations using innovative technologies 
✔  Lot 2: thermodynamic solar installations with a total power output of 37.5 MW. 

✔  Lot 3: installations entirely or partly using concentrated photovoltaic technology, for a total 
power output of 50 MW. 

✔ Lot 4: ground photovoltaic installations following the sun’s path, for a total power output of 100 
MW. 

✔  Lot 5: any installation with storage in the Overseas Departments-TOM and in Corsica, for a 
total power output of 50 MW. 

➔ Family 3: ground installations using mature technologies  
✔  Lot 6: any type of ground installation or on shaded parking structures, with a power output of 

between 4.5 MW and 40 MW, for a total power output of 125 MW. 

✔  Lot 7: any type of ground installation or on shaded parking structures, with a power output of 
less than 4.5 MW, for a total power output of 37.5 MW. 

Note that a default buyback tariff of 12 c€/kWh has been established for all installations with a power 
output of less than 12 MW. This tariff is automatically lowered by 2.6% each quarter. 

Industrial and environmental quality requirements are thus reinforced. 

A revision clause has been announced by the government for mid 2012. Following the implementation rate 
for the 3400 MW of current projects on the waiting list, and which have not been suspended by the 
December 2010 to March 2011 moratorium, the support measures can be recalibrated at this date, possibly 
for a target of 800 MW/year. 
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b. Electricity from wind (on & offshore) 

In addition to the support measures provided by the buyback obligation described in paragraph 4.3.2 of 
the national action plan promoting renewable energy sources, two calls for tender were launched. 

A call for tender for the installation of onshore wind farms in overseas territories and in Corsica was 
launched in November 2010 for a maximum capacity of 95 MW. The particularity of this call for tender is 
that it sets electricity production guarantees based on production forecasts and a means of electricity 
storage. It aims to promote the emergence of technologies allowing for the enhancement of intermittent 
renewable energy in non-interconnected areas, while preserving the safety of power grids. Bids are currently 
being examined. 

A call for tender for the installation of offshore wind farms for a maximum capacity of 3000 MW was 
launched on 11 July 2011. This call for tender pertains to five areas determined by collaborative planning, 
aimed at providing solutions for usage conflicts. The call for tender procedure allows for the best 
adaptation of support to implementation and operating conditions that differ greatly from one site to 
another. 

c. Electricity generated from biomass 

In accordance with the legislation, the buyback obligation is limited to biomass installations under 12 MW. 
Consequently, since 1 January 2010, the following support policy has been adopted for the “electrical” 
biomass sector: 

• for installations exceeding 12 MW, a multi-year call for tender is held comprising 4 sections, for an 
accumulated power output of 800 MW; 

• for average sized cogeneration installations, attractive buyback rates have been in force since 1 
January 2010; 

• for small sized installations, the simple production of heat is favoured. 
Since the national action plan: 

• The 1st section multi-year call for tender was launched on 27 July 2010 for a power output of 200 MW, 
and the results were communicated through the press in the autumn; 

• Buyback rates revalued at 1 January 2010, which had until then been reserved for installations over 5 
MW23, were opened to sawmills installing a cogeneration plant to dry their sawn timber, through the 
ordinance of 27 January 2011. For installations between 1 and 5 MW, strict emission limits for dust 
were added as conditions in order to be able to benefit from the revalued buyback rates. 

d. Electricity generated from biogas 

Buyback rates for electricity produced from biogas were revalued through the ordinance of 19 May 2011 
(see Annex 1). 

The main advanced points of the new rate are: 

• an improved account of additional costs for low power outputs; 
23 Above 5 MW, a biomass plant must respect stricter threshold values for emissions of air polluants, with enhanced controls. 
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• the creation of a premium for the treatment of livestock effluents to compensate for their low 
methane production capacity. 

e. Geothermal electricity  

The primary support measure is the buyback obligation. The purchase tariff was revalued through the 
ordinance of 23 July 2010 in order to enhance the prospect of geothermal power in overseas departments 
where the geological context is favourable to its development, and in cities, in an attempt to develop EGS 
geothermal production (see Annex 1). 

f. The sustainable development tax credit  

Refer to paragraph b) of the section “Support measure for the production of renewable heat”. 

g. The zero interest eco-loan 

Refer to paragraph c) of the section “Support measure for the production of renewable heat”. 

h. 2012 thermal regulation  

Refer to paragraph d) of the section “Support measure for the production of renewable heat”. 

i. Other tax exemptions and exceptional or depreciation schemes 

The exceptional or depreciation scheme outlined at page 66 of the national action plan expired on 1 
January 2011. 

Support measures for the transportation sector  
The partial exemption of the interior consumption tax (ITC) allows for a reduction in extra cost of 
manufacturing biofuels compared to fossil fuels. 

The amount is fixed each year in finance law for the following year. Only biofuels from licensed units can 
benefit from this tax exemption, within the limit of quantities fixed during the approval process. The 
finance law for 2011 has established the following tax exemption rates until 2013. 

€/hl 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ETBE 33 27 21 18 14 14 14 

Ethanol 33 27 21 18 14 14 14 

EMHV 25 22 15 11 8 8 8 

EEHV 30 27 21 18 14 14 14 

AOME and UOME 25 22 15 11 8 8 8 

Biodiesel synthesis 25 22 15 11 8 8 8 
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The “obligation” to include biofuel in fuels fixed at 7 % in energy percentage for 2010 within the TGAP 
framework (General Tax on Polluting Activities) has not been amended. This 7 % rate has thus been 
maintained. 

Research and innovation   
a. Investments for the Future 

◊ General  presentat ion 

On 14 December 2009, the President of the Republic launched the “Investments for  the 
Future”  programme. This programme of Investments for the Future, with a global envelope of 35 
billion euros, has a mandate to enable the financing of profitable assets and research and innovation 
infrastructures for economic development in France. 

Five strategic axes have been identified as “priority” (higher education and training, research, industrial 
sectors and SMEs, sustainable development, SMEs), allowing France to enhance its potential for 
growth. 

Of the 35 billion euros in allocated financing, funding for 2010 for the Investments for the Future 
programme will be provided for the following: 

• 1 billion euros for the “Thematic institutes of excellence in low-carbon energy sources” 
programme, managed by the National Research Agency (ANR); 

• 2.8 billion euros divided between several programmes managed by ADEME, for demonstrators and 
experimentation platforms, the transportation sector (1 billion euros), the circular economy (250 
million euros), renewable energy sources and green chemistry (1.35 billion euros), and intelligent 
energy grids (250 million euros); 

• 1.5 billion euros for the theme “Urban planning and housing”, divided into 1 billion euros for the “City 
of tomorrow” programme managed by the Caisse des dépôts and consignations (CDC), and 500 
million euros for the “Thermal renovation for housing” programme (“Better living”) managed by the 
National Housing Agency (ANAH). 

The main goal of the programmes24 relating to “Thematic institutes of excellence in low-carbon 
energy sources”, “Demonstrators and technology platforms for renewable and low-carbon energy 
sources and green chemistry”, “Vehicle of the future”, “Research in the aeronautics sector”, “Nuclear of 
tomorrow” and “Intelligent electricity grids (digital economy)”, is to accelerate the development of low-
carbon technologies (renewable energy sources, channelling and storage of CO2, green chemistry, 
recycling) and different means of transportation of the future (road, rail, maritime and aeronautic), in order 
to respond to the challenges of reducing greenhouse gas emissions and the depletion of natural 
resources coming from oil. The involvement of businesses is sought on all of these actions. 

◊ Thematic institutes of excellence in low-carbon energy sources  

24 These programmes are presented in corresponding sector areas. I 
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The “Thematic institutes of excellence in low-carbon energy sources” programme for the 
Investments for the Future aims to create a globally ranked technology innovation campus in the 
renewable energy sources, new energy technologies and energy efficiency sectors. Entrusted with €1 
billion, the goal will be to support the constitution of five to ten institutes coherently with the logic of 
competitive clusters, encompassing the priorities of the Grenelle environmental legislation for energy 
research. The first call for projects was published on 19 November 2010, with a closing date set 
for 18 February 2011. Projects are currently going through the selection process, and a second call for 
projects, which closed on 30 November 2011 and targeted 5 special themes (solar energy, renewable 
marine energy, energy efficiency in transport materials, energy efficiency in buildings and urban design, and 
sub-soil technologies for applications in the low-carbon energy sector and the fight against climate change) 
will lead to a new wave of selections in 2012. 

◊ Demonstrators (action entrusted to ADEME) 

Launched in 2008 and initially endowed with a budget of €325 million for the period 2008-2012, the 
aim of this research demonstrator fund was to finance research demonstrators in new energy 
technology sectors (NET): transport vehicles with low carbon emissions, renewable energy sources, 
positive energy buildings, intelligent electrical grids, energy storage, 2nd generation biofuel, etc. The 
research demonstrators are a step in the research-development-industrialisation process for 
technologies situated just before the industrialisation phase, and can lead to relaunching research 
projects applied at the conclusion of the demonstrator experimentation phase, to optimise technologies or 
lift certain economic and social deadlocks. The projects have been or will be ordered into the different 
calls for interest launched by ADEME, for low emission road vehicles, geological channelling and storage 
of CO2, marine renewable energy sources or intelligent electricity grids and systems integrating renewable 
energy sources. 

The implementation of Investments for the Future programmes, for which ADEME operates, has allowed 
for an enlargement of the research demonstrator fund to mid-2010. The research demonstrator fund 
covers 24 projects which are financed for an overall sum of €167 million in support, under the guise 
of grants within the framework of the Calls for Expressions of Interest (CEI) relating to vehicles, 2nd 
generation biofuel, and the channelling and storage of CO2. 

Following the continuity of the research demonstrator fund orientations, in 2010 ADEME was awarded the 
management of three Investments for the Future programmes. Funds are allocated for the development of 
innovative technologies and organisations, serving to support demonstrator research projects, large scale 
pre-production experiments, and technology platforms. 

Aside from the limited scope of the grants, the methods of intervention integrate new modes of 
financing, such as repayable advances and equity investments. Law no. 2010- 237 dated 9 March 2010 
for funding from 2010 relative to the Investments for the Future programme foresees a budget of 2.85 
billion euros entrusted by the state to ADEME via three programmes: 

• “developing the digital economy” programme: the “Intelligent electricity grids (digital 
economy)” action, endowed with €250 million, aims to support industrial research and the 
experimentation of technologies for intelligent grids for electricity distribution and consumption, and 
the integration of renewable energy sources. 
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• “vehicle of the future” programme; 

• “demonstrators and technology platforms for renewable and low-carbon energy sources and 
green chemistry” programme: this programme focuses on innovation and the deployment of 
green technologies in the energy and chemistry sectors, taking over from the support fund for 
research demonstrators managed by ADEME. Innovative research demonstrator projects can thus be 
supported, as well as technology platforms involving both private and public stakeholders. This 
programme is endowed with 1.6 billion euros, divided into two actions: renewable energy and green 
chemistry demonstrations (€1.35 billion); and the sorting and recycling of waste, cleanups, and eco-
design products (€250 million). 

Projects are selected from calls for expressions of interest based on roadmaps established by 
representative experts for private and public stakeholders involved. 

In the area of green chemistry and renewable energy sources, 11 calls for expressions of interest have 
been launched since the end of 2010, on the following themes: 

• Marine energy sources 
• Photovoltaic 
• Solar 
• Large scale wind 
• Geothermal 
• Advanced biofuel  
• Green Chemistry, Plant Chemistry  
• Positive energy buildings and islets and minimal carbon footprint 
• Energy storage  
• Fuel cells and H2 vector 
• Collection, storage and recovery of CO2 
In the transport sector, calls for expressions of interest launched focus on the daily commuting of goods 
and people, experiments linked to electric vehicle recharging infrastructures, the deployment of electric vehicle 
recharging infrastructures, and the thermal and auxiliary traction chain. In the intelligent grids and recycling 
sector, calls for expressions of interest were launched in early 2011, and the first applications, in the basic 
equipment technology sector, are in the final phases. 

b. The support of the National Research Agency 

In the area of new energy technologies and energy efficiency, the targeted action of the National Research 
Agency (ANR) has allowed nearly €70 million to be committed annually since the agency’s creation. In 
2009, the eight targeted programmes25 on these themes allowed for the financing of 88 projects through 
calls for projects, for a total budget of nearly €75 million. These eight programmes, continued through 2010, 
were merged in 2011 into five programmes, which will be the subject of calls for projects: 

• Efficient Low-Carbon Energy Systems (SEED); 
• Sustainable Land Transportation; 
• Sustainable Buildings and Cities; 
• Sustainable Production and Environmental Technologies Programme (ECOTECH); 

25 Bioenergy, Hydrogen and Fuel Cells, Land Transportation Vehicles, Energy efficiency and reduction of CO2 emissions in industrial systems, 

Intelligent Homes and Photovoltaic Solar, Innovative energy storage, Sustainable Cities and Sustainable Production 

25 
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• Renewable Production and Management of Electricity (PROGELEC). 

Expenditures for the promotion of renewable energy sources 
 

For reasons of consistency with the reality of support measures and their financing in particular, we have 
decided to move away from the table suggested by the model transmitted by the Commission while providing 
a maximum of economic data on the cost of support measures, despite the fact that the costs provided do 
not represent an exhaustive list. 

a. For the production of electricity 
◊ Important notes for the evaluation of electricity costs  

Financing of the buyback obligation and calls for tender pass through the collection of a contribution 
received on end user invoices: the Public Service Electricity Contribution (PSEC). 

The PSEC is the collection vehicle for the compensation owed to electricity providers for the application of 
their public service obligations (art. L121-6 of the energy code). Compensation for extra costs tied to buyback 
contracts stipulated under articles L. 311-10 and L. 314-1 of the energy code (tariffs and calls for tender) 
represent only a part of the compensated costs. The PSEC also compensates extra costs for production 
in areas which are not inter-connected (i.e. island production) to the metropolitan grid, so as to ensure 
an electricity supply tariff that is constant for the entire territory, as well as compensating costs sustained 
by providers for the application of specific social tariffs to people in need. 

Compensation due for the application of obligation buyback contracts (tariffs and calls for tender) 
appreciate against the costs avoided by the buyer, defined in reference to the market price for electricity. 
The amount of compensation for a given year thus depends largely on market prices encountered 
for the same year. 

Each year, the Energy Regulation Commission (ERC) records the costs sustained by providers in applying 
buyback rates with respect to the previous year, while providing a forecast for the following year, so that 
the ministry can stop the level of PSEC it is required to collect. 

The costs avoided to the buyer are determined by sector. For each sector, the ERC distinguishes production 
considered “almost certain”26 from “chance” production. The avoided cost of almost certain production is 
calculated in reference to the futures price, whereas the cost of chance production is calculated in reference 
to the future spot price. In the forecasts for 2011, avoided costs for each sector are thus between 50 and 
60 €/MWh27, taking into consideration on the one hand the spread observed in that year between the 
spot price and the futures price, and on the other hand the relative importance for each sector of a 
"certain" production and "chance" production. 

26 Almost certain power output is the power output available at any time for the time period considered, with a probability in the order of 90 %. 

27 Details for costs and avoided expenses are provided in the ERC deliberation available at this address: 

http://www.cre.fr/fr/espaceoperateurs/servicepublicdelelectricitecspe/montant; the calculation method for avoided costs to required 

buyers is provided at this address: 

http://www.cre.fr/fr/content/download/8733/154052/file/090625Evolutioncalculcoutelectriciteobligationachat.pdf. 

26 

 

http://www.cre.fr/fr/espaceoperateurs/servicepublicdelelectricitecspe/montant
http://www.cre.fr/fr/content/download/8733/154052/file/090625Evolutioncalculcoutelectriciteobligationachat.pdf.
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Here, for the electricity sector, support provided for a sector for a given period of time is absorbed by 
the amount of the compensation due to required buyers for the application of buyback contracts 
linked to this sector during this same time period. In actual fact, these amounts are added to the 
grants eventually received. 

At the time of compilation of this report, costs recorded for 2010 and provisional costs for 2012 were 
available. For the year 2011, the data provided are from provisional costs estimated by the ERC in its 
deliberation of 7 October 2010. For the year 2012, the data provided are from provisional costs estimated 
by the ERC in its deliberation of 13 October 2011. 

Table 3a: Support measures for renewable energy sources and cogeneration (electricity only) 

 
Cost of support as 
observed by ERC 

for 2009 
Cost of support as 
observed by ERC 

for 2010 

ERC support cost 
forecasts for  

201128
 

 

ERC support cost 
forecasts for 

201229
 

Gas cogeneration €950,000,000 €820,000,000 €700,000,000 €700,000,000 

Renewable electricity €582,200,000 €750,000,000 €1,600,000,000  €2,200,000,000

Photovoltaic €66,100,000  €250,000,000  €1,000,000,000  €1,500,000,000  

Wind €323,900,000 €350,000,000 €410,000,000 €500,000,000 

Hydraulic €117,700,000 €83,000,000 €68,000,000 €65,000,000 

Biomass €20,900,000 €30,000,000 €53,000,000 €83,000,000 

Biogas €25,600,000 €31,000,000 €33,000,000 €42,000,000 

Geothermal €1,600,000 €300,000 €6,600,000 €6,400,000 

Incineration of  

h h ld

- €26,500,000 - €14,000,000 - €4,900,000 - €1,500,000 

 

For the year 2009, the average unit support cost recorded by the ERC is around 440 €/MWh for the photovoltaic 
sector, 42 €/MWh for the wind sector, 20€/MWh for the hydraulic sector, 51 €/MWh for biomass, 41€/MWh 
for biogas, 32 €/MWh for the geothermal sector, and 10 €/MWh for incineration. Note that, for the 
biomass, biogas and photovoltaic sectors, this unit support cost does not represent the unit support cost for 
new plants; in fact, the buyback tariffs have evolved considerably since the start of 2009 (see Annex 1). 
Moreover, for biogas, the figure essentially refers to landfill biogas plants which naturally benefit from a 
lower buyback tariff than methanisation units. 

Furthermore, the following general note should be made: for 2009, observed market prices were especially 
weak due to the economic context, resulting in a considerably overblown unit support cost for the various 
renewable energy sectors. 

28 Rounded up to two significant figures 

2 9  I dem 
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b.  For the production of heat ing 

The figures provided in the table below correspond to expenses for 2010. This list is not exhaustive, in that 
a part of the cross-platform support measures listed at point d) are used in the end to sustain the 
production of renewable heat. 

Table 3b: Support measures for renewable energy sources (heating only) 

  2010 

Geothermal/hydrothermal  
 Investment grants: heating fund 1 624 €/tep 20.9 M€ 

Biomass (non-biogas)  
 Investment grants: heating fund 496 €/tep 140.6 M€ 

Solar thermal  
 Investment grants: heating fund 11 726 €/tep 19.7 M€ 

Biogas  
 Investment grants: heating fund 337 €/tep 0.5 M€ 

Heat networks more than 50% powered by renewable energy or recovery source 

 Investment grants: heating fund 403 €/ml 75.8 M€ 

 Fiscal exemption/tax credit: VAT at reduced rate on 
heat delivery  

 2530 M€ 

 

c.  For the transport  sector 

Despite the regular decrease in tax exemption rates applied to biofuels, heightened incorporation rates led 
to a regular increase in the global cost of tax exemptions until 2008. This trend was then reversed. For 
2010, the cost of tax exemptions is estimated at €425 million. 

The overall amounts of tax exemptions are listed in Table 3c. 

Table 3c: Support measures for renewable energy sources (transport only) 

Year 2007 2008 2009 2010 

Total amount of “biofuel”      
Tax exemption  €500 million €720 million €521 million €425 million 

 

30 Source: Cross-cutting policy document – Fight against climate change, 2011 Finance Law. 
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d. Cross-cutting support 

Among the cross-cutting support measures that have had a positive impact on the development of renewable 
energy sources but cannot be broken down by major production sectors, the following costs can be 
provided: 

• Sustainable development tax credit31 2010 (on expenditures incurred by households in 2009): 
€2,600,000,000. 

• Zero interest eco-loan (expenditures incurred in 2011 extended over five years starting in 2012): 
€166,000,000. 

• The “Waste Fund”: €5,800,000 in 2009 and €6,600,000 in 2010 for methanisation. This fund, which is 
managed by ADEME, provides grants to new waste treatment processes. In this case, it supports the 
“digestion” part of methanisation units without distinction on the valorisation of biogas. 

3.1. Information on the mode of distribution between end-users of electricity benefiting from 
support in accordance with article 3, paragraph 6 of Directive 2003/54/EEC. 

As indicated in paragraph 5, the required buyer is subrogated to the producer in its right to receive 
guarantees of origin for a given quantity of renewable energy. When these guarantees are not requested 
by the required buyer who holds them, the corresponding renewable electricity is then automatically 
integrated in its residual mix. 

Inversely, when a guarantee of origin is issued to be sold, the corresponding renewable production is then 
deducted from the buyer’s residual mix and added to the buyer of the guarantee of origin. 

In light of the current weak market development for guarantees of origin, we can affirm that almost all 
electricity production benefiting from a support measure is integrated in the energy mix of consumers 
supplied by one of the required buyers (Electricité de France or non-nationalised distributors). 

4. Information on the manner in which support schemes are structured, where appropriate, for 
integrating RES applications presenting additional advantages but which can entail higher costs, 
notably biofuels produced from waste, residue, non-food cellulose material and lignocellulose 
material. 

Regarding electricity production, extra costs due to advantageous environmental performances can only be 
taken into consideration by the creation of a specific buyback tariff or specific power bracket in a tender. 
This method has seen little use until now, but will be used increasingly, especially for photovoltaic 
tenders called up in §3. 

31 Fiscal data do not allow for a breakdown by sector. 
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Concerning the renewable production of heating and cooling, support schemes are calibrated by sector, 
so as to support all technologies, including those presenting additional advantages but higher costs. 

Regarding the transportation sector, in parallel with tax exemptions (see §3), which constitute a support 
measure for biofuels, the GTPA regime (General Tax on Polluting Activities) was amended in 2010. Article 
266–15 of the customs code was amended by the Finance Law for 2010. This article stipulates that methyl 
esters from animal oils (AOME) or used oils (UOME) incorporated in diesel fuel or heating fuel  are taken 
into consideration for double their actual value in lower heating power (lhp). 

5. Information on the guarantees of origin mechanism for electricity, heating and cooling from 
RES, and measures taken to ensure the system’s reliability and protection against fraud. 

France considered it inappropriate to establish a system of guarantees of origin for heating and cooling from 
RES which was not part of an EU obligation. 

The guarantees of origin mechanism established in conformity with the provisions under Directive 
2001/77/EC on the promotion of electricity produced from renewable energy sources in the internal 
electricity market is described in the national action plan. 

An ordinance organising the conformity of the system of guarantees of origin to Directive 2009/28/EC, 
which imposes conditions on changes brought to guarantees of origin mechanisms for electricity from 
renewable sources, was published on 16 September 2011. This ordinance stipulates that guarantees of 
origin are the sole certification elements for characterising the renewable nature of electricity production, 
and that they will be issued by a body designated by decree. 

Concerning the system’s correspondence with the buyback support scheme, when a producer wishes to 
benefit from this right, the required buyer becomes subrogated to the producer in its rights to receive 
guarantees of origin. This subrogation was imposed in order to avoid a “double payment” for the 
renewable part of electricity by consumers. In fact, the economic valorisation of a guarantee of origin by a 
required buyer is systematically deducted from the overall amount of the compensation it must receive via 
taxation. 

The subrogation of the buyer to the producer already existed in the guarantee of origin mechanism in 
force. 
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6. Description of changes brought over the 2 previous years on the availability and use of biomass resources for 
energy purposes. 

The methodology for calculating biomass quantities valorised as energy and quantities of energy 
produced has changed since the submission of the national action plan promoting renewable energy 
sources in 2010. This evolution is motivated by the absence of a robust statistical evaluation method and 
a specific inquiry regarding quantities of imported raw material for energy valorisation, and quantities of 
energy produced from imported biomass. It does not lead to a change in course. 

Since the absence of an inquiry results in an absence of data, the table below is thus in part 
incomplete. Unavailable data are marked by a hyphen (-). 

All raw materials are listed in the columns “Quantities of domestic raw materials” in Table 4. This data 
set is obtained from the declarations of biomass energy producers (electricity and heating). The 
corresponding quantity of domestic biomass has been calculated using the conversion factors in the 2010 
national action plan promoting renewable energy sources. 

Since the data refers to the supplying of biomass for the transportation sector (large common crops for 
the production of biofuel), the gathering of data by customs officials as part of the payment of the 
general tax on polluting activities provides information on the consumption of biofuel products in 
France from domestic biomass and imported biomass. 
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Table 4: Supply of biomass for energy purposes 

 Quantities of domestic raw 
materials 

(in m3 unless stated otherwise) 

Primary energy from 
domestic raw materials 

(ktep) 

Quantity of imported raw 
materials 

(in m3 unless stated 
otherwise) 

Primary energy from 
imported raw materials 

(ktep) 

 2009 2009 202009 2010 2009 2010 
Supply of biomass for heating and electricity production

Direct supply of woody biomass from 

forests or other wooded areas for energy 

production (logging, etc.)** 
30 309 370 34 552 682 6650 7581 

    

Indirect supply of woody biomass (residue 

and sub-products from the wood industry, 

etc.)** 

15 048 332 16 176 316 2348 2524 
    

Energy crops (herbaceous plants, etc.) and 

short rotation forestry planting 32
 

21446 tons of dry 

material 
 8.7      

Sub-products of agriculture/residue 

transformed by agriculture and sub-

products from fishing** 

        

Biomass from waste (urban, industrial, 

etc.)** 
        

Supply of biomass for the transport sector

Large common crops for the production of 

biofuels 
  2050 2345   413 363 

Energy crops (herbaceous plants, etc.) and 

short rotation forestry planting for the 

production of biofuels 

        

 

** This biomass category must be defined in conformity with Table 7 of section 4.6.1 of the decision C (2009) 5174 by the Commission establishing a model for 
national action plans in matters related to renewable energy sources, in accordance with Directive 2009/28/EEC 

32 1103 ha of CRT (as a hypothesis for calculations, CRT from poplars) 744 ha of miscanthus 
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Table 4a. National agricultural land use for crops grown specifically for energy production (ha) 

Surface area (ha) Land use 

2010 2009 
1. Agricultural land used for large common 

crops (wheat, sugar beets, etc.) and oleaginous 
crops (rapeseed, sunflowers, etc.) 

To achieve an 
incorporation rate of 7%, 
the following surface areas  
are estimated: 

- wheat - corn: 223,000 ha  
- sugar beets: 40,000 ha    
- oleaginous crops 
(rapeseed, sunflowers): 

Assisted surface 
areas for energy 
crops: 

- wheat: 84,689 ha 

- sugar beets: 6,800 ha 
- rapeseed: 530,738 ha 

2. Agricultural land used for short rotation 
forestry planting (willows, poplars) 
Main types: Poplars, eucalyptus and willows 
logged before 20 years and rejecting stumps, 
pines excluded 

3362 ha 1103 ha 

3. Agricultural land used for other energy 
cultures such as herbaceous plants (false 
canary reed, switchgrass, miscanthus), 
sorghum 

 
Assisted surface areas 
for miscanthus: 744 ha 

 

Up until 2009, industrial land in fallow and assisted surface areas with energy crops were also counted. 
These data allowed for an evaluation of surface areas dedicated to energy crops. With the 
disappearance of fallow obligations in 2009, only assisted surface areas with energy crops are known for 
this year and listed at lines 1 and 3. These data stop at 2010. 

The data shown in the table below thus only regard assisted surface areas with energy crops. They are 
completed by the results of the study “Biofuel 2010: what use is made of the land in France?” compiled by 
the National Inter-Professional Office of Field Crops in 2007. 

The data listed at line 2 are drawn from the declarations of farmers; they do not integrate surface areas 
planted by industry or the forestry sector. 

7. Changes to the prices of basic products and land use for the past 2 years in relation to the 
increased use of biomass and other forms of renewable energy. 

Studies are currently being conducted for wood-energy. The Centre for Economic Studies for Wood (CEEB) 
is conducted a study commissioned by the statistics and perspective service (SSP) of the Ministry of 
Agriculture for wood-energy originating from forests, and by the Ministry of Finances for other types of 
wood-energy. To monitor the prices of forestry products, the SSP must establish during the first quarter of 
2012 aggregate indices for the prices of wood log and wood chips, taken from the results of the study 
conducted by the CEEB. 
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Regarding biofuels, prices for raw materials used in their production dropped sharply from 2008 to 2009. A 
slight increase was noted in 2010, as shown in the diagrams below. No indicators allow us to link 

these changes with an increased use of biomass fuels. 

 

Source: Agreste 
34 

 

July 1997 through to June 2010   July 2000 through to June 2010 
Rapeseed, delivered in Rouen    Price interventions 
      (including monthly increases)  
Soybeans, Chicago     Red winter soft wheat Fob 
      Gulf of Mexico 
Sunflower seeds, delivered in Bordeaux   Russian milling wheat Fob Black Sea 
      (Novorossik) 
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8. Evolution in the share of biofuels produced from waste, residue, non-food cellulose material and 
lignocellulose material. 

Table 5: Production and consumption of biofuel under art. 21, par. 2 (ktep) 

Biofuel under article 21, par. 2 3 3
 2009 2010 

Production – AOME (animal oils) & UOME (used oils) 0 63 
Total biofuel production under art. 21, par. 2 0 63 
Total biofuel consumption under art 21, par. 2 0 63 
% of biofuel under art. 21, par. 2, within the total consumption of RES for the 
transport sector 

0 % 2.4 % 

 

9. Estimated incidence of biofuel production from bioliquids on biodiversity, water resources, water 
quality and soil quality over the past 2 years. 

No evaluation has been conducted on the impact of biofuel production on natural resources for the past 
two years. France focuses primarily on the implementation of the system of sustainability criteria for 
biofuel, as stipulated by Directive 2009/28/EEC. 

10. Estimated net reductions of greenhouse gas emissions achieved thanks to the use of 
renewable energy sources. 

Table 6: Estimated reductions in GGE attributable to the use of renewable energy sources 
(equivalent tons of CO2 ) 

Environmental aspects 2009 2010 

Total estimated net reductions of GG emissions 
attributable to the use of renewable energy 

41.77 MteqCO2 45.42 MteqCO2 

- Estimated net reduction of GG emissions attributable to the 
use of electricity produced from renewable energy sources 5.9 MteqCO2 6.0 MteqCO2 

- Estimated net reduction of GG emissions attributable to the 
use of heating and cooling produced from renewable energy 
sources 

29.6 MteqCO2 33.5 MteqCO2 

- Estimated net reduction of GG emissions attributable to the 
use of renewable energy in the transportation sector 

6.27 MteqCO2 5.92 MteqCO2 

 
Important notes: Gains in CO2 displayed under the lines "electricity" and "heating and cooling" in the table above 
are calculated by comparing a scenario in which no renewable energy systems are installed in France, whether for 
the production of electricity or the production of heating. This explains the importance of avoided emissions. 

33 Biofuel produced from waste, residue, non-food cellulose material and lignocellulose material. 
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The drop for the transport sector is linked to social trends for the last quarter of 2010, for which it was necessary to 
temporarily lift the biofuel incorporation requirement for a 30-day time period. This temporary suspension in turn led to a 
drop in biofuel consumption for 2010, which led to slight increase in GG emissions. 

Methodology 
 

a. Estimated net reduction in GG emissions attributable to the use of electricity produced from 
renewable energy sources 

Calculated based on the results in Table 1.b and an emission factor. 

In fact, this table indicates that the total real production of electricity from renewable energy for 2009 and 
2010 is respectively 78,018 GWh and 80,543 GWh. However, in the absence of such renewable energy 
production facilities, corresponding electricity requirements for 2009 and 2010 would have been provided 
by non-ENR production systems. A study conducted by ADEME and RTE in 200534 demonstrates that the 
emission factor for the production of electricity in France is on average 75 gCO2/kWh. 

Applying this factor to the 78 and 80 TWh of electricity from renewable energy consumed in 2009 and 
2010, allows us to estimate 5.9 and 6.0 MtCO2 os avoided emissions respectively. 

b. Estimated net reduction in GG emissions attributable to the use of heating and cooling 
produced from renewable energy sources 

Calculated based on the results in Table 1.c and several emissions factors. 

Table 1.c indicates that the total real production for heating and cooling from renewable energy is, by 
sector: 

• Thermal solar power: 78 ktep in 2009 and 89 ktep in 2010, i.e. respectively 983 GWh and 1122 GWh 

• Biomass: 9722 ktep in 2009 and 10,840 ktep in 2010, i.e. respectively 122 517 GWh and 136,606 GWh 

• Heat pumps: 750 ktep in 2009 and 1008 ktep in 2010, i.e. respectively 9 452 GWh and 12,703 GWh 

The following hypotheses are considered for the substitution of heating systems: 

• Thermal solar power: by replacing ECS heating systems running on electricity and gas as a proportion 
of market shares of these two types of energy. Thermal solar power can also be used for heating, with 
combined solar systems, but its use is marginal; we are thus interested here solely in hot water 
production systems (CESI). With ECS market shares for gas and electricity, and respective 
emissions factors of 205 gCO2/kWh and 40 gCO2/kWh, we can thus deduce the average emission 
factor: 106 gCO2/kWh. 

34 “CO2 content in kWh of electricity: Comparative advantages of marginal content and content by use based on historic data.” 
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• Biomass: by replacing heating systems running on gas, heating oil and electricity, as a proportion of 
respective market shares. With market shares for gas, heating oil and electrical heating systems, and 
respective emissions factors of 205 gCO2/kWh, 271 gCO2/kWh and 40 gCO2/kWh, we can thus 
deduce the average emission factor: 223 gCO2/kWh. 

• Heat pumps: by replacing heating systems running on gas, heating oil and electricity, as a proportion 
of respective market shares. With the elements in the previous paragraph, we can thus deduce the 
average emission factor: 232 gCO2/kWh. 

The implementation of heating systems or ECS production using thermal solar power, biomass and heat 
pumps, thus allowed for savings of respectively 0.1 MtCO2, 27.3 MtCO2 and 2,2 MtCO2 in 2009 (29.6 
MtCO2 in total), and 0.1MtCO2,, 30.5 MtCO2 and 2.9 MtCO2 in 2010 (33.5 MtCO2 in total). 
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11. Values and estimates for the surplus or deficit production of renewable energy, compared with the indicative trajectory. 

Table 7: Surplus and/or deficit production (-), real and estimated, renewable energy, compared to the indicative trajectory (ktep)35,36
 

Sector 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Electricity 

Hydropower n.a. -32.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

of which by pumping n.a. -31.9           
Geothermal power n.a. -11.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Solar power n.a. +5.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hydrokinetic energy/ 
wave/tidal 

n.a. -2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wind power n.a. -97.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Biomass: n.a. -48.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Solid biomass n.a. -55.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

biogas n.a. +6.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL Electricity (I) n.a. -187.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Heating and cooling 

Geothermal power (non-PAC) n.a. -65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 



 

 

 

Sector 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Solar power n.a. - 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Biomass: n.a. + 887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Solid biomass n.a. + 841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Biogas n.a. + 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Energy renewable from heat pumps: n.a. + 451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

of which aerothermal: n.a. + 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

of which geothermal: n.a. +240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL Heating and cooling (II) n.a. + 1235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transport 

Bioethanol/bio-ETBE n.a. -158.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Biodiesel n.a. -79.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hydrogen from renewable sources n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Electricity from renewable sources n.a. -28.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

of which road transport n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

of which non-road transport n.a. -28.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL Transport (III) n.a. -263.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL (I + II + III) n.a. + 78 4.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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11.1. Detailed statistical transfers, joint projects and decision-making arrangements for joint 
support schemes. 

No statistical transfers or joint projects are planned for the moment, although France does not exclude the 
use of such measures in the future. 

12. Information on how to assess the share of biodegradable waste in all waste used for energy 
production, including measures adopted with a view to improving and verifying these estimates. 

The share of biodegradable waste in all waste used for energy production is fixed at 50%, as suggested by 
Eurostat. No measures have thus been taken towards improving the estimation of this proportion. 

13. Specific points for the 1st progress report [article 22, paragraph 3, points a) to c)] 

a) To date, there are no plans to establish a single administrative body for processing all administrative 
requests under environmental law, urban planning law and energy law for renewable energy producers. 

b) With the exception of the cases specified under R.424-2 of the urban planning code (notably if an 
installation requires a public inquiry), French common law on matters related to urban planning 
authorisations implies that the absence of a response within the established timeframe is a tacit 
authorisation. 

c) Regarding the regional climate, air and energy schemes mentioned at point “4.2.1.1. National 
measures” of the action plan, developmental steps are currently under way in all regions. They are being 
conducted jointly in each region by State and Regional coordinators, together with all stakeholders involved, 
for the three issues analysed in the schemes. 
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Annex 1 – Summary table of buyback rates for electricity produced from renewable sources, and buyback rates for 
biomethane injected into natural gas networks 

Sector 
Ordinances governing 

the purchase of 
electricity 

Duration of 
contracts 

Example of tariffs for installations in operation on the release date of the ordinances 

1 March 2007 
(applicable) 

20 years 

- 6.07 c€/kWh + premium of between 0.5 and 2.5 c€/kWh for small installations + 
premium of between 0 and 1.68 c€/kWh during the winter depending on production 
regularity 

15 c€/kWh for hydraulic offshore energy (wave tidal or hydrokinetic)
25 June 2001 

Hydraulic 

(repealed) 
20 years 

5,49 à 6,1 c€/kWh (36 à 40 cF/kWh) depending on the power output + premium of 
between 0 and 1.52 c€/kWh (10 cF/kWh) during the winter depending on production 
regularity 

23 July 2010 
(applicable) 

15 years 
- Metropolitan: 20 c€/kWh , + energy efficiency premium between 0 and 8 c€/kWh 

- Overseas Departments: 13 c€/kWh , + energy efficiency premium between 0 and 3 
c€/kWh 

10 July 2006 
(repealed) 

15 years 
- Metropolitan: 12 c€/kWh + energy efficiency premium between 0 and 3 
c€/kWh 

- Overseas Departments: 10 c€/kWh + energy efficiency premium between 0 and 3 
13 March 2002 

Geothermal 

(repealed) 
15 years 7.62 c€/kWh (50 cF/kWh) + energy efficiency premium between 0 and 0.3 

c€/kWh (2 cF/kWh)  

 



 

 

 

Sector 
Ordinances governing 

the purchase of 
electricity 

Duration of 
contracts 

Example of tariffs for installations in operation on the release date of the ordinances 

17 November 2008 
(applicable) 

15 years 
(onshore) 
20 years 
(offshore) 

- onshore wind: 8.2 c€/kWh for 10 years, then between 2.8 and 8.2 c€/kWh for 5 years 
depending on the location. 

- offshore wind: 13 c€/kWh for 10 years, then between 3 and 13 c€/kWh for 10 

10 July 2006 
(repealed) 

15 years 
(onshore) 
20 years 
(offshore) 

- onshore wind: 8.2 c€/kWh for 10 years, then between 2.8 and 8.2 c€/kWh for 5 
years depending on the location. 

- offshore wind: 13 c€/kWh for 10 years, then between 3 and 13 c€/kWh for 10 years 
depending on the location

8 June 2001 

Wind power 

(repealed) 
15 years 

8.38 c€/kWh (55 cF/kWh) for 5 years, then from 3.05 to 8.38 c€/kWh (20 to 55 
cF/kWh) for 10 years depending on the location. 

 



 

 

 

Sector 
Ordinances governing 

the purchase of 
electricity 

Duration of 
contracts 

Example of tariffs for installations in operation on the release date of the ordinances 

4 March 2011 
(applicable) 

20 years 

Tariff applicable to projects for which a connection request has been submitted before 1 

July 2011: 

- building integrated installations: 46 c€/kWh, 40,6 c€/kWh, 40,25 c€/kWh or 35.2 
c€/kWh depending on the use of the building and power output of the installation 

- simplified building integrated installations: 30.35 or 28.85 c€/kWh 

- other installations: 12 c€/kWh 

31 August 2010 
(repealed) 20 years 

- building integrated installations: 58 c€/kWh, 51 c€/kWh or 44 c€/kWh depending on the 
use of the building and power output of the installation 

- simplified building integrated installations: 37 c€/kWh 

- other installations: Overseas Departments, Mayotte: 35.2 c€/kWh; Metropolitan: 
27 6 c€/kWh adjusted by +0% to +20% depending on the average sunshine of the12 January 2010 and

reform of 15
January 2010 

(repealed) 

20 years 

- building integrated installations: 58 c€/kWh or 50 c€/kWh depending on the use of the 
building 

 - simplified building integrated installations: 42 c€/kWh. 

- other installations: Overseas Departments, Mayotte: 40 c€/kWh; Metropolitan: 
10 July 2006 

(repealed) 
20 years 

- Metropolitan: 30 c€/kWh , + premium for building integration of 25 c€/kWh 

- Corsica, Overseas Departments, Mayotte: 40 c€/kWh , + premium for building integration
of 15 c€/kWh

13 March 2002

Photovoltaic 

(repealed) 
20 years 15.25 c€/kWh in continental France and 30.5 in Corsica and Overseas Departments

(1F/kWh and 2F/kWh) 

31 July 2001 
Cogeneration 

(applicable) 
12 years 6.1 to 9.15 c€/kWh (40 and 60 cF/kWh) roughly depending on the price of gas, duration of 

operation and power output 

2 October 2001 Household waste 
except biogas (applicable) 

15 years 4.5 to 5 c€/kWh (29.5 to 32.8 cF/kWh) + energy efficiency premium between 0 and 
0.3 c€/kWh (2 cF/kWh) 

 



 

 

 

Sector 
Ordinances governing 

the purchase of 
electricity 

Duration of 
contracts 

Example of tariffs for installations in operation on the release date of the ordinances 

27 January 2011 
(applicable) 

20 years 
4.34 c€/kWh + optional premium between 7.71 and 12.53 c€/kWh attributed in relation to 
power output, resources used and the efficiency and adjustment in relation to the latter 

28 December 2009 
(repealed) 

20 years 
4.5 c€/kWh + optional premium between 8 and 13 c€/kWh attributed in relation to 
power output, resources used and the efficiency and adjustment in relation to 
the latter 

16 April 2002 

Combustion of non-
fossil vegetable 

materials (biomass) 

(repealed) 
15 years 4.9 c€/kWh (32.1 cF/kWh) + energy efficiency premium between 0 and de 1.2 c€/kWh 

(7.8 cF/kWh) 

27 January 2011 
(applicable) 

20 years 
4.34 c€/kWh + optional premium between 7.71 and 12.53 c€/kWh attributed in relation to 
power output, resources used and the efficiency and adjustment in relation to the latter 

28 December 2009 
(repealed) 

20 years 
4.5 c€/kWh + optional premium between 8 and 13 c€/kWh attributed in relation to 
power output, resources used and the efficiency and adjustment in relation to 
the latter 

13 March 2002 

Raw or processed 
animal waste  
(animal feed) 

(repealed) 
15 years 4.5 to 5 c€/kWh (29.5 to 32.8 cF/kWh) energy efficiency premium comprised between 0 

and 0.3 c€/kWh 

19 May 2011 

(applicable) 
15 years Between 8.121 and 9.745 c€/kWh depending on the power output, + energy 

efficiency premium between 0 and 4 c€/kWh 

10 July 2006 

(repealed) 
15 years 

Between 7.5 and 9 c€/kWh depending on the power output, + energy efficiency 
premium between 0 and 3 c€/kWh 

3 October 2001 

Biogas 

(landfill biogas only)
(repealed) 

15 years 
4.5 to 5.72 c€/kWh (29.5 to 37.5 cF/kWh) depending on the power output + 
energy efficiency premium between 0 and 0.3 c€/kWh (2 cF/kWh) 

 



 

 

 

Sector 
Ordinances governing 

the purchase of 
electricity 

Duration of 
contracts 

Example of tariffs for installations in operation on the release date of the ordinances 

19 May 2011 
(applicable) 

15 years 
between 11.19 and 13.37 c€/kWh depending on the power output, to which an energy 
efficiency premium may be added of between 0 and 4 c€/kWh and a premium for the 
processing of livestock manure of between 0 and 2.6 c€/kWh 

10 July 2006 

(repealed) 
15 years 

between 7.5 and 9 c€/kWh depending on the power output, + energy efficiency 
premium between 0 and 3 c€/kWh + a methanisation premium of 2c€/kWh . 

16 April 2002 

Methanisation 

(repealed) 
15 years 4.6 c€/kWh (30,2 cF/kWh) + energy efficiency premium between 0 and 1.2 c€/kWh 

(7.8 cF/kWh) 

13 March 2002 Other installations 
with a power output 
of less than 36kVA (applicable) 

15 years 7.87 to 9.60 c€/kWh (51.6 to 63 cF/kWh) from the “blue” tariff for domestic customers 

 

Buyback rates for injected biomethane:  

For non-dangerous waste storage facilities, the buyback tariffs for injected biomethane are comprised between 4.5 and 9.5 
c€/kWh(PCS) depending on the size of the installation. 

For other methanisation units, buyback tariffs for injected biomethane include a basic rate comprised between 6.4 and 9.5 
c€/kWh(PCS) depending on the size of the installation, to which a premium can be added, calculated in relation to the nature of the 
materials processed for methanisation (“inputs”). This premium comprises between 2 and 3 c€/kWh if the inputs are composed solely of 
waste or products from agriculture or the agro-industry. The premium is 0.5 c€/kWh if the inputs are composed solely of household 
waste. When the inputs are “mixed” (codigestion), the premium is weighted, and calculated in proportion to the quantities of inputs 
used by the installation. 

 



 The French Authorities 

 Progress report on the promotion and use of renewable energy sources 

Annex 2: Review of measures implemented 

 Assessment of heating fund for 2010  

In 2010 the heating fund confirmed its resounding success. 

 

The second BCIAT call for projects was launched in October 2009, with an indicative target of 
175,000 tep. Nearly twice as many projects were submitted for the first call for projects alone, thereby 
confirming the interest of businesses for producing heat from biomass. 

37 projects were retained out of the 61 projects submitted, for an annual energy production from 
biomass of around 226,000 tep, well beyond the pre-fixed target. Thanks to the replacement of energy 
from fossil fuels, the projects implemented allow for avoided emissions of over 650,000 tons of CO2 each 
year. 

Key figures: 

Total investments: €200 million 

Total support budget: €91 million, i.e. 45% of investments 

Total thermal production: nearly 226,000tep/year 

Total biomass power: 368 MW  

b. Assessment of regional support measures 

The two tables below provide a summary of key figures for the heating fund and the division of support 
measures by sector in 2009 and 2010. 

Key figures for 2009-2010 2009 2010 total 

Number of projects supported 330 662 992 

Total eligible investments €393 million €374 million €767 million 

Total support budget  €97 million €166 million €263 million 

Total thermal production 48 ktep/yr 108 ktep/ yr 156 ktep/ yr 
 

Indicative division of regional 
support measures (non-BCIAT) 

2009 2010 

Heat networks 47% - nearly 114 km of 46% - nearly 191 km of  
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 networks supported networks supported 

Biomass – wood-energy, biogas 36% 30% 

Thermal solar 13% - over 20,000 m2 of
solar collectors supported 

11% - over 32,000 m2 of
solar collectors supported 

Geothermal 4% 13% 
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Energy saving certificates  

Table of standardised files for energy saving certificates related to renewable energy sources 

Sector 
Standardised 
operation file 
number 

File title 
Volume of energy savings 

certified as of 31 May 

2011 [kWh ]

Proportion 

BAR-TH-01 Individual solar water heater (metropolitan France) 764 618 805 1.72 % 

BAR-TH-02 Collective solar water heater (metropolitan France) 27 974 487 0.06 % 
BAR-TH-03 Water/water type heat pump 1 659 472 400 3.74 % 
BAR-TH-04 Air/water type heat pump 10 563 944 620 23.82 % 
BAR-TH-12 Independent wood heating unit 11 284 757 700 25.45 % 
BAR-TH-13 Individual biomass boiler 3 001 558 000 6.77 % 
BAR-TH-14 Biomass boiler 205 440 925 0.46 % 

BAR-TH-14-SE Biomass boiler with maintenance service contract ensuring energy 
yields  

134 015 170 0.30 % 

BAR-TH-24 Individual solar water heater (Overseas departments) 2 380 819 392 5.37 % 
BAR-TH-29 Air/air type heat pump 7 596 060 240 17.13 % 
BAR-TH-35 Collective solar water heater (Overseas departments) 3 328 472 0.01 % 

BAR-TH-37 Residential building connection to a heat network powered by renewable 
energy or recovery sources  

1 644 004 798 3.71 % 

BAR-TH-38 Mini-cogeneration without required buyback scheme 0 0.00 % 

BAR-TH-43 Combined solar system  0 0.00 % 

Residential 

BAR-TH-46 Hot water production system - collective heat pump type on an 
unglazed solar collector 

0 0.00 % 

BAT-TH-07 Biomass boiler 107 879 336 0.24 % 
BAT-TH-11 Collective solar water heater 11 646 745 0.03 % 

Services 

BAT-TH-13 Water/water type heat pump 26 926 836 0.06 % 

 

 

 



 

 

Sector 
Standardised 
operation file 
number 

File title 
Volume of energy savings 

certified as of 31 May 

2011 [kWh ]

Proportion 

BAT-TH-13-GT Water/water type heat pump in a large building  0 0.00 % 
BAT-TH-14 Air/water type heat pump 170 496 006 0.38 % 
BAT-TH-14-GT Air/water type heat pump in a large building 55 776 738 0.13 % 
BAT-TH-21 Collective solar water heater (Overseas departments) 182 894 0.00 % 

 

BAT-TH-27 Services building connection to a heat network powered by renewable 
energy or recovery sources 

918 008 739 2.07 % 

Networks RES-CH-01 Network renewable heat production  3 787 836 089 8.54 % 

Total 44 344 748 392 100 % 

Total volume of energy savings certified as of 31 May 2011: 197 850 888 426 

Proportion of energy savings achieved through the development of renewable energy sources: 22.4% 
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